
FondÉntf
chocolat et sucre

en cartonnages et au détail
Grand choix

à des prix avantageux ;

liai Eisi liil i

Saint-Maurice , S

Stock américain
PÈLERINES IMPERMEABLES

MANTEAUX KAKI
VAREUSES KAKI
CHEMISES KAKI

COUVERTURES DE LIT
CHAUSSETTES

MOCASSINS
SOULIERS

Meubles en tous genres, choix
de potagers. 

Vente, échange, réparations.
Réchauds à gaz. Poussettes.
Se recommande, '

Ct MOREL.

§H AUX PRODUITS HH

§TAL0-SUISSES
2 Rue du Château 2

NEUCHATEL

Pour les fêtes i
Jambon. Lard,

Salami, Mortadelle
et autre charcuterie

fraîche. Volaille
Thon au détail, 100 gr. 70 c.
Huile d'olive, le litre fr . 3.20.
Fromages : Gorgonzola, etc.
Spécialité de pâtes d'Italie.

Vins Vins
Se reeommafflide,

Bsau divan
et banne gnithare espagnole, à
vendre. — S'adresser Seyon 9,
2me étage, à droite. .

»~Piasi@"-«
A vendre d'occasion très beau

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

ABONNEMENTS
I en 6 snets 3 mois s nuls

Fnnco domicile i5.— y. S o 3.j 5 i.3o
Etranger . . . +67— »3.— !l.5o 4.—

On t 'abonne à toute époque.
'Abonnements-Poste, »o centime» en tut.

Changement d'adresse, 5o centimes.

Bureau: Temple-Neuf, JV' i j

ANNONCES **£ ™%£r'
Du Canton, j oc. Prix minim. d'une annonce

5o c. Avis mort. »5 c. ; tardifs 5o c.
Suisse, »5 c. Etranger, 3o c. Le samedi :

Suisse 3o c., étranger 35 e. Avis mor-
tuaires 3o c.

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

Demander lt tarif complet

[^<a«| COMMUNE

WÊ NEUCHATEL

Sapins de Noël
La vente des sapins de Noël

a lien dams la cour du Collège
de» Terreaux. P 5681 N

1MMEUBLES
~

On offre à vendre à la rue
de ila Côte

jolie maison avec Jardin
comprenant trois logements, de
trois et deux ohamlbres, buan-
derie, obautffage par étage. Jar-
din de 300 m3. Coïnditions avan-
tageuses.

S'adresser k l'AGENCE RO-
MANDE, B. de Chambriesr. Pla-
ee Purry No i, Neuohâtel .

PATES IMPERIALES
et autres premières marques
Rôtisserie de Cafés Fins

M. BUGNON, St-Honoré
Timbres b °/0 :: Télép. 6.78

Beau lit Louis XI
neutf, à urne place, matelas bon
cria, à vendre, parix avanta-
geux. S'adresser "F . Richard, ta-
pissier, Fahys 103.

AVIS OFFICIELS
 ̂

1 VILLE

||P NEUCHATEL

Foires
de fin d'année
Les personnes domiciliées a

Neuohâtel et environs, qui dési-
rent faire des étalages sur la
place du marché, les samedi 23
et 30 décembre, peuvent s'ins-
crire au poste de .police. Hôtel
municipal , jusqu'au 22 décem-
bre, à 18 heures.

Rendez-vous chacun d» ces
Jours, à 14 heures, pour mar-
quer les places.

Neuohâtel, le 18 dé*. 1932.
Direction de police.

A VENDRE
Bel appareil photograpiiip

avec 27 plaques, une table, deux
chaises, deux pétroleuses, une
lampe à essence, chez Briigger.
Beau/mon t. Pam'terive 

BELLE OCCASION
un joli petit harmonium en par-
fait état, tout en noyer poli, k
céder bon marché. — Reveniu,
Ecluse 7.

ENCHÈRES
i . , - ,

Office des faillites de Neuchâtel

lisières publiques
de lingerie

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

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 machine 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.

Ii 

gC'est à la Papeterie jS

i Delachaux & Niestlé S. A. |
hque vous trouverez le plus grand choix de &

| le meilleur porte-plum e réservoir à remplissage automatique ||

Les plus belles étrennes Vigueur et santé pour tous
avec nCxeroiseur L.-F. TISSOT (breveté), pratique, solide
(pas d'élastiques) , force réglable pour adulte et enfant. —
Méthode complète avec chaque appareil. Demandes prospec-
tus détaillé. L.-F. TISSOT. Quai Cheval Blanc 18 (Acacias),
GENÈVE . Représentant à Neuchâtel : M . le prof. G. Gerster.Evole 31 a. 5

Démonstration à domicile BUT demande. JH 52102 O I
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POUR LES FÊTES DE NOËL ET DE FIN D'ANNÉE ! j

H Cfooix mas^ifique dernière moyveayfé Hl
Roh@ crêpe de Chine Robe crêpe de Chine Robe crêpe de Chine
toutes teintes, mf %s*3kS façon kimono , . 

mf m\--ÉL% 50 façon nouvelle , <%«<B SU'tâas motifs S sL _ riches M -WL **y jolies teintes claires , «&Tj ôw Wt£*pv;-S brodés, mm*mWWw broderies, dfc *# ; broderie , *M9 I "
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dessins fantaisie nouveau- 09A ftKfl teintes nouvelles , m m façon habillée , j upe M ffHftesgrai té , façon kimono , garnie •K flNk ,, garnie biais ém\\mum\m m» toute brodée , .«ffiia 8^.. ! tgtWJSideux cocardes , *MW^m9 «t jolie cocarde, ^T f̂ ¦ teintes mode, ^uT*mw

H
î Jolie S@iieEîe soie Robe habillée Ravissante toISetfe S

richement AW Ê% joli modèle p"-dames, char- Ml m pr jeunes filles , crêpe de ms aa Etf»
brodée , fiïi Z» » meuse noir et mar., long. Jèfi » Chine , jo lie teint., garni- ^.#% .. 9jSSm\¦ teintes fines , ^Yteev  ¦ manc, col garni mol. acier VTT I ture couronne do rubans , +&%& E/ W&
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/MAGASINS DE NOUVEAUTéS

; i j NEUCHATEL SOCJÉTE ANONYME

A la Ménagère
2, Place Purry, 2

CADEAUX UTILES

Marmites en fonte, émail.
aluminium, toutes grandeurs

Timbres

Etrennes
GailtS en tous genres
BaS de qualité sup érieure
ChaiiSSBtt8S famaisies et unies
Cravates hante nouveauté
EcharpeS grand choix
COIS en qualité et fini pat faits

Bretelles
Jarretières

Bontous de chemises

Ganterie A La Belette
O. MULLER

Bne de la Treille 6
Téléphone 10 18 1

Jouets d'occasion
A vendre faute d'enïploi, mé-

cano, lanterne magique, train
eoimiplet aveo rails, moteur à
vaipeur, jouets divere, un hom
violon ancien, le tont en hon
état et à bas prix.

Demander l'adresse du No 642
an bureau de la Feudlle d'Avis.

i RUE SAINT-MAURICE -tO — NEUCHATEL

I DERNIERS PRIX DU JOUR 
' 

DERNIERS PRIX DU JOUR | M

i (Tlllîoitc da manana  en aluminium , cuivre jaune, nickel,
\ UWfJ $lS  llC MCIiayO vieux cuivre , fer battu , etc.

[COUTELLERIE , CHRISTOFLE, RU0LZ , METAL ARGENTÉ, etc. . I]
, Horlogerie, Régulateurs, Réveils, Baromètres, '
' Thermomètres, Jumelles de théâtre ou de voyage |i

PETITS MEUBLES DE SALON. LAMPES ELECTRIQUES DE PARQUET I j
1 Faïences - Porseiain?s - Cristaux ¦ Verrerie H

Articles suisses à tous les rayons Wa

1 à É ^r̂ s 9ra,rï c^oix ^2 ^cux eî ^DU2ÎS HM "f r- et décorations pour arbres de Noël ;

1 MÈÊk Constructions „ peccaio " 1
J&tkuÊl Jw II I/ K̂A 

Grande baisse de prix

f|m8a|n9}^3P^^»ff»jW\\ 
Toutes 

les grandeurs de 
boîtes 

B|
^̂ ^̂ ^̂ ^ pl̂ ^ ŴT/ M Tous 

accessoires 

au détail

»n mnïi; iimn MM—i

GUYE ROSSELET
I Treille 8. NEUCHATEL |

§ iWiltàE B
j de Voyage 1
I Plaids anglais
I Couvertures
I POUF AUtOS
1 ©©0©©90©t9OO©©©*
I Immense assortiment

Ê dans tous les prix

A VENDRE
lits, lavabos, tables de nuit, ta-
bles, tables à ouvrage, armoires
à 1 et 2 portes, secrétaires, che-
valets à lessives, escaliers, fau-
teuils, tabourets, duvets, etc. —
Ruelle Breton î, vis-à-vis in
Twnrcle rhi Bas. 

RIEN
ne fera plus plaisir à vos g-ax-
eons et fillettes qu'un vélo en-
fantin de construction soignée,
aveo roulements à billes, livré
à des prix très avantageux
pendant les fêtés.

Type i à 6 ans, fr. 155.
Type 6 à 10 ans. fr. 165.
Type 10 à 15 ans, fr. 190.

Magasin de cycles

L imAn - IHDKI
y—— -=sjgingMBir "wwiw^'" s**

T 1 -" A LA "̂ ™~£2

flMCOIEDSfl
Rue du Seyon
NEUCHATEL
Jersey soie
teia t iA modernes

Blouses
Jupes - Combinaisons

Direct ire, etc.
Jersey au mètre

1 

CHAUSSURES I
6. BERNARD ::

Rue du Bassin ; ;
e*u* ûtsm»mmm9SmsB e\ f

MAGASIN" j
J toujours très bien assorti < ;
? dans < *
X les meilleurs genres V>
t de V>
i CIiaussures fines!:
% pour dames, messieurs {J
? fillettes et garçons < >

? So recommande, * [
| G. BERNARD |

Rainettes
à vendre, à Pr. 18.— les 100 kg.
H. Thnt. priTTir .. Zofipgne.

[OilGÊMirs!
Bel album timbres-poste

(état de neuif). à vendre. Ecrire
sons V. E. 646 an bureau de la
Fpn' T 1p d'Avis. 

i @ii@fs I
t ! dep. JI 4-.50 j

S i ss!L 1

I TJn joli oadean de fte
d'année j

I 

lampe de poche
complète

la plus pratique dru j our
sie vemd Fr. 3.60 plèise

chez
DUBOIS FRÈRE S

Cycles et Sport !
Avenue dn 1er Mars

NEUCHATEL
Tél. 14.36 - 14.09

Envois contre rembour-
sement.

I ï2r&"̂tt 
b'"S:t

Horlogerie, Bijouterie. Mon-
tres : Omésa, Longines
Kéveils — Eéparations

PI. C. PIAGET
Hô pital 21, ang le rue du Seyon

¦¦̂ ¦MUC.Mag^PMBgaBigtTWMga'Bifmv/iJ. î.'wa-,

/TIMBRES^1 en caou tchouc  E
^«k et en métal  M
¦̂

«̂  ̂ Pour tous les p̂ 
¦

¦ "̂̂ i_ î- usages. _^̂ s  ̂ •

Fac-similés de signatures
Dateurs , Numéro teu r s
Cachets  à cire , Chablons
¦ G r a v u r e  sur  m é t a u x  ¦
I m p r i m e r i e s  à caractères
a caoutchouc mobiles. ¦
¦ Tampons encreurs. ¦

LUTZ-BERGER
17, Rue des Beaux - Arts

« i. .i . « ¦ i ¦ . «

A venidre urne

nie i Élit!
portative, neuve, martjue Co-
xona. S'adresser à F. Marsot et
Bornand S. A.. Temple-Neuf 6.
¦ « ' « i  ' f

Très beau choix de

travailleuses
simules, doubles poches, à cou-
vérole, ponr fillettes et pour
pompées, aux prix les plus bas.

An magasin de meubles de
J. Perriraz, tapissier. o.o.

Névralgies
Iniluema

Migraines
Maux de tête

CACHETS
antinévralsiqaea

MATHEY
Soulagement Immédiat et

prompte cruérison ; la boite
1 fr. 80 dans toutes les pharma-
cies de Neuchâtel.

Dépôt général pour la Suisse:
Pharmacies Réunies No 18. La
Chanx-da-ï^nda.



FEUILLETON DE LA FEUILLE D'AVIS DE NMATEL

PAK 17

MATHILDE ALANIC

Les instructions de sa femme n'étaient pas
superflues, ainsi que le prouve l'inquiétude de
Nicole, accourue au devant de ses amis, dès
qu'ils prennent pied sur le perron, pour les ad-
jurer en hâte de se tenir sur leurs gardes —
car < elle > est étonnamment raisonnable et
clairvoyante ce jour-là.

Si étonnamment, en effet , qu'< elle > semble
redevenue tout à fait la grand'maman Tambour
de» anciens temps». La vue de ces jeunes gens
rayonnants de bonheur la ranime encore et la
bénigne malice d'autrefois papillotte dans le
regard affectueux dont elle les couvre.

Son rire éclate, jovial et communicatif, pro-
voqué par la verve humoristique avec laquelle
Cécile narre quelques épisodes pittoresques de
son récent voyage, et, dans la détente de cette
bienfaisante impression, les cœurs se dilatent,
la conversation prend un tour plus abandonné.
Duplessis lui-môme sort de la réserve circons-
pecte où U se tenait enfermé, car on l'invite à
raconter la chasse à courre à laquelle il a pris
part l'avant-veille, et ce noble sujet enflamme
naturellement le jeune homme.

— A propos, dit Nicole, rappelez-vous bien
que la ferme et le bois des Marionnières, qui
touchent vos terres de Valoyseau, sont à la dis-
position de votre coup de fusil— Il y a là quel-
ques guérets où le lapin abonde.

Eeproduction autorisé* ponr tons les jou rnaux
«yant un traité avec U Société de» demi de .Lettres.

— Je vous en remercie, fait chaleureusement
Duplessis, absolument entraîné, ce coin est ef-
fectivement très giboyeux, paraît-il... Le Séné-
chal m'en parlait encore ce matin...

Paf... E. se mord violemment la langue
pendant que sa femme lui écrase le pied, mais
ces différents châtiments physiques ne peuvent
réparer la sottise commise. Duplessis regarde
désespérément le parquet, mais la voix de Ni-
cole le poursuit dans la détresse où il s'abîme.

— Comment, ce matin, dit-elle d'un ton d'é-
tonnement. Vous avez reçu des nouvelles ce
matin?

Les deux mains croisées sur les genoux, elle
n'a pas sourcillé sous le choc, mais le feu de son
visage et la fixité de ses prunelles dilatées
trahissent assez son intime angoisse.

— Mais oui ! intervient Cécile, le plus natu-
rellement du monde. Vous aussi, sans doute ?...
Le môme paquebot a dû apporter nos lettres...

— A moins que Rémy n'ait trouvé une occa-
sion en dehors des courriers ordinaires, observe
Nicole avec gravité.

— De façon ou d'autre, nous devons certaine-
ment avoir une lettre aussi 1 affirme prompte-
ment Mme Marfeau d'un air jaloux.

— Probablement encore un retard du fac-
teur .„ Il est si négligent ?._ fait , toujours sérieu-
sement, la petite-fille. Nous verrons bien de-
main...

— Et qu'est-ce qu'il vous mande, le cher
garçon ? interroge grand'maman Tambour, en
se tournant inopinément vers Albert,

— Humph 1 fait celui-ci, saisi d'un enroue-
ment subit ; peu de chose à la vérité... Qu'il
fait bien chaud là-bas...

— Et ici, donc !... Seigneur, quelle étuve !
pense tout bas l'infortuné et peu imaginatif
Duplessis.

— Oh 1 vous savez combien les garçons sont

peu épistolaires 1 s empresse de dire Cécile, —
décidément le porte-voix de la communauté con-
jugale... Rémy est aussi peu bavard la plume en
main qu'en réalité... Un simple billet, style té-
légraphique ! Bonjour, ça va bien ?... Le campe-
ment par ci, le colonel par là... La chasse... Bon-
ne chance, compliments affectueux et au re-
voir!... Je gage que les missives qu'il vous ex-
pédie sont aussi peu prolixes...

— Effectivement ! déclare Nicole, qui bénit
le ciel de ce laconisme bien connu, car la con-
fection de ces lettres imaginaires, où elle essaie
de calquer l'écriture et le style de son cousin,
lui coûte toujours un effort très pénible.

Mme Marfeau, durant ce débat, dont < son
cher garçon > forme le sujet, s'épanouit d'aise,
et Duplessis, considérant Cécile et son amie
avec un profond ahurissement, admire, en tou-
te humilité, la facilité inventive des femmes,
leur aisance d'improvisation et les aptitudes na-
tives qui font des plus sincères, au besoin, d'ex-
pertes comédiennes.

— Hein ! enragez-vous assez ? lui dit familiè-
rement grand'maman Tambour. Votre bonheur
vous attache au rivage pendant que votre ami
va-t-en guerre 1... Il est vrai que c'eût été un
grand déchirement de vous laisser partir, n'est-
ce pas, petite Cécile ?... On supporte mieux une
telle séparation avant qu'après... C'est ce que
je ne cesse de répéter à Nicole pour la consoler.

... Hélas 1 l'idée fixe inexorable !... Les jolis
yeux gris, attachés sur Cécile, se noircissent
tout à coup et Mme Duplessis troublée, se lève
pour prendre congé.

— J'irai te voir chez toi, petite ! Je te le pro-
mets! dit Mme Marfeau en baisant affectueu-
sement le fin visage tendu vers elle. Puis, avant
de laisser aller la jeune femme, elle enveloppe
l'élégante toilette d'un regard approbateur qui
va du haut en bas. depuis l'étincelante capote

de lophophore jusqu au bord de la robe grise,
garnie de renard bleu.

— Toujours très bon goût î... Fillette, c'est à
Cécile qu'il faudra demander conseil quand le
moment solennel viendra...

Quel moment ? Toute explication est super-
flue...

Le cœur de Mme Duplessis se gonfle de pitié
et ses yeux sont humides quand elle embrasse
une dernière fois Nicole, sur le marchepied de
la voiture. Et, dès que la portière s'est refer-
mée :

— Dieu ! que les hommes sont niais, s'excla-
me la jeune dame avec conviction.

— Merci ! fait Duplessis, tout à la confusion
de sa dernière bévue.

— Cher, ce n'est pas à vous que ce discours
s'adresse ! corrige plaisamment Cécile... Mais
ce grand Rémy, conçoit-on qu'il aille s'amoura-
cher de cette Magda néfaste, quand cette adora-
ble petite... Car elle est adorable !... La plus
mignonne des Antigones... Quel changement
étourdissant du jour au lendemain ! H me sem-
ble voir un oiseau-mouche transformé en infir-
mière... Et tant de prudence, de sang-froid, de
dévouement sans pose, d'oubli de soi...

— D est vraiment regrettable que tu ne puis-
ses prêter tes yeux à Le Sénéchal ! observe
Duplessis en riant.

— Car il s'éprendrait sur l'heure de sa cou-
sine et tout serait pour le mieux ! conclut vive-
ment Cécile... As-tu remarqué comme Nicole em-
bellit î Sa fraîcheur trop vive s'atténue, ses
traits et sa taille s'affinent, et ce regard, quelle
intensité d'expression !... Voilà une petite créa-
ture vibrante et rivante, bien plus attrayante
que ce marbre sybillique !... Non, je ne puis
admettre qu'un jeune homme intelligent, ré-
fléchi comme Rémy, aille s'éprendre sottement...

— Chérie, l'intelligence, la raison n'ont rien

à voir là-dedans... Et ce sont les garçons de cette
trempe qui commettent les sottises les plus py-
ramidales.

— A-t-iL au moins, la tôte d'un homme heu-
reux ? Je ne l'ai pas rencontré depuis une éter-
nité... Les fiançailles doivent-elles bientôt de-
venir officielles !

— H n'en parle jamais... Et si tu connaissais
bien Rémy, tu dois savoir que lorsqu'il n'est
pas d'humeur causante, on arracherait tout aus-
si facilement des confidences à un réverbère
plutôt que d'obtenir de lui le moindre épan-
chement.

... Dig ! ding !... Le beau trotteur stoppe en
frémissant, au bord d'un trottoir ; une oonnette
drelindrine, une porte s'ouvre, le valet de pied
tend les cartes ; un peu plus loin, ce sont les
deux époux qui mettent pied à terre, enfilent
un vestibule avec un cliquetis d'éperon, mêlé
à un froissement de soie, entrent dans un salon,
se posent six minutes dans un fauteuil.

Au premier joint, frrout ! le mari et la femme
se lèvent avec ensemble, exécutent une retraite
aussi adroite que prompte.

— A bientôt ! — A bientôt, certainement !...
Ils s'engloutissent dans leur voiture ; la por-
tière claque, le cheval prend la même allure
que s'il partait dare-dare au bout du monde et
s'arrête net, quarante mètres plus loin, devant
un nouveau logis, où le même cérémonial, le
même dialogue, la même scène se reproduisent
sans autre variantes que l'aggravation de la mi-
graine de Duplessis.

Mme Barlette est visible et reçoit le jeune
couple avec le plus affable de ses sourires de
choix. Magda, elle-même, daigne descendre au
salon, attirée par le secret intérêt que doit sus-
citer la vue d'une nouvelle épousée chez une
jeune fille qui espère obtenir bientôt ce même
titre. (A suivre.)

MA COUSINE MCOLE
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"J*V Toute demande d'adresse
d'nne annonce doit Être accom-
pagnée d'nn timbre-poste pour
la réponse : sinon celle-ci sera
expédiée non affranchie. 'VC
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A louer , dès le £4
juin ou pour époqne a
convenir, rne des Beaux-
Arts, bel appartement
de six chambres, cham-
bre de bain et tontes
dépendances, terrasse
et jardin snr le qnal.

S'adresser a l'Etude
Manier, Treille 10.

Propriété
à louer

On offre à loner, ponr
époqne à convenir, a
partir dn début de 1983,
nne propriété située en-
tre Neuchâtel et Saint-
Biaise, comprenant:
maison d'habitation de
dix pièces et nombreu-
ses dépendances, belle
terrasse, pavillon, ver-
ger, terrain de culture
d'une superficie totale
de plus de 4500 m*. Vue
très étendue. Beaux om-
brage». Nombreux ar-
bres fruitiers. S'adres-
ser pour tous renseigne-
ments a l'Etude des No-
taires Petitpierre et
Botz, rue St-Maurice
nu m. 18.

¦àtaim a remettre nu apipar-
femsnt de deux ehomibtres, cui-
sine et dépemdanoes aveo grand
verger. Etnde Petitpierre et
Hotz. 

A louer imimédiateinetnt, à
Rouge-Terre, territoire d'Hau-
terive,
un logement
de deux chambres, cuisine et
dépendances. — Prix mensuel
Fr. 30.—. Pour tons rensaigne-
¦manits, s'adresser Etude Tno-
rens. notaire. St-Blaise. o.o.

A louer pour le 24 juin 1923, à
l'ouest de la ville,

appartement
confortable, de quatre ou otaq
pièces et dépendances. Belle si-
tuation, vue BUT le lao. Offres
écrites sons S. E. 632 am bureau
de la Feuille d'Avis.

CHAMBRES
«CQiaim'bre an midi aveo bonne

•pension ponr monsieur. Faubg
de l'Hôpital 66. 3me. à droite.

Belle chambre à un ou deux
lits ; vne «sur le lae et les Al-
pes. S'adresser : Mme Rossier,
Beaux-Arts 14.

Belle chambre pour monsieur
rangé Beaux-Arts 3. Sme. o.o.

Jolie chambre meublée. 1er
Mars 16. rez-de-chaussée.

Chambre confortable, no, on
deux lits, pension soignée. —
J.-J. Lallemand 1, Sme.

Demandes à louer
Tout de suite, on «Cherche à

loner um

LOGEMENT
de deux ou trois chambres, à
proximité de la «Tare (Sablons,
OtVte). — Faire offlfres par écrit
sons A. T. 510 au bureau de la
Feuille d'Avis. 

LOCATION OU ÉCHANGE
Panmlle très rangée, sans en-

fants, cherche à louer rez-de-
chaussée on 1er étage, de qua-
tre ou cinq chambres (éventuel-
lement échange aveo l'apparte-
ment de sept chambres qu'elle
occupe dans meilleure position).
Adresser offres à Rod. A., poste
restante.

PLACES 
~

Monsieur ouvrier seul cher-
che unepersonne
soigneuse pour lui faire son mé-
nage. Ecrire sons M. O. 633 au
bureau de la Feuille d'Avis.

On demande pour entrer tout
de snite une

JEUNE FILLE
désirant apprendre k faire la
cuisina.

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

A la même adresse on deman-
de une bonne a tout faire, c.o.

gonnc cuisinière
trouve place stable

et bien rétribuée dans petit mé-
nage de deux personnes. S'a-
dresser aveo certificats sons
ohifflfrea U 3778 U à Publicitas,
Bienne. JH 10441 Y

On cherche une personne de
confiance, pas trop jeune, com-
me

bonne à tout faire
pour un petit ménage en ville.
Entrée le 15 janvier on suivant
convenances.

Demander ï̂ adrease du No 645
au burean de la Feuille dAvie.

OFFRES
Jeune fille

cherche place tout de suite
dana maison particulière pour
aauprendre la langue française,
qu'elle comprend un peu. Bon
traitement. — Offres écrites à
X. 644 an bureau de la Feuille
d'Avis. 

Jeune fille
de 17 ans, connaissant bien les
travaux du ménage cherche
place dans petite famille, où
elle aurait l'occasion d'appren-
dre la langue française. S'a-
dresser & EUsa Wenker-iMo&ex,
Champion.

Antiquités
A vendre jolie collection de

meubles anciens (bureaux cein-
trés, bahuts, tables Louis XV,
fauteuils,chaises, tableaux, etcj
S'adresser k B. Sfcnokl, Motier-
Vully. 

A vendre k très bon maître,
beau

chien-loup
trois ans.

Demander l'adresse du No 649
au bureau de la Feuille d'Avis.

Sapeibe toiilie
Ls XVI. sculptée, ainsi qu'une
gourmette or, à vendre. Bue du
Seyon 9, 2me, à droite.

Demandes â acheter
On demande à acheter au

prix de Fr. 420.— environ

quelques actions
de la Société Immobilière de
VUlamont.

Adresser offres écrites sons
chiffres N. C. 650 au bureau de
la Feuille d'Avig.

On demande à acheter
MOUVEMENT DE PENDULE
neuchâteloise, sonnerie k quart.

S'adresser Grand'Rue 8, 1er,
Peseux.

AVIS DIVERS
English Lessons

Mm» SCOTT, Bue Purry*

COIFFEUSE
Pla«e Purry 1, 1er étage

Shampooing
Ondulations Marcel

Postiches et teinture
Prix très avantageux.

iSe recommanda,
L. HIRSCHI.

EMPLOIS DIVERS
Jeune commerçant
cherche place dans un bureau
ou m'Ba'asin. Offres écrites sous
chiffres A. B. 651 au bureau de
la Feuille d'Avis.

Jeune forgeron
fils de patron, cherche place de
maréobal-ferrant. Offres a Hs
Schmalz. maréchal, Lully sur
Morges (Vaud).

Jeune empl oyé
. ayant terminé son apprentissa-
ge oherohe place dans bureau.

Faire offres Case postale No
6608, NenchâteL

Typographe
qualifié, non syndiqué, très au
courant des travaux de ville,
pouvant au besoin diriger un
personnel, trouverait place sta-
ble et d'avenir.

Offres avec prétentions sous
chiffres C 52209 C aux Annon-
ces Suisses S. A.. Lausanne.

A VENDRE
Cadeaux

A vendre superbes séries de
timbres pour collections, à très
bas prix . S'adresser chaque soir,
dèa 6 heures, à G. O, Villa-
mont 29. 2me, à gamebe. 

A vendre un beau petit

bureau
70X90. cinq casiers, deux tiroirs,
fermeture de sûreté. Occasion
très avantageuse. — S'adresser
Côte 107, 2me, à droite.

Piano
d'occasion, en parfait état, à
vendre.

Demander l'adresse du No 647
au bureau de la Feuille d'Avis.

Occasion. A vendre belle

valise cuir
crocodile, gr&ndeur 47X60, prix
135 fr . S'adresser magasin de
Modes. Grand^Rm? 6. 
¦¦¦ ¦¦«¦¦¦¦¦¦ MHH«I1 B

Selles oies et poulets
pour les fêtes
S'adresser Parcs 48. Tél. 14.89.
ininiimiiiMiM m

AVIS aux

(olporleurc et magasins
Je livre oonifeotionB pour en-

fants depuis 75 (r. le oeaut. As-
sortiments variés. — On envoie
contre remboursement. S'adrea.
ser rue du Château 11, Neuchâ-
tel. — Dessins d'ouvrages <ie
dames k 50 fr . le cent On vend
au détail depuis 95 c, tons les
jours à dom icile. 

A vendre, avant Noël, chez le
Dr Richard, Vleux-Ohfttel 19,

un petit fourneau nielles
«Venus», un fourneau à pétrole,

un lustre j trois brandies
Mi^nonnes^

montres-bracelets pour dames,
or 18 kt. formes variées. Cadeau
utile et agréable. Choix superbe
en montres pour hommes, or,
argent, niel, chronographes, ré-
veils, répétition. Prix très bas,
par suite de circonstances spé-
ciales. Qualité très soignée. —
Huguenin, Bel-Air 27, ex-direc-
teur de l'Ecole d'horlogerie du
Locle.

Leçons de français
et d'anglais

M»6 J. BERTHOUD ,
Rue Pourtalès 10

Pension
pour deux jeunes gens an prix
de 140 fr. par mois. Ecrire sous
P. J. 648 an bureau de la Feuil-
le d'Avis. '

Dame avec deux enfants cher-
chent PENSION
et deux chambres, de préféren-
ce dans pension-famille, pour
une durée d'environ six mois.
Adresser offres avec prix sous
P 2949 N i  Publicitas. Neuchâ-
tel. P 2949 N

Avis aux

Pensionnats
et familles

Location avantageuse de jolis
costumes pour les" productions
aux Arbres de Noël.

Mme Klssling, Bocher i

MARIAGE
Veuf, 45 ans, sérieux, de phy-

sique sympathique, ayant très
bonne situation et fortune, dé-
sire faire connaissance de de-
moiselle ou veuve sans enfant,
de 28 à 36 ans. moralité parfai-
te, présentant bien, ayant édu-
cation et avoir. — Discrétion
d'honneur. — Faire offres sous
chiffres N 670 J aux Annonces-
Suisses S. A., Bienne. N 670 J

Leçons de

mandoline, guitare
violon

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

Très bonnes conditions.
Bue des Beaux-Arts 19.

CARTES DE VISITE
en tous genres

à Vimorimerie de ce journal

SO UHAITS
DE

NOUVEL -AN
La Feuille d'Avis de NeuchA-

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

Cette annonce peut être par
exemple libellée comme suit :

A 1LA MAISON X...
adresse à sa bonne clientèle

set meilleurs vœnx de nouvelle année

Une grande partie des pages
étant déjà retenue par divers
clients, prière de s'inscrire sans
retard au bureau du journal,
rue du Temple-Neuf L

Administration de la
Feuille d'Avis de Neuohâtel

Cyclistes
Motocyclistes!

Pendant l'hiver, profitez de
faire réviser vos bicyclettes et
motocyclettes par la maipon de
cycles A. Grandjêan, rue Saint-
Honoré 2. Neuohâtel. Les ma-
chines sont garées gratuitement
jusqu'au printemps.

Depuis près de JkSïJkf 'S1S années &̂ ^w/j rj g ef  *-4mr &mmw \JLY JkTr

^̂ ^W Dr. 

méd. 

Sch.

— .¦
SOCIÉTÉ DE

BANQUE SUISSE
NEUCHATEL

BALE - ZURICH - ST-GALL - SOHAFFHOtrSE
GENÈVE - LATOANNE - LA CHAUX-DE-FONDS

i LONDRES
BIENNE - CHTASSO - HÉRISAU - LE LOCLE 7
NYON - AIGLE - BBSCHOFSZELL - MORGES >

BORSCHACH - VALLORBE 7
fondée eu 1872

Capital . . . Fr. 120,000,000 %
Réserves . . Fr. 33,000,000

Noos émettons a<rtuellement au pair des

Obligations 4 12 °/o
de notre banque, fermes pour 3 à 5 ans, contre
versements en espéras ou en échange d'obli-
gâtions kile notre établissement dénoncées ou 7
dénon<jables au remboursement.

Ces obligations seront remboursées, sans
dénonciation, à leur échéance ; elles sont nomi-
natives ou au porteur et sont munies de cou-
pans semestriels aux 15 Janvier et 15 juillet.

Le timbre fédéral sur obligations est à
notre charge.

Neuchâtel, décembre 1922.
LA DIRECTION. i7 j Nos entrepôts étant fermés du samedi , \

W 23 courant à midi au mardi matin 
^J 7 26 courant, nous prions notre clientèle j a

W de nous remettre ses commandes de

f Combustibles i
g^ suffisammen t tôt pov,r nous permettre M
fc d'en faire la livraison avant Noël. M

I Reuftera DuBoii f
j A i Bue du Musée 4 Téléphone 1.10 , H

«

Remerciements
¦¦HBHEM

Madame Veuve Auguste B
VAUCHER et famille re-¦
merclemt elnt^rement ton- B
tes les personnes qui leur B
ont témoigné tant de sym- fl
pathle dans le grand deuil fl
qui vient de les frapper. ;

NenchâteL le 19 déc 1922. I

\ Madame BARTH-BRAIL-
LARD et ses enfants, ainsi
que les parents et alités,
très touchés des nombreuses
marques de sympathie
qu 'ils ont reçues, expri-
ment leurs remerciements
les plus sincères k toutes
les personnes qui se sont
associées k leur grand
deuil.

Auvernier. le 18 déc. 19221

X Avant d'acheter J
&W vos étrennes ~èa
j  — i

*m0 examinez nos %¦¦».

nnf w g * t * i B i ci

/ ^ ^ ^ ^) ^/ \  c®"" P0DÎ *•aW fl0
yj^^^wN 10 francs

TOUT ABONNÉ NOUVEAU

RUE BIS I Hllft l
I pour 1993 !

; recevra gratuitement le journal dès maintenant j

I BULLETIN D'ABONNEMENT 1
' Je m'abonne à la Fenille d'Avis de Nenchâtèl et j e verse i i
| à votre compte de chèques postaux IV 178 la somme de li

Les paiements se font sans frais j
a notre compte de chèques postaux IT 178 j

7! (Si l'abonné entend payer eontre remboursement, la m
m taxe postale est de 20 ou 25 c, suivant la somme à prélever.) Ij

(Adresse bien exacte)

|: Nom et prénoms : _.. 

il Profession : 

H Domicile : ~ - 

i ; Prix de l'abonnement :
H 3 mois, Fr. 8.75 — 6 mola. Fr. 7.50 — 12 mois, Fr. 15.— |

(Biffer ee qui ne convient pas)
Les porteuses délivrent des abonnements an mois à Fr. 1.30 f

Découper le présent bulletin et l'envoyer sous enveloppe s
non fermée, affranchie de 5 c, à l'administration de la |

S Fenille d'Avis de Neuchâtel. à Neuchâtel. — Les personnes l \
:J déj à abonnées ne doivent pas remplir oe bulletin.

j Madame B0URQUENEZ et sa famille
: profondément touchées des nombreuses marques de : |

; 7 sympathie reçues en ces Jours de deuil, remercient p|â
| 7j sincèrement toutes les personnes qui leur en ont ; 75
I l  données. 7 !
; ] Porrentruy. le 15 décembre 1922. 7 I
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GRAND CHOIX

Ire QUALITÉ

PRIX MODÉRÉS

BACCARAT
ST-LOUIS

' '?? '

porcelaine
SERVICES de TABLE
SERVICES A THÉ
DÉJEUNERS

CONFITURIERS
PLATS A DESSERT

SALADIERS

faïence
CACHE-POTS

FROMAGÈRES
POTS A LAIT

??

Cuivre S Jiickd
THÉIÈRES

CAFETIÈRES
SUCRIERS

CORBEILLESàPAÏN
COUPES A PIED
PLATEAUX

DESSOUS de PLATS
??

r̂genîerie
COUVERTS de Table

CHRISTOFLE
R U O L Z

MÉTAL FERRE

*?

. Coutellerie
porcelaine
japonaise

??

VASES A FLEURS
ET JAKDÏMÏÈRES

* . 
—F « BBBî «WMsBaB.sMsWsWMs»tsww»WMsBswsBBBMB

îiii § dehors - Ion en Mans
est le cadeau pratique
pour chaque ménagère , la
BOITE DE NOËL CAFÉ HAG

anx amandes et aux noisettes (recotte Porret)
Sur commande : Grands biscomes décorés

[B01nK:?t°rjoUas %o1tta8
Sîa?e

U
 ̂SOUCIES DE NOËL

5 °/0 eu timbres S E. N. J. - Tél. 7.33 - Hôpital 3

Magasin IL, JPORKjET

ĝgpr n ĵjjjp) ŝjgtfr k̂j/ggr Ŵr ŜHP  ̂̂ u\\\\\m\w <̂\\\\\9W ̂ k̂\\r f̂lflflP  ̂ f̂lflBP  ̂ ¦̂Bfr ? »̂WBr B̂BBB  ̂ B̂Bjjflr Q̂ggr f̂l^̂  Ô̂SS  ̂ ¦̂3*̂  ̂ WP  ̂̂ SSsr̂  VcgBjj'' ÛJKS  ̂̂ sJBg^
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S N E U C N A T S L  9

o Poyr Meîîleurs Pour Dames P©ur Enfants 1
, ' ' CRAVATES, très grand choix CASAQUES, JAQUETTES, LAINAGES p?^ïïa

S
^^îîî^

UX' '
P U  GANTS en laine, peau, gants fourrés GANTERIE COURANTE , GANTERIE SOIGNÉE LAPO l Eb, COSIUMES tn- j
I ' CHEMISES en toile, blanc et couleur SOUS-VÊTEMENTS en tous genres, en laine, coton , soie, siÉRES 

& 
BA

™ 
E T  T'E S 1

I CHEMISES de sport et de tourisme CRÊPE DE SANTÉ, CHALES et ECHARPES C O I F F U R E S  G A i N T S  i
1 COLS, MANCHETTES, MOUCHOIRS BÉRETS, VOILETTES, COIFFURES MOUFLES, G U Ê T R E s !

CACHE-COLS, POCHETTES en soie JUPONS en soie, moirés, blancs et fantaisie BAS, SOULIERS BÉBÉs!
BRETELLES, CEINTURES de sport BLOUSES, CORSETS, PANTALONS SPORT MOUCHOIRS, TABLIERs!
SOUS-VÊTEMENTS en tous genres LINGERIE, MOUCHOIRS, POCHETTES fil etc.. etc.. etc..

i BAS, CHAUSSETTES, BAS DE SPORT ARTICLES DE TOILETTE, ARTICLES pr SOIRÉES g^>
m FIXE-CHAUSSETTES CEINTURES CUIR fantaisie, COLLIERS, BRACELETS OIV©B*$ 

< 1
GILETS LAINE, avec et sans manches TABLIERS FANTAISIE, TABLIERS MÉNAGE DÉPÔT D'EXCELLENTS

il CHANDAILS, MAILLOTS, ECHARPES PEIGNES, BROSSERIE, ÉPONGES, MANICURE S Cutex THÉS, grand choix de
| MOLLETIÈRES, PLAIDS ANGLAIS PARFUMERIE DES MEILLEURES MARQUES (Hou- TAPIS DE TABLE impri-
! BROSSERIE, SAVONNERIE et bigant, Coty, Colgate, Roger-Gallet , Pears, etc.) ™és' ^TRiTrrSwf̂  '
! PARFUMERIE des meilleures marques MERCERIE FINE, RUBANS, BRODERIES iDn«M ï , • i
! PORTEMONNAIE DENTELLES, FIL A DENTELLES Laolace de M LIIUX TUV 

!

|| 9 BOUTONS de COLS et MANCHETTES Grand choix de confection d'articles en I
ARTICLES DE PÊCHE LAINES, COTONS et SOIES A TRICOTER lainQt coton perlé, soie,

AU COMPTANT 5 °U D'ESCOMPTE I
mÈ Marchandises de première qualité se recommande. SAVOSE-PETITPBERHE. S

Treille 9 - Place Purry

Le plus grand choix et les meilleurs

Bonbons au chocolat
Pâte d'amandes

Fruits farcis - Marrons
glacés - Fruits confits

OOOOQQOOOOGOOOOOQQ

I CHEMISERIE CLAIRE WiE,DV;H01TÀL 1
S Pljamas sole et laine g H g
O Qilets tricot fantaisie -a g 9
o Echarpes sole pure 5 *  S
SoOOOOOOOOa ÔOOOOOQOOOOOQOOOOOQGOOOOOOOOO

I l  H,. .., „¦,!». |. F W — — . • " '-¦ ¦ ¦ - "—" ¦ «W»

¦¦¦¦¦¦¦ rfsBsBBBaB
JE Boucherie - Charcuterie |̂ ,

I Jerger-Jfachcn fas |
Rue du Seyon Téléph . 3.01 Rue des Moulins m

B °° BBAISSE sur toutes les viandes
0| Bouilli . . fr. — .80 et Ir. 1.— le '/, kilo hm
W Rôti . . .  ï 1.— ï » 1.25 T> «i

E& Aloyau et cuvard . . .  * 1.25 » «L
j ¦ Filet sans os » 2.50 »

_g VEAU ¦
Ragoût tr. 0.80 le »/, kilo

H Rôti . . » 1.25 » gg

B
PORG FRAIS . . .  » 2— » |||

Se recommande. i™j»
Ri «H

J))/ Tous les genres \\\
$rf Lainages ^S|r

jp* Velours Soieries fcSI
J ĵ Lingerie î S

V I  f  i êm**ssmis*nmeuusmee* Y \ \ K

$///  Couvertures de laine \ |\|
I 1 1  Manteaux Costumes I I I
\XV Robes de chambre - Blouses llll
Bw Fourrures VM.

¥l Vuarra z & ^«J^

1 La Pâquerette 1
gg FOUS o/// e, Mesdames, un choix immense en ç#»
|| OUVRAGES DE DAMES. Nouvelle série de «S
£§5 COUSSIN i en pur fil  gris depuis 0.95 | nap> £§3
gg perens dep uis 0.30 ; pochettes, motifs, cous- 

^§» slns montés, pelotes, cosy, lingerie f aite à 8§

w Tous les travaux sont de notre p ropre tabrl- Kg
Kg cation et d' un twi irrép roch able. 8s
z|S Occasion réeiie pour cadeaux. gï

 ̂
fli7B SAINT-

MA URICE 1. Se 
recommande. %&

An Faisan JËtoré
10, RUE DU SEYOW , 10

UToëS et Nouvel-an

WolaiiEe de Bresse
de premier choix

telles que poules, poulets, poulardes,
chapons, canards, oies, dindes

L A P I N  S
Champagne. Asti, vins fins. Liqueurs fines

Grand choix d'oranges et mandarines
pour arbre de \oël

PRIX SPÉCIA UX PAR QUANTITÉ

Noix extra. Noisettes. Amandes
Pistaches - Figues - Dattes

mj Ê 0*m»**sie0Um0imujemusMeW-ê

Téléphone 5.54 Se recommande,
SEKVIOE A DOMICILE P, M O N T E L

{ dans la Maison Va ^iCaï@!@IILfl€l à côté de la Feuille d'Avis

<̂ Ĵ Ŝ!l̂ S£JSLi&Ë£JËL
 ̂£d£ SSËËiSSS

Mouchoirs de coton, sans initiale , séries de 90 à 20 c.
Mouchoirs  de coton , avec initiale , seulement la

I belle qualité , séries de 75 à 4-5 C. I |
Mouchoirs de fil , avec et sans initiale , séries de Fr. 2.40 à 70 c.
M-uchoI r s  en boîies de demi-douzaines , séries de Fr. 2 4 —  à 2.SO | l
Chemises de jo ur  pour dames, séries de Fr. 21.— à 1.95 i
Pantalons pour darnes, séries de Fr. 19.— à 2.25
Chemises de nui t  pour dames, séries de Fr. 45.— à 5.SO m
Combinaisons Jj pons, longueur 125 cm., séries de Fr. 35.— à 5 50 M
Cnemlses pour messieurs, séries de Fr. 29.— à 7.SO j
Chemises de nui t  pour messieurs, séries de Fr. 10 80 à 8.50 m
Serviettes de table, séries do Fr. 3.60 à 95 c. g

I Nappes blanches, séries de Fr. 38— à 6.50 ||
Services a thé fantaisie, séries de Fr. 45.— à 6 90 !

! Tapis velours, 150/ 150 , Fr. 29.— m
I Couvertures de lit pure laine , qualit é extra , Fr. 28.— " i

j Les articles de qualité Inférieure sont exclus de notre magasin m

I V. Micheloud ̂ ~ J

P1AIV0S DROITS et à QIEUE
HA IiHOIVIMS

VENTE :: ÉCHANGE :: LOCATION
Prix des fabriques.

Facilités de payement.
Livraison franco domicile.

Ateliers de réparations.
ACCORD AGES

16 années de pratique dans la branche.

Mené PIH-CrEOJÏ. Corcelles
Téléphone 154 (Neuchâtel)

p| sur toutes les chaussures de ville, B |
il de â réputée marque „TËLL** I 1

Toutes les dernières créations
| .. .. Chois considérable .. ..

Magasin de beurre et fromage
Rue du Trésor R. -A. S T O T Z E R  Hue du Trésor

ŒUFS FRAIS ÉTRANGERS
Fr. 9.Q0 la douz. Rabais depuis ô doux.

Prix fle arroa par caisse de 80, 60 et ISO doux.

Dames jjgjfjgjyj infawfii
| Buvards Buvards Boîtes à couleurs
1 Cachets Portefeuilles Livres à colorier
j  Ecrias bureau Pèse-lettres Sacs d'école
S Ecritoires Ecrltolrea Serviettes \\
I Portemonnaies Coupe-papier Portef Ies à musique u
i Papeteries Classeurs divers A-lbums
j  Porte-cartes visite Albums photogra - pr cartes postales
I Liseuses phiques pour timbres-poste |
I Portefeuilles billets Carnets ù anneaux Poésies. Journaux |
! Plumiers garnis i

Porte-plumes réservoir

[ Swan et WatermanS
Swan-Fynepoynt ̂ gSg

NOUVEAUTÉ :
Grand assortiment de

Maroquinerie artistique italienne
A LA PAPETERIE .

SelBChuttx 4 Misilê S. f i .
4, Rue de l'Hôpital, 4

I H Wfr j ëf a  Faub. du Lac 19 2 1 |§i||CM^¥EL [aub^
du Laci 19-21
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afleS Cadeaux utiles g™
Porte-Manteaux pour Etagères - Bahuts

Fauteuils NO Ï̂ Commodes acajou
Guéridons acajou et et Tables fantaisie

bronze ». . n Milieux de salon
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I BERGER & O, Neuchâtel I
9 ~\( A OT)X? Q classiques, coton , mi-fll et x
| ÏS XJLi JL JCj tO pur-fil rustiques , couleurs , x
x pur-fil fantaisies , fils tirés main , broderie , etc. x
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liais et ii i excellentes
Nouilles aux œufs
Biscômes au miel

Se recommande : H. ROHR-MULLEB, Boulangerie
Chavannes 15.

J'offre directement ans con-
sommateurs : CafÊ vert, srarantl
de qualité supérieure à 2 fr. 10
le kg., grillé à 2 fr. 80 le kg.,
en sacs de 2 H. 5. 10 et 1S kg..
contre remboursement.

Jean LEF^RI. lmoort. de café
à Massagnn près Ij iigano.



i LIBRAIRIE

Villes et gens d'Italie, par Henry Aubert. — Payot.
Devant nos yeux charmés Qui se souviennent,

l'auteur fait  défiler en un style pittoresque Milan,
la ville d'art , où réside lo délicieux Luini qui do-
mine les Lanino, Bramantino, Zenole par l'origina-
lité de ses trouvailles, lo channo do ses jeunes vi-
sages, l'élégance de ses architectures.

Voici les vieux couvents condamnés à disparaî-
tre, puis Gènes la superbe, aveo ses ruelles escar-
pées, étroites, lo quai où de petites échoppes en
plein vont s'exhalent des odeurs de friture, son
Campo Santo ot ses palais et l'animation intense de
la Maddolena et de la Galleria Mazzini.

Florence qui no plaît qu 'à l'élite des voyageurs,
jiierre de touche dos esprits délicate, et Naples
grouillante do populaire sentant l'ail, la tomate et
le fromage, Naples aux belles filles à noire cheve-
lurty Naples la joueuse et la très catholique. Le sé-
duisait voyage so termine à Venise, à qui il ne faut
demander qu 'un art très brillant mais peu profond,
de l'étraogcté, du silence , do la fatigue, des mousti-
ques et des odeurs variées. . Y. B.

Tabliers bleus tjt tabliers noirs, par Jean Violette. —
Payot.
Ces tabliers plébéiens plairont surtout aux lec-

teurs genevois qui retrouveront en ces pages tons
les aspects do fia vieille cité chèro à leur souvenir.

Nous no pouvons raconter on détail la vie simple
du petit Claude, qui fréquente la rue, puis l'école,
qui a faim quelquefois, mais qui sait dissimuler aveo
orgueil, mais les lecteurs suivront aveo plaisir ce
petit bout d'homme ù la rue du Marché, à la rne
Traversière, l'assisteront dans sa pêche à la ligne
et à l'arbre de Noal. et aux promotions.

Charmant livre do Nouvel-An qui trouvera sa
place dans de familia .n bibliothèques. T. B.

Rien qne David, par Eloanor-H. Porter. Boman tra-
duit par Michel Epuy. — Editions Delachaux et
Niestlé, NeuchâteL
Un mystère plane sur les origines d'un petit gar-

Con recueilli un beau soir par de bons fermiers du
Far West, auprès de son père mourant. Il ne sait
que son prénom; David. Il a vécu jusqu'alors dans
une retraite ignorée, avec son père seul qui ne lui
a enseigné autre chose que la boxe, le latin et la
musique, surtout la musique, et lui a voilé soigneu-
sement le mal, la douleur et la mort.

David a donc une âme charmante; c'est un ga-
min gai, impétueux, délicieusement spontané et en-
joué, une nature d'artiste, sensitif , nerveux, tout
rythme et mélodie, une personnalité étrange, rê-
veuse, presque visionnaire... Et les réactions de
cette âme fine dans un milieu borné, réaliste, mais
pas méchant, sont notées avec une Infinie délica-
tesse, une rare intuition des vraies natures d'en-
fant, un lyrisme tendre, une poésie saine et forte.

Ce livre est un chef-d'œuvre d'émotion et de psy-
chologie, 11 est tout imprégné d'un grand amour
pour la musique et la beauté. Et, sans jamais faire
appel k des émotions trop faciles, — car David n'est
jamais maltraité, — cette peinture d'une âme ar-
dente qui redécouvre la grandeur et la misère de la
vie, est poignante.

« Pays »,, par Maurice Porta. — Lausanne, Impri-
merie G. Vaney-Burnier.
Si M. Porta, le spirituel chroniqueur de la < Tri-

bune de Lausanne » du lundi a souvent l'air de ba-
diner, il est un ardent patriote en môme temps
qu'un artiste, un citoyen attaché avec ferveur à tout
ce qui demeure et continue, à tout ce qui main-
tient. Son, livre, de la première page à la dernière,
fait sourire; après quoi, de la première page à la
dernière, il ' fait penser.

Les temps sont durs. Des souffles ont passé. Des
amertumes se sont éveillées. Qu'est-oe que tout oela
donnera, et «lue seront les temps nouveauxt

Les temps nouveaux continueront dignement le
passé et le présent. Parce que, sous les tristesses,
les haines, les conflits, les difficultés de l'heure, il
y a lé vieux fond romand qui subsiste intact, fait
d'une lucide volonté de vivre, de bon sens inaltéra-
ble, d'honnêteté, aveo les jolies qualités que notre
petit peuplé s'est données à lui-même par dessus le
marché, et qui sont la cordialité, la bonhomie, la
prudence enjouée, l'optimisme.

« Pays », c'est tout cela, évoqué en une série de
chapitres tour à tour émus, souriants, amusés ou
gravies, pleins d'observation et .d'humour, formant
dans leur diversité un tout, un tout, solide comme
la terré qu'ils célèbrent. Tous ceux qui aiment no-
tre petite patrie voudront le posséder.

A toutes voiles, journal mensuel édité par les Unions
cadettes de la Suisse romande.
Désirant offrir aux garçons de notre pays une

littérature plus . saine, plus instructive que celle
mise sous leurs yeux par la plupart des publica-
tions populaires adressées à eux (journaux de kios-
ques, roinans policiers, etc), les Unions cadettes de
la Suisse romande ont transformé leur journal: il

était jusqu'ici un petit organe privé, elles désirent
en faire le journal des garçons de notre pays.

A la manière des garçons, daus le langage de
l'enfant, elles s'efforcent de parler à leurs jeunes
abonnés de tout ce qui fait battre Je coeur d'un
homme: beauté mystérieuse, de l'univers, que nous
révèlent la science et l'art; héroïsme de l'homme
dans l'histoire, par lequel il est roi de la terre tout
en restant d'ordinaire, hélas, esclave de soi; splen-
deur de la personnalité humaine en qui l'Esprit tra-
vaille, et que l'Esprit libère peu à .peu de son
égoïsme pour l'asservir à l'Idéal.

Voici le sommaire du numéro de Noël : Carillons
de Noël (vers d'André Theuriet). — Frère Loup
(conte de Noël, d'après E. Guebhart)., — Le petit
frère. — Autour du sapin do Noël (quelques sug-
gestions pour une soirée de Noël en famille). — Au
nid de l'aigle royal: une eouvéè abandonnée (A.
Richard). — Comment encadrer soi-même. — « Pro
domo >. — Nos concours.

Tons ces articles sont gaiement illustrés de nom-
breux dessins inédits et vivants de Paul Wtist, de
Morges, et de huit gravures- sur bois .d'un artiste
bâlois. — En outre, ce fascicule de 28 pages contient
encore un hors-texte: Légende de Noël, par Rodol-
phe Dûrrwang, de Bâle. 7

EXTRAIT DE U F IILI1 DfflMIJ
— L'autorité tutélaire du district de Boudry a

nommé:
1. Me Henri Vivien, notaire, à- St-Aubin, tuteur

de Gattolliat Marie-Alice, à Vaumarcus;
2. M. Henri Dubois, journalier, à Colombier, tu-

teur de Dubois Marie-Louise, à Colombier;
S. M. Arthur Maillard, tailleur, à Peseux, tuteur

de Bulholzer Berthe, à Peseux; '
4. Prononcé la main-levée de la tutelle de Rossetti

Etienne, André et Ell'Sa, enfants de feu Joseph, à
Cormondrèche, et a libéré lé tuteur, M. Paul Frio-
let, propriétaire, à Cormondrèche;

5. Prononcé la main-levée de la tutelle de Gros-
pierre Paul-Numa, Alice et Hélène, enfants de feu
Numa, et a libéré leur tuteur, M. Adolphe Gros-
pierre, pasteur, à Bôle.

— L'autorité tutélaire du district de La Chaux-
de-Fonds a:

1. Désigné le , citoyen Ernest Herzig, employé aux
C. F. F., à La Chaux-de-Fonds, aux fonctions de tu-
teur de Walther et Léon Luthi, tous deux au même
lieu:

2. Désigné le citoyen Georges Matthey-de-1'En-
droit, horloger, à La Chaux-de-Fonds, aux fonctions
de tuteur de: Marcelle et Suzanne Matthey-de-1'En-
droit, toutes deux au même lieu;

3. Libéré l'avocat A. Jacot-Guillarmod, à La
Çhaux-de-Fonds, tuteur de l'interdite Antoinette-
Èlisa Dubois, internée à Ferreux, et désigné pour le
remplacer le chef du bureau en charge de l'assis-
tance communale de La Chaux-de-Fonds;

4. Libéré le citoyen Christ Ryser, eznpolyé aux
C. F. F., domicilié k La Chaux-de-Fonds, tuteur de
Willy Stransach, au même lieu, et désigné pour le
remplacer le citoyen Eugène Claude, à La Chaux-
de-Fonds; .

5. Désigné le citoyen Georges Leuba, manoeuvre,
à La Chaux-de-Fonds, aux fonctions de tuteur
de Emma Bosoh , au même lieu;

6. Prononcé, ensuite de majorité, la main-levée des
tutelles de: Paul-Emile Tripet, Edith-Emma Du-
commun, Eugène Perrenoud, Berthe-Juliette Rosse!,
Georgette-Léonie Robert-Tissot, tous domiciliés à
La Chaux-de-Fonds, et libéré le chef du bureau en
charge de l'assistance communale du même lieu de
ses fonctions de tuteur.

— L'autorité tutélaire du district do La Chaux-de-
Fonds a prononcé la main-levée de la tutelle de
Henri-Philippe Maurer, quand vivait rentier aux
Planchettes, et libéré le tuteur, Me Auguste Jéan-
neret, à La Chaux-de-Fonds.

— 8 déo. Clôture de faillite do Blum Maurice, fa-
brique du Parc, horlogerie, à La Chaux-de-Fonds.

— 30 nov. Sursis concordataire accordé à M.
Georges Antoine, horticulteur-pépiniériste, à Co-
lombier. Commissaire au sursis concordataire: M.
Paul Montandon, agent de banque, k Colombier.
Délai pour les productions: 5 janvier 1923. Les pro-
ductions doivent être adressées au commissaire an
sursis. Assemblée des créanciers: lundi 22 janvier
1923, à 14 h. Y>, k l'hôtel de ville, à Boudry. Délai
pour prendre connaissance des pièces: Vendredi 12
janvier, au domicile du commissaire, à Colombier.

— Bénéfice d'inventaire de Charles Rieben, au-
bergiste et boulanger, époux de Elise née Moser,
né le 22 novembre 1872, domicilié à Dombresson, où
il est décédé le 4 décembre 1922. Inscriptions au
greffe de la justice de paix de Cernier jusqu'au sa-
medi 16 janvier 1923 inclusivement. . .

4 décembre. Ouverture de faillite de Jornod née
Parent Eglantiue-Louise, veuve de Jornod Georges-
Ali, négociante, à Fleurier. Liquidation sommaire-
Délai pour les productions: lundi 8 janvier 1923 in-
clusivement. ¦
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— Liquidation offi cielle de la succession de
Grospierre-Tochenet Frédéric-Guillaume, remon-
teur, né le 25 octobre 1851, veuf de Bertha née Tis-
sot, domicilié à La Chaux-de-Fonds, où il est décédé
le 14 .novembre 1922. Inscriptions au greffe de la
justice de paix de La Chaux-de-Fonds jusqu'au 23
janvier 1923 inclusivement.

— Contrat de. mariago entre Châtillon Henri-Jo-
seph, «sommerçant, et Ducommun-dit-Boudry Louise-
Hélène, institutrice, tous deux à La Chaux-de-Fonds.

Extrait de la Feuille officielle snisse du commerce
— Il a été créé à Corcelles, sous la raison sociale

Profit S. A., une société anonyme qui a son siège à
Corcelles et pour but la fabrication et le commerce
de pâtes alimentaires et autres produits d'alimenta-
tion. La durée de la société est indéterminée. Le
capital social est de 60,000 fr. Le conseil d'adminis-
tration est composé de un à trois membres, actuel-
lement d'un seul membre appelé administrateur-di-
recteur, qui engage la société par sa signature.

— Sous la raison sociale S. A. Immeuble Crétêts
7L il est créé une société anonyme qui a son siège
k La Chaux-de-Fonds, et pour but l'achat de l'im-
meuble portant le numéro 71 de la rue des Crétêts,
à La Chaux-de-Fonds, la location , l'exploitation et
la vente de cet immeuble. La durée de la «ociété
est indéterminée. Le capital social est de 5000 fr.
La société est engagée vis-à-vis des tiers par son ad-
ministrateur, qui représente la sooiété par sa si-
gnature.
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¦ I Sur tous nos articles 5% en timbres S. E. N. & J. fia

ûiiÊi-ûiiÉto J. Longhi
Moulins 4. — Téléphone .̂-15

Pour cadeaux de Noël el de Nouvel-An
REÇU UN GRAND CHOIX DE

petits salamis, depuis fr. 2.50
Belles volailles fraîches, marchandise de choix,
Oies, Dindes, Canards, Pigeons, Pintades,

Chapons, poulets, lapins

On prépare et on porte à domicile

Pour les Fêtes !
Choix immense !
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TAPIS D'ORIENT
"Beau choix, toutes grandeurs
et qualités :: BAS PRIX

Voir les étalages

PAUL KUCHLE, AMEUBLEMENTS
Faub. du Lac, NEUCHATEL.
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'¦¦• Vend sans l'intermédiaire de revendeurs
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meubles de bureau 1
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I; Fumeurs ! j ;
< , Ayant de faire TOS ca- < ,t * ;leaux, ne manquez pas de 4 >
i * visiter notre magasin, de i ?
«?détail . < |
o Grand choix en <\
\ l Spéoial.tés de tabacs, |J J
< > cigarettes, < >
{ , bouts et bouts tournés < ',
{\ Pendait les fôtes, 10 % J [
< » de BASAIS en marchan- < .
< > «Uses sur tons nos produits < >
< ' pour chaque achat k partir < >
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j ;  J. SCHILLER j;
*J Bas du Ohâteau JJ

MONTRES ARGENT avec bracelets argent, extensibles.
MONTEES ARGENT avec bracelets moire ou cuir.
MONTRÉS OR, 18 kts, avec bracelets or, extensibles.
MONTRES OR, 18 kts, avec bracelets moire.
MONTRÉS formes variées, toutes grandeurs
Fr. 19.i— . MONTRES foj fme ronde, avec bracelets cuir.

JÉtF" Chaque montre est garantie sur facture. "•C

D i  
-,_ __ Magasin d'horlogerie

I CZ f J S Avenue de la Gare 3¦ ¦ ^̂  ̂ î  ¦*-" près du Collège des Terreaux

Confiserie Pâtisserie

Charles HEMMELER
Rue Saint-Maurice 6-8

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

Spécialité de la maison

BiscOmes aux noisettes et aux amandes
Bonbons au chocolat, marrons glacés - Pâtés froids

. Délicieux i_eckerlls ae Zurich
Blber de Saint-Gall

Très grand assortiment de cartonnages
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I 
Alexand re & Jean Coste |
Propriétaire«s-.Enca»eurs — Vins en gros — |jj

. AUVERNIEIt NEUCHATEL I
m ' . , Tél - 10 ===== T&" 1,6B Mil :', - ¦¦¦¦' ^B A l'occasion des f ê t e s  de f i n  d'année : m

Assortiment complet de vins en bouteilles suisses et j j
S fran ça is  - Vermouth - Vins de dessert - Liqueurs B

:'l kirsch de la Béroche - Marc d 'Auvernier - Eau de jj f
H vie de lie très vieille, etc. 7M
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Compote aux raves
25 c la livre ——____

— ZIMMERMANN S. Â.

Inès de voyages

Vachette 1rs qualité
articles soignés

chez le fabricant

E. BIEDEMAHB
Neuchâtel

Î LE PLUS BEAU ft A H P hJj jILE PLUS UTILE UAULAUI
O est certainement un jol i petit meuble o

g La maison « g

ISKRABAL & VŒGELI 1
i à Peseux |
g vous offre un CHOIX ÉNORME dans ces articles-là: 8

o Tables à ouvrages, tables de fumeurs, |
g bureaux de dames, fauteuils, chaises- g
| longues, divans turcs, coins de feu, |
0 pharmacies, sellettes (nouveautés), etc. |
1 VISITEZ NOS MAGASINS! |
0<3O«300OOCX3OOOOOC3O00OOO00O0OOO<^

COMPLETS „KE-e 55 65 75 85 95
RAGLANS H«T»ES 65 75 85 95 100

A. Moine-Crerber
CORCELLES s. Neuchâtel
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| de pit el Je Wm\
o sj &r- SPÉCIALITÉ §

| CASSAiBSNES §

1 FLOBEmr i
§ MUWiTiOWS I
Q Magasin do cycles G

| Arnold Grandjean o
Q St-Honor6 2, Neuchâtel §
© (îJépôt de la Maison Petitpierre §
g fils & C», l ' euohâtel) Q
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B^hjwy iraTourbe
L'entreprise de Tan-

nenhot, près Claanipion,
offre une grande  quan-
tité de tourbe  malaxée.
Prix, suivant qna l i té,
de tr. SO a fr. 3U par
10OO kilos, prise sur
place.

ETRENNES
Parfumerie Me - Savonnerie

Toutes marques

Brosserie - Peignes mode
Jolis manucures

Prix du Jour

h Salon lie Colîîora
Concert 6 - M1116 L HIRT

Nous rappelons que notre journal n'est pas
autorisé à indiquer l'adresse des pers onnes qui
font insérer des annonces pour lesquelles les
offres doivent être envoyées par lettres et sous
initiales au bureau de la < Feuille d 'Avis de
Neuchâtel >.

Notre administration est seulement chargée
de recevoir les o f f res  ou réponses , et de les
transmettre aux destinataires.

Toute demande d'adresse doit être accompa-
gnée d'un timbre-poste pour la répons e, sinov
celle-ci sera expédiée non affranchie.

ADMINISTRATION
de la

FEUILLE D'AVIS DE NEUCHATEL,
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Le droit d'initiative
De la < Tribune de Lausanne > :
La, révision projetée du droit d'initiative fé-

déral fait l'objet de discussion approfondie;
l'enthousiasme n'y est plus, c'est la raison qui
plaide et conclut par la plume de parlemen-
taires rompus aux affaires ou celle de journa-
listes de couronnes diverses. On est en général
d'aççord, sauf dans les milieux socialistes et
chez les radicaux de certains cantons romands,
de moderniser l'article 121 de la Constitution
fédérale en tenant compte du respect dû aux
droits du souverain, de l'augmentation du nom-
bre des électeurs intervenue depuis 1891, des
abus incontestables qui se sont produits et de
certains impondérables fort importants (direc-
tion générale des esprits, réaction contre les
théories socialistes, etc.).

On diverge par contre très nettement sur les
moyens à employer; ces moyens sont nom-
breux : augmenter le nombre des signatures,
exiger l'adhésion d'un certain nombre de can-
tons, diminuer la durée du délai pendant le-
quel on peut récolter des signatures, mettre à
la charge des lanceurs d'initiatives tout ou par-
tie des frais de la votation, interdire de pré-
senter à nouveau au peuple avant un certain
nombre d'années une initiative qui a échoué
en première votation et interdire les initiatives
anticonstitutionnelles. Sur ces réformes de ba-
se viennent se greffer des < combinaisons de
réformes > intéressantes, celle-ci par exemple
3ui nous fut suggérée par un magistrat vau-
ojs : Exiger cent mille signatures pour qu'une

Initiative soit considérée comme ayant abouti ;
mais autoriser l'Assemblée fédérale, au cas où
les signataires ne seraient pas deux cent mille,
à décider si oui ou non l'initiative sera sou-
mise au peuple. Il s'agit maintenant de faire
le tri.

D emblée nous écartons quelques-unes des
solutions proposées. Il ne saurait être question,
par exemple, de réserver l'exercice du droit

d'initiative aux seules personnes disposant de
mines d'or suffisantes; ce serait condamner
l'institution elle-même qui perdrait ainsi le ca-
ractère populaire qu'elle doit avoir. Nous ne
voyons pas très bien non plus en vertu de quel
droit on interdirait au peuple de présenter à
nouveau, avant l'écoulement d'un certain dé-
lai, une initiative ayant échoué lors d'un pre-
mier vote. Il est intéressant de rappeler à ce
sujet que la seule initiative qui ait été soumise
plusieurs fois au peuple est celle qui tendait
à l'introduction de la représentation proportion-
nelle pour les élections au Conseil national ;
trois votations eurent lieu successivement : le
4 novembre 1900 (169,008 acceptants et 244,666
rejetants), le 23 octobre 1910 (240,305 accep-
tants et 265,194 rejetants) et enfin le 13 octo-
bre 1918 (299,550 acceptants et 149,037 reje-
tants). On ne peut pas tirer de conclusions gé-
nérales de ces faits, mais il est toutefois per-
mis d'en déduire que les auteurs d'une initia-
tive qui a échoué devant le souverain, même
honorablement, ne tenteront en général pas la
chance ' avant que les circonstances leur parais-
sent tout à fait favorables.

Nous ne concevons pas très bien non plus
comment il serait possible d'interdire le lan-
cement d'initiatives dont l'adoption amènerait
un conflit avec l'une quelconque des disposi-
tions de la Constitution fédérale. Les profes-
sionnels qui , le plus souvent, font commerce
de la denrée en question sont des faiseurs suf-
fisamment , habiles pour voiler quelque peu
leurs intentions exactes et se servir de termes
extensibles à loisir.

Quant à la combinaison mixte dont nous par-
lions plus haut, elle est agréable à l'œil, mais
nous paraît, entachée d'un vice de fond. L'ini-
tiative est, en effet, un droit du peuple, per-
mettant au peuple de soumettre à l'ensemble
du corps électoral des réformes que les Cham-
bres ne veulent pas prendre sur elles d'exécu-
ter ou refusent de discuter ; elle doit donc sup-
pléer, dans des cas extraordinaires, à l'inac-
tivité ou à la mauvaise volonté des Chambres.
On ne saurait dès lors, sans condamner le
principe même de l'institution, faire l'Assem-

blée fédérale juge de l'opportunité qu'il y a
de soumettre à la votation populaire certaines
initiatives qui n'auraient pas été signées par
200,000 citoyens.

Restent trois moyens : l'augmentation du
nombre des signatures, l'adhésion d'un certain
nombre de cantons, et l'abrogation du délai
pendant lequel les signatures peuvent être ré-
coltées. Nous nous rallions personnellement à
la première et à la dernière de ces proposi-
tions. Le chiffre de 100,000, qui ne représente
que le 10 % à peu près des électeurs suisses,
nous paraît insuffisant si cette augmentation
de 50,000 n'est pas décidée simultanément avec
une diminution du délai imparti pour la cueil-
lette des signatures. Par cette combinaison, on
aurait toutes garanties que les lanceurs d'ini-
tiatives n'agiraient plus à la légère et y re-
garderaient à deux fois avant de mettre à l'eau
des galères dont on n'a construit que le pont
supérieur et lés mâts.

Il faut maintenant attendre la réponse du
Conseil fédéral aux motions déposées soit au
Conseil des Etats, soit au Conseil national. La
discussion qui interviendra aux Chambres sera
sans doute de longue durée, le sujet se prê-
tant à des développements infinis, et à une
exaltation, diverse en sa forme, de l'excellence
nécessaire de toute extension des droits popu-
laires; on pourrait presque, aujourd'hui déjà,
indiquer les noms des futurs orateurs et le con-
tenu approximatif de leurs discours. Nous crai-
gnons fort , pour le surplus, que de cette dis-
cussion surgisse un nouvel article 121 très sem-
blable à son devancier qui laissera aux tur-
bulents la possibilité de convoquer le corps
électoral toutes les fois qu'il tombera un che-
veu de leur tête. Laïque le Conseil fédéral
aura présenté son rapport, ce n'est pas pour
cette session, on sera:déjà loin du 3 décembre
et d'autres préoccupations se seront emparées
de nos députés. Les .partisans d'une réforme
profonde du droit d'initiative, et ils sont nom-
breux, feraient bien de ne compter que sur
eux-mêmes pour atteindre le résultat qu'ils
envisagent. Rod R

LETTRE D'ITALIE
(Correspondance particmlière)

La lire n'est pas encore remontée au pair, ni
même à cinquante entimes, il est vrai. Et nous
ne sommes point encore débarrassés, en Italie,
de la formidable machine bureaucratique que
le contribuable graisse à grands frais. Il n'en
est pas moins certain que l'avènement du mi-
nistère Mussolini, tout issu qu'il ait été d'un
coup de force — appelons les choses par leur
nom — a amené une détente très réelle et très
sensible. Je vous le disais il y a quelques se-
maines déjà, je le répète aujourd'hui.

Désillusion!... exclament quelques mécon-
tents (qui sont surtout, je crois, des envieux et
des jaloux). Le ministère fasciste se heurte aux
mêmes obstacles que les autres et il ne réussit
pas mieux à en triompher. Notre change conti-
nue à être fort bas, des légions de parasites,
aujourd'hui encore peuplent les bureaux et no-
tre économie nationale n'a rien gagné à cette
< révolution pacifique > de novembre, pûursui-
vent-ils.

— Voire , comme disait l'autre. Nous exami-
nerons cela. Mais avant de passer plus avant,
il convient de signaler un de ces envieux ou
de ces jaloux, de marque celui-là. Puisqu'il s'a-
git de d'Annunzio, du grand Gabriele, dont l'au-
torité, en Italie, est incontestable.

D'Annunzio, donc, après avoir commencé par
bouder — on sait, je vous l'ai dit plusieurs fois,
que les relations entre « d'annunzistes > et fas-
cistes n'ont pas toujours été des meilleures, en
dépit de la théâtrale réconciliation des deux
Epigones — s'est déclaré assez carrément ad-
versaire du nouveau ministère. Pour qui con-
naît le prodigieux orgueil de l'auteur de la
« Nave >, sa conduite s'explique. Simple jalou-

sie. Gabriel ne veut souffrir aucune étoile à
côté de la sienne. Or la sienne a pâli, indubi-
tablement. < Inde irae ! >

Mais revenons-en à la situation. Rome, on le
sait, ne s'est point bâtie en un jour, et le fils
d'Alcmène n'a point accompli ses douze tra-
vaux en autant de mois. Or c'est un véritable
travail d'Hercule qu'il s'agit, pour le ministère,
de mener à chef. A cet égard, les admirateurs
trop enthousiastes de Benito lui ont fait grand
tort. A les entendre, on aurait pu croire que
tout, dans notre belle Italie, allait être trans-
formé comme par un coup de baguette magi-
que. Plus de bureaucratie, reprise industrielle
et commerciale, cessation des désordres... bref
le rêve!

Les désordres, incontestablement, ont pres-
que disparu et les colonnes de nos journaux ne
sont plus encombrées par les récits de conflits
sanglants entre chemises noires et chemises
rouges. Le calme a reparu. Et n'est-ce pas beau,
coup, déjà?

La tâche, ici , était réalisable. Une très grande
énergie, une volonté à toute épreuve, des orga-
nes obéissants, il n'en fallait pas plus. Le pro-
dige s'est accompli. Mais tout cela ne suffit pas,
quand il est question de restaurer notre écono-
mie mal en point. On ne pourra y arriver que
peu à peu. Et Musi .J ' i\ lui-même, si remarqua-
blement énergique soit-il, ne peut pas créer,
d'un coup de baguette, des mines de fer ou de
charbon, ces matières premières dont, pour no-
tre malheur, nous ne disposons pa^ A qui nous
mettent en état de dépendance et d'infériorité .
Il faut, ici, n'avancer qu'à bon escient, travail-
ler en concert et en communion avec les grands
alliés.

Mussolini s'y emploie. Avec succès. Faisons-
lui crédit et ne tombons pas dans cette erreur,
si fréquente, de critiquer trop âpfement un
homme que nous avons trop admiré. Gardons
la mesure! G-

.. Magasins .. E
Besson & Sollberger I

Place du Marché 8 NEU CHATEL Téléphone 368 ..

Cadeaux utiles
Couverts wH^mAt Ghnstoile

Table ^^^^^^m̂ Métal îerré

% d «HP8 WT "Kl d 1BT 1? TC W mf % nf mm ,r\
H S %KM %J Kk KP KM. Jus M% 4ÉJ %P %M m
|i Angle Rues du Seyon et Hôpital — Neuchâtel

|| SoieS et $&tîiîî$ unis , le mètre , depuis fr. 3* ï

H Poncée véritable lavable > , , 43° 1
WPQK Cri j s WtM

I Crêpe de Chine u%*Um~ « > » ^ 5° I
| Crêpe marocain „£yeeflV *§50 145.- 18.- I
1 Brocard - Damas 1
|| Velours pour confection et mottes j
|:| JPeluche fourrure — Patinettes
II Rubans — Woïlette® — Cî-ants H
gH SERVICE D'ESCOMPTE 5 % Èà

S MU â f â  É^ffl^ ^M pa,^^,»BSBBM© splendide |
H ML imliiml l̂  ̂ du ï.5 au 21 décembre

ifjjj Incomparable reconstitution dramatique , continuation des grandes exclusivités du Palace

Dès vendredi 22 décembre : TOM-M1X dans Ce SOÎr *

I les cent chevaux endiablés F'iiîx KIMIIT§ I

EHEEEEHHEEHEEEEEHHEEE
E E
s f étrille ô'̂ vis U Jfeuchltd |
B E
0 Ponr faciliter le paiement de l'abonnement (T
E E
iHJ MM. les abonnés habitant hors de ville, dans Li
E 1® canton ou en Suisse, ont reçu, encarté dans £
nn le journal, un bulletin de versement postal n?
p=j (vert), au moyen duquel ils pourront effectuer b=
Lil facilement et sans frais le paiement de leur Lî.
[¦] abonnement au bureau de poste de leur lieu E
nn de résidence. (Les pe rsonnes qui ont déjà payé HT
W leur abonnement n'ont pas à tenir compte de r=s
LîJ cet avis, ni du bulletin de versement qui est l—
E encarté dans chaque numéro, un triage étant E
[7] impossible.) , (P
j=4 Le formulaire porte en rouge l'adresse et le j=i
Iii numéro de notre compte de chèques postaux : LU
[û] IV 178. MM. les abonnés n'auront qu'à inscrire M
M sur les coupons de gauche et de droite le prix M
r=^ 

de leur abonnement, leur nom, prénom et b=s
Lll adresse. Si la place fait défaut, l'adresse peut LfjJ
(3 être écrite au complet et lisiblement au dos du E]
H 

coupon de droite. r^\
Pour MM les abonnés habitant NEUCHA- fcd

LjLJ TEL-VILLE, ce sont les porteuses qui, comme iLl
E] de coutume, seront chargées de présenter à do- Ej
rj i micile les quittances de renouvellement. Un rp
S avis ultérieur paraîtra en temps utile à ce su- ta
li» ,jet Li
[7] ADMINISTRATION [T
M de la [7
r=4 FEUILLE D'AVIS DE NEUCHATEL. r5E E
B E "
BBEBBBBBBBBEBBEEBEBBE

t I
LlfiHil JUEi AïïJin HCHATEl

IlIlË m circulante
(Service de prêts à domicile)

1 mpmul plis ie II ïê«
Les échanges se font aussi fréquemment que l'abonné le désire

! | PRIX DES ABONNEMENTS
[•: j partant de toute époque, payables en s'inscrivant :
j i 1 an : 15 fr. ; 6 mois 8 fr. 50 ; 3 mois : 5 fr.

N Pour le dehors, p ort en sus, soit SO centimes pour la double¦ 
j course, le paquet ne pouvant dépasser le poids de 2 kg.

B - Sur demande ¦' j
i ! envoi en communic ation du catalogue et du règ lement.

1 A pOllO devoir ApOllO I

I I PRIX EÉDUITS J 1
Suite et fin de

X Marlin Feulant trouvé 1
i|p Prochainement D O V t i L A S  Prochainement  |g

ARMÉE DU SALUT
^
- ECLUSE 20

Mercredi 20 décembre à 20 h.

RÉUNION COMMÉMORATIVE
à la mémoire du sergent Ch. ROBERT

lie Brigadier SPENNEL , présidera
Invitation cordiale
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— ZIMMERMANN S. A.

Le savon au
Goudron et au soufre

marque : doux mineurs
est depuis bien des années re-
connu le meilleur remède con-
tre tontes les impuretés de la
peau, boutons, pellicules des
cheveux et de la barbe. Véri-
table seulement de 1921
BEEGMANN et Co. ZURICH

En vente k Pr. 1.60 "-chez M. A.
Bourgeois, pharm., Neaoh&tel ;
M. F. Tripet, pnarm., Neuohâtel.
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à réservoir des meilleures
marques, tableaux , eaux-for-
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agendas pour 1923, livres
d'images et à colorier , jeux,
jouets, et autres beaux articles
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Papeterie H. Bissât
5, Faubourg de l'Hôpital , 5
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Turbots - Brochets
Homards - Langoustes

Huîtres - Crevettes
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Caviar
Grangfîsch - Sprotten
Anchois - Quenelles

CHEVREUILS
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Beaux lièvres
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Pois • Haricots
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Fromages français
Brie - Camemberts

Roquefort

LIQUEURS de MARQUES
Tins fins

Champagne - Asti
Spiritneux 



POLITIQUE
France

Pas de grande conférence!
Du < Temps. >, sous oe titre :
Un nouveau vol de < projets américains > s'est

abattu sur l'étang morose des réparations. En
vain le sage correspondant du < Morning Post >
a câblé, de Washington, que toutes ces nouvel-
les sont fantaisistes. On continue à raconter
gravement que le gouvernement des Etats-Unis
proposera de refaire le traité de Versailles,
d'évacuer les territoires rhénans, de réduire la
dette allemande et d'enlever aux alliés le pri-
vilège général qu'ils possèdent sur les ressour-
ces du Reich, moyennant quoi les alliés seraient
invités à ne pas réclamer la remise de leurs
dettes envers les Etats-Unis, et les banquiers
américains accorderaient à l'Allemagne un ou
deux petits emprunts. Le produit des emprunts
serait surtout consacré à acheter diverses den-
rées en Amérique, afin que les électeurs amé-
ricains soient contents. Ces inventions convien-
draient mieux aux jours qui précèdent le mer-
credi des Cendres qu 'à ceux qui précèdent les
fêtes de Noël, et elles exciteraient une franche
gaieté, si certains rapprochements ne leur don-
naient un goût amer.

Tl n'y a que trop de conférences. Le public
français en est las. Si on lui propose «l'élargir
la prochaine réunion, il finira peut-être par
souhaiter qu'il n'y ait plus de réunions du tout,
tant que la France n'aura pas agi. Répétons
donc ce que nous disions hier: il faut procéder
autrement II ne faut pas que le gouvernement
des Etats-Unis intervienne dans le débat des
réparations.

Si des banquiers, américains ou autres, veu-
lent bien fournir à l'Allemagne une partie des
capitaux dont elle a besoin pour payer les ré-
parations, ils n'ont qu'à se concerter avec le
gouvernement allemand, et celui-ci soumettra
un programme aux alliés. C'est avec le Reich,
leur débiteur, que les alliés ont à discuter. Ce
n'est pas avec des tiers qui se présentent en
commerçants, et bien moins encore avec des
tiers qui se poseraient en arbitres.

Grande-Bretagne
Le roi George et l'Irlande

Suivant le < Sunday Express >, le roi aurait
confirmé au cours de l'audience qu'il a accor-
dée à M. Tim Healy, gouverneur de l'Etat libre
d'Irlande, que c'est lui qui, en juin 1921, a le
premier suggéré l'adoption d'une politique de
paix et de conciliation en Irlande, persuadé que
la politique de répression jusqu'alors suivie par
le gouvernement de M. Lloyd George était mal-
faisante et stérile. Au cours de cet entretien, le
roi a assuré M. Healy de sa profonde sympa-
thie et de son affection inaltérable pour le peu-
ple irlandais, et en lui serrant la main à son
départ, il lui a souhaité bon succès et bonne
chance.

On se rappelle qu'en juillet 1921, au début des
négociations de paix anglo-irlandaises, les jour-
naux américains avaient publié une interview
de lord Northcliffe, au cours de laquelle celui-
ci avait représenté le roi admonestant M. Lloyd
George en ces termes: « Quand cesserez-vous
d'assassiner mes sujets irlandais? » Sous cette
forme trop pittoresque, cet épisode a été dé-
menti, et M. Lloyd George a lu à la Chambre
des commîmes une rectification émanant du sou-
verain. Lord Northcliffe, d'autre part, avait pro-
testé contre la forme donnée par la presse
américaine à ses informations.

Italie
Un Grand Conseil fasciste

Les chefs fascistes s'étant réunis au Grand
Sôtel de Rome dans la nuit de vendredi à sa-
medi, le < Popolo d'Italia > publie les rensei-
gnements suivants:

Cette réunion, d'une exceptionnelle impor-
tance, doit être considérée comme définitive
en ce qui concerne l'attitude future de l'Etal
fasciste sorti de la révolution. D'autres réunions
semblables pourront être convoquées lorsque le
chef du gouvernement le croira opportun, ei
lorsqu'elles auront lieu sous la présidence de
M. Mussolini, elles prendront le titre, le carac-
tère et la solennité de < Grand Conseil >.

En ce qui concerne la création de la milice
pour la sûreté nationale décidée par le Grand
Conseil, tenu au Grand Hôtel de Rome, il faui
savoir qu il ne s'agit pas d'enrégimenter de nou-
velles troupes, des mercenaires de caractère
prétorien destinés à servir la personne du chef
du gouvernement, mais bien d'une milice con-
sacrée exclusivement aux intérêts suprêmes de
la patrie sous la haute responsabilité et la sûre
direction du président du conseil. Elle sera la
troupe de première ligne, la fleur de l'armée,
car elle sera recrutée parmi les fascistes les
plus purs. Les escadres d'action devront être
prêtes en cas d'urgente nécessité, mais elles se-
ront mobilisées seulement dans les moments
critiques pour la sûreté et la défense de l'Etat
et de la nation d'où que vienne la menace. Cette
création ne pèsera pas lourdement sur la caisse
de l'Etat, car cette milice ne recevra de solde
que pendant les périodes de mobilisation; alors
une modeste indemnité sera payée à chaque
membre.

Ainsi, un grand pas est fait pour inoculer le
fascisme dans la vie de l'Etat d'après la con-
ception de M. Mussolini, déjà comprise et ac-
cueillie avec confiance par le pays.

D'après d'autres journaux , la nouvelle milice
s'appellera l'< ordine littorio > (ordre des lic-
teurs).

Les informations relatives au Grand Conseil
fasciste et à la nouvelle milice et la soudaine
mobilisation des légionnaires de Fiume ordon-
née à Milan (ces derniers jours, légionnaires et
fascistes ont eu des conflits sanglants) éveillent
la curiosité publique et font prévoir quelques
nouveautés à courte échéance.

Contre les désordres
MILAN, 18. — M. Mussolini avait affirmé sa

résolution de poursuivre, par une action vigou-
reuse, tous les fauteurs de désordre. Il a tenu
sa promesse. En effet, aujourd'hui, des perqui-
sitions ont eu lieu à Florenœ, dans les locaux
où se réunissaient les républicains de la ré-
gion. De nombreux documents ont été saisis
par la police. On a pu établir qu 'un invalide de
guerre, républicain fervent, avait réussi à or-
ganiser des compagnies de chemisés rouges. On
a d'ailleurs effectivement saisi, dans une mai-
son, en même temps qu 'un stock de chemises
de cette couleur, une liste des adhérents à ce
mouvement

A Milan, une perquisition a été opérée au

siège de l'Association des arditi, qui compte
dans son sein plusieurs des légionnaires qui
suivirent d'Annunzio à Fiume, La police, après
avoir saisi dans les locaux des armes et des
munitions, a arrêté le secrétaire de l'associa-
tion.

Peu après, des arditi tentèrent de délivrer
leur camarade en prenant d'assaut le poste de
police. Mais ils furent repoussés.

Réduction de droit
ROME, 19. — Par décret du ministre des fi-

nances, le tarif douanier sur le blé est réduit
de 11,50 lires or à 4 lires or par quintal. Cette
mesure a une portée considérable, car elle eu-
traînera une diminution du prix du pain d'au
moins 20 %.

Pour remplacer la garde royale
MILAN, 19. — Le Conseil directeur du parti

national fasciste, réuni à Rome, sous la prési-
dence de M. Mussolini, a décidé notamment la
formation d'une nouvelle organisation militaire
fasciste. Le < Corriere délia Sera > apprend
que ce nouveau corps comprendra environ
90,000 hommes. D'après les journaux il serait
appelé à remplacer la garde royale.

L'ouverture différée
ROME, 19. — L'ouverture de la Chambre,

prévue pour le 15 j anvier, a été renvoyée au
23 janvier. On confirme que la Chambre, dans
ses premières séances procédera à la discussion
de la réforme électorale.

Les fonctions de la peau
Les pores sécrètent une substance huileuse

destinée par la nature à assouplir et vivifier la
peau. Les savons ordinaires qui contiennent
habituellement des sels alcalins en quantité ex-
cessive tarissent cette sécrétion et, par suite,
rendent la peau sèche et rugueuse. L'effet du
Savon Cadum s'harmonise arec les fonctions
naturelles de la peau, car sa mousse abondante
et crémeuse dégage complètement les pores de
toutes imouretés, rend la peau douce et lisse.

ÉTRANGER
Assassins arrêtés. — Le meurtrier du chef de

gare de Bernrain et son complice ont été arrê-
tés samedi à Ludwigshafen. Le meurtrier Karl
Maier, âgé de 19 ans, est originaire de Cons-
tance. Son complice qui faisait le guet pendant
l'accomplissement du forfait, est originaire du
Palatinat

L'abus d'un titre
De Pierre Valjean, dans la < Semaine litté-

raire > : .* ." '.;
Une revue de la Suisse allemande, « Die

schweizerischen Monatshefte fur Politik und
Kultur », vient de publier, sous la signature du
général Wille, un article qui mérite d'être si-
gnalé.

Voici en quelques mots de quoi il s'agit.
Le professeur Hans Delbruck, titulaire de la

chaire d'histoire moderne à l'université de Ber-
lin, éditeur des « Preussiscbe Jahrbûcher>, un
des historiens de l'Allemagne contemporaine
dont l'autorité est le plus universellement re-
connue, publia récemment, à l'occasion du livre
du général Ludendorff, un article critique, où,
s'appuyant sur les textes mêmes de l'auteur, il
montrait la part de responsabilité de celui-ci et
de Tirpitz dans les événements qui ont amené
l'effondrement de l'Allemagne.

L'usage d'une libre critique appliquée à de
si grands hommes semble avoir touché M. Wille
au point sensible. Aussi a-t-il consacré plus; de
dix pages des « Schweizerischen Monatshefte>
à la défense non seulement du rôle militaire de
Ludendorff et de Tirpife — ce qui serait admis-
sible de la part d'un homme de la carrière —¦
mais à la justification de leur politique. Car M.
Wille reconnaît que dès le milieu de la der-
nière guerre l'état-major a pris en main la di-
rection de la politique allemande. '

Et notre général n'hésite pas à adresser un
blâme sévère au professeur Hans Delbruck,
qu'il accuse de manquer au respect que tout bon
Allemand doit à ses grands chefs. Ecoutez plu-
tôt:

« Le souvenir et le culte des grandes actions
et des épreuves de la guerre mondiale, dit-il,
peuvent seuls insuffler aux âmes la force né-
cessaire pour traverser les temps d'opprobre.
Ces souvenirs doivent se concentrer nécessai-
rement dans une vénération pour les chefs, vé-
nération qui doit aller jusqu'à l'idolâtrie («G6z-
zendienst >). Si même Hindenburg, Ludendorff
et Tirpitz ne méritaient pas cette vénération,
cela n'importe guère. Dans les circonstances que
traverse actuellement le peuple allemand, aucun
Allemand qui aime sa patrie ne doit renverser
les idoles dressées sur l'autel.» >

Et ainsi de suite...
On ne peut que trouver déplacé, et même un

peu ridicule, le geste de ce chef de l'armée
suisse, qui signe de son titre de général non
seulement une justification de méthodes mili-
taires que le monde civilisé a définitivement
condamnées, mais qui n'hésite pas à donner à
l'un des premiers historiens de l'Allemagne une
leçon publique de patriotisme allemand. Si l'au-
teur de cet écrit insolite ne ridiculisait que lui,
le mal ne serait pas grand ; mais, en joignant à
son nom le titre de son haut grade, ce soldat
qui, de 1914 à 1918, fut à la tête de notre armée
fait rejaillir un peu de ce ridicule sur le pays
tout entier.

Ne conviendrait-il pas de prier M. Ulrich Wille
de sitmer sa prose de son nom seulement? Ce
serait déjà bien assez.

(De notre correspondant)

Football. — Voici les résultats des matches
de série promotion jou«Ss dimanche :

Suisse occidentale : Cantonal Pr. contre
Etoile Pr., 1 à 2. — Fribourg Pr. contre Xamax-
Recordam, 2 à 1.

Suisse centrale : Black Stars contre Breite,
1 à 3. — Victoria-Berne contre Young Boys Pr.,
3 à 1. — Granges contre Bienne Pr., 2 à 1.

Suisse orientale : Tbalwil contre Ballspiel-
club, 2 à 2 (arrêté). — Oerlikon contre Wohlen,
5 à 0. — Zurich Pr. contre Baden, S à L —
Olten contre Neumunster, 2 à 5. — Romans-
horn contre Oberwinterthour, 1 à 0. — Sp. C.
Veltheim contre Winterthour Pr., 4 à 1.
«¦¦in i» ¦¦ i I I I MI I ¦ ¦¦«un nu ¦¦ 

A l'étranger, un match a été joué à Furth,
où s'est disputé la finale du championnat de
Bavière Nord : Spielvereinigung Furth contre
F.-C. Nuremberg, 3 à 1.

La liquidation de l'affaire Young Boys-Bdle.
— Dans sa dernière séance, le comité de foot-
ball de l'A. S. F. A. a pris la décision suivante
au sujet de l'affaire Young-Boys-Bàle, qui a
causé un grand tort à notre sport national. Le
F.-C. Bâle est condamné à 200 fr. d'amende
et les deux cup-matches sont inscrits sur le
calendrier pour être joués à huis-clos sur le
terrain du F.-C. Bâle. En outre, le joueur Gus-
tave Putzendoppler, de Vienne, est suspendu
jusqu'au 31 décembre 1923, et le nommé Suter,
qui a maltraité le capitaine Osterwalder du
F.-C. Young Boys, ne pourra plus entrer sur
les terrains de l'A. S. F. A. jusqu'au 31 dé-
cembre 1925.

Le protêt Young-Fellotos contre Bruhl. —
Après avoir terminé l'enquête au sujet du pro-
têt Young-Fellows contre le résultat 2 à 1 en
faveur de Bruhl, le comité de football a décidé
de ne pas donner suite à ce protêt, mais le
F.-C. Bruhl est réprimandé pour réclamations
contre les décisions de l'arbitre.

Automobilisme. — Dans sa séance de same-
di, le comité sportif de l'Automobile-Club et
du Moto-Club de France a désigné le circuit
de Tours pour les grands-prix de France. Le
grand-prix des motocyclettes aura lieu le 24
juin 1923, le grand-prix de tourisme le 1er,
juillet et le grand-prix de vitesse le 2 juillet

Sur la demande de l'Italie, le congrès de
Londres a décidé l'organisation annuelle d'un
grand-prix d'Europe pour automobiles. Com-
me toutes les grandes marques seront repré^
sèntées dans ce concours, on peut considérer
cette épreuve comme un véritable champion-
nat du monde. L'Italie organisera le grand-
prix d'Europe pour la première fois au début
du mois de septembre sur le circuit de Monza,
près de Milan. En 1924, l'organisation sera
confiée à la France, et le concours sera dis-
puté en même temps que les jeux olympi-
¦¦¦¦MMMM———¦—————
Voir la suite des nouvelles à la page suivante *

Les sports

(Ue notre «sorresp.j

Vienne, le 14 décembre 1922.

Depuis que l'accord de Genève a été, il y
quinze jours, adopté en troisième lecture au
parlement par la majorité nécessaire des deux
tiers des voix, le calme est revenu lentement
dans les esprits. Non pas que la lutte puisse
être considérée comme définitivement termi-
née, mais les socialistes, qui avaient combattu
avec acharnement le projet, ont fait contre for-
tune bon cœur parce qu'ils comptent qu'un
avenir prochain leur apportera une revanche.
< Lorsque, se disent-ils, la nouvelle loi, dont la
mise en vigueur est fixée au 1er janvier, aura
commencé à faire sentir ses effets, les gens
qui ne juraient plus que par le chancelier Sei-
pel auront vite fait de lui retirer leur confian-
ce. Ce sera trop tard. Le mal sera fait». Et il
se produira un retour de l'opinion qui sera
profitable à notre cause... >

Le gouvernement semble également redou-
ter une telle éventualité. Aussi, pour battre le
fer encore pendant qu'il est chaud, voudrait-il
faire procéder déjà, au cours des prochains
mois, à de nouvelles élections parlementaires
qui, dans la règle, devraient n'avoir lieu qu'à
la fin de 1923. Mais y réussira-t-il ? H lui faut
au préalable obtenir l'assentiment de la Cham-
bre, actuelle, et les socialistes, ayant une peur
de diable qu'on ne leur souffle une si bonne
carte, se préparent déjà à jouer serré.

La loi fiscale, issue de l'accord de Genève,
sera, on peut l'espérer, un remède efficace qui
rendra la santé aux finances autrichiennes;
mais, à dire vrai, elle commencera par être
pour la population une pilule assez amère à
avaler. Son application, outre qu'elle aggravera
encore les charges déjà si onéreuses qui pèsent
sur toutes les catégories de contribuables, jet-
tera impitoyablement sur le pavé des milliers
et des milliers d'employés et de salariés de
l'Etat qui croyaient leur pain assuré pour tou-
jours. Où trouver de l'occupation dans une épo-
que comme celle-ci où le commerce et l'Indus-
trie, traversant une crise sans précédent, sont
de leur côté contraints à congédier une par-
tie de leur personnel ?

A l'heure actuelle, plus de 70,000 sans-tra-
vail errent dans lés rues de Vienne. A chaque
manifestation nouvelle qu'ils organisent, on
constate que leurs rangs ont encore grossi de-
puis la dernière. Ils touchent pour la plupart,
il est vrai, l'indemnité de chômage. Mais com-
bien peuvent s'en contenter, habitués qu'ils
sont à vivre grassement avec des salaires cinq
fois plus élevés, et que font d'autre part ceux
qui, n'ayant pas droit à ces secours quotidiens
et réguliers, ont les poches vides et ne savent
où trouver des moyens d'existence. Beaucoup
de désœuvrés, est-ce étonnant, déjà de nature
enclins à s'égarer dans les sentiers du mal,
ruminent sans cesse en eux-mêmes de mauvais
coups et n'hésitent pas quand l'occasion se pré-
sente. D'autres, tombés très bas, quittent le ma-
tin l'asile de nuit pour n'y rentrer que le soir,
et, forcés de rôder toute la longue journée par
le froid et. la neige, l'estomac dans les talons,
ne prennent plus conseil que de leur désespoir
et se laissent aller à porter la main sur le
bien du prochain. Les deux grandes prisons de
la ville, qui regorgent déjà de monde, reçoivent
chaque jour quantité de nouveaux pensionnai-
res. Les juges, dont le nombre à dû être quin-
tuplé, ont du travail par-dessus la tête.

Le vol est devenu à Vienne une véritable
industrie qui fait vivre une foule de gens. La
chronique des tribunaux comprend toutes les
variétés du genre : vols avec effraction, vols
à la tire (surtout dans les tramways quand les
gens y sont serrés comme harengs en caque),
vols de chiens (ce fidèle ami de l'homme est
aujourd'hui hors de prix, de 600,000 à 1 mil-
lion et demi de couronnes, suivant l'âge et la
race), vols à l'étalage, vols de tableaux dans
les musées, d'objets de culte dans les églises,
etc., etc. La semaine dernière, en un seul jour,
dans un arrondissement confinant à celui où
j 'habite, la police n'enregistra pas moins de 80
cambriolages, dont les auteurs, à trois ou qua-
tre près, courent encore. Mais des vols d'un ca-
ractère nouveau, qui donnent surtout de la ta-
blature à Pandore, sont ceux qui se commet-
tent depuis quelques semaines, à la faveur des
nuits d'hiver, entre les murs de l'Immense ci-
metière central, situé en pays plat à huit ki-
lomètres de la ville. Non seulement des pla-
ques de marbre, des couronnes funéraires, des
croix de bronze, des urnes de porphyre dispa-
raissent, mais des tombes, fraîchement com-
blées, sont ouvertes et les cadavres dépouillés
de leurs vêtements. Jusqu'à présent, la police
n'est pas parvenue à découvrir la moindre trace
des auteurs de ces actes sacrilèges. Ils forment
probablement une bande bien organisée; les
uns font le guet pendant que les autres sont
à l'œuvre, et, le travail achevé, ils s'éclipsent
par-dessus les murs.

H- est question de mettre SUT pied des bri-

gades de centaines d'agents qui patrouilleront
du soir au matin par les allées et les chemins
de traverse du cimetière. Temps triste et anor-
mal que le nôtre où même le repos des morts
doit être protégé contre les malfaiteurs !

Fr. DuBois.
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SUISSE
Affaires extérieures. — Le Conseil fédéral a

constitué la délégation des affaires étrangères
pour 1923 et décidé en principe que cette com-
mission se composera du chef du département
politique, du nouveau et de l'ancien président
de la Confédération ; MM. Motta, Scheurer et
Haab en font donc partie pour 1923.

La grève des typographes. — Une conféren-
ce a été tenue lundi à Berne entre des déléga-
tions du comité «central de la Société suisse des
maîtres imprimeurs et du comité central de la
Fédération suisse des typographes, sous la pré-
sidence de M. PKster, directeur de l'office fédé-
ral du travail Elle était formée de trois mem-
bres de chacun des comités centraux. M. Bron,
président de la section de Lausanne, y repré-
sentait les patrons de cette tille. Les ouvriers
de Lausanne avaient envoyé un mémoire.

A l'unanimité, la conférence a déclaré que le
maintien de la grève des typographes de Lau-
sanne était contraire à la convention prélimi-
naire ; qu'aux termes dé cette dernière, les pa-
trons avaient le droit de ne reprendre que le
75 pour cent du personnel-en 'grève et qu'ils en
reprennent en réalité lé*8S poux cent Ordre a
donc été donné à la section de Lausanne de se
soumettre à cette convention et de reprendre le
travail mercredi matin. Il a été communiqué à
la section de Lausanne par le secrétaire ou-
vrier, M. Schlumpf.

La conférence a jugé en outre que les typo-
graphes n'avaient aucun droit de réclamer le
licenciement du personnel engagé pendant la
grève, et que ce personnel ne devait être l'ob-
jet d'aucun mauvais traitement de la part des
syndiqués. ¦, , . . .  ¦

La conférence a décidé que les poursuites
engagées par les patrons contre les ouvriers
pour rupture de contrat devant les tribunaux
de prud'hommes doivent suivre leur cours. Une
commission mixte, présidée par M. Hoffmann,
statuera ultérieurement sur le fond.

Ils se glissent chez nous. — H y a quelque
temps, une délégation russe de Berlin avait de-
mandé l'autorisation d'entrer en Suisse dans le
but d'acheter du bétail d'élevage. On apprend
que cette autorisation a été accordée. La délé-
gation russe sera accompagnée d'une déléga-
tion de la commission suisse d'élevage du bé-
tail. Il s'agira, au cours des négociations avec
la délégation russe, de fixer les conditions d'ex-
portations éventuelles de bétail d'élevage. On
n'a pas encore d'informations exactes sur la
date de l'arrivée de; la délégation russe.

BERNE. — La voiture postale qui fait le ser-
vice de Glôvelier k Soulce a été renversée par
un coup de vent, lundi matin. Un seul voyageur
y avait pris place et fut contusionné sans gra-
vité. Le postillon aussi subit le même sort Les
chevaux n'ont pas de mal ; par contre, la voi-
ture devra être réparée.

— Un accident, dont les suites auraient pu
être très graves est arrivé mardi dernier à M.
J. Juillerat, de Berlincourt, Occupé à véhiculer
du bois, il descendait la. route du Piçhoux, lors-
que brusquement les chaînes qui servaient,de
frein sautèrent par suite du geL L'attelage ne
put retenir lé lourd poids des billes, et un -che-
val fut entraîné au-dessous de la route, H vint
s'abattre,au bas d'une paroi de rocher de près
die 10 mètres de hauteur.: Un vétérinaire appelé
d'urgence sur les lieux, constata une fracture
de la colonne vertébrale et ordonna l'abatage
immédiat de l'animal.

ZURICH- — Au Grand Conseil, M. Hltz, com-
muniste, demande si le gouvernement estime
qu'il a le droit d'Intervenir officiellement dans
des votations fédérales, comme celle du 3 dé-
cembre. M. Tobler, président du Conseil d'Etat,
déclare que le gouvernement a considéré de
son devoir d'adresser un appel au peuple dans
une affaire si importante. Ce droit, il saura le
conserver aussi à l'avenir.

ARGOVIE. — Les banques et les caisses d'é-
pargne du canton d'Argovie ont décidé d'abais-
ser le taux hypothécaire et de le porter à 5 %
pour les hypothèques à garantie normale et à
5 Ys % pour les autres.

— A Wohlen, la maison d'habitation et In
grange de M. Auguste Isler ont été détruites
par un incendié dont les causes sont jusqu'ici
inconnues.

FRIBOURG. — Dans la nuit du 16 au 17
mars 1919, le bureau de l'agence de la banque
cantonale . fribourgeoise à Châtel-Saint-Denis,
avait, disait-on, reçu la visite de cambrioleurs
qui s'étaient emparé d'une somme de 24,300 fr.
en fracturant le coffre-fort Des traces d'effrac-
tion avaient également été constatées à l'agen-
ce de la banque 'de l'Etat, dont on avait essayé
de forcer la porte d'entrée. Une plainte fut dé-
posée par la banque cantonale. Mais, malgré
d'activés recherches, les auteurs du coup de-
meurèrent inconnus.

L'enquête relative à cette affaire à été re-
prise dernièrement, au vu de nouveaux indices
recueillis par la préfecture de la Veveyse, qui
ont amené celle-ii . à procéder à l'arrestation
d'un agent de la banque cantonale, qui est en-
tré dans la voie des aveux. C'est donc en pré-
sence d'un abus de confiance et non d'un vol
que l'on se trouve. Le coupable avait tout sim-
plement simulé une effraction en perforant le
coffre-fort pour rendre un vol vraisemblable. Il
prétend avoir utilisé la somme en question pour
masquer un détournement dont il aurait été
victime. Il a été déféré par la chambre d'accu-
sation devant le tribunal criminel de la Ve-
veyse.

VAUD. — Les vins récoltés en 1922 dans les
vignes que la commune de Lausanne possède
à La Côte (Abbaye de Mont) et à Lavaux (Dé-
zaley), environ 300,000 litres dans 112 vases,
ont atteint les prix suivants :

Abbaye de Mont, 70 et 71 c. (3 vases vendus);
Dézaley de la ville, 1 fr. 20 à 1 fr. 93, prix
moyen, 1 fr. 47; Dézaley Clos des Moines, de
85 c à 1 fr. 12 VT, prix moyen, 93 c. V*; Buri-
ron, de 1 fr. à 1 fr. 32 Y,, prix moyen,

fr. 16 Yi \ Faux-Blanc et Boverattes, de 60 à
68 c.

Les vins récoltés en 1922 dans les vignes que
possèdent la commune et l'hôpital de Vevey
(141,182 litres dans 28 vases) se sont vendus
aux prix suivants:

Cave de l'hôpital (118,000 litres dans 18 va-
ses): de 63 H à 77 c, prix moyen, 68 c.

Cave des Gonelles (13,870 litres dans 4 va-
ses): de 71 à 74 tx, prix moyen, 73 c.

Allours (9490 litres dans 5 vases) : de 82 J» à
93 ĉ  prix moyen, 87 c

Moyenne générale: 76 c. L'échute de 3 vases
n'a pas été ratifiée.

Rouge (300 litres) : 70 c
La récolte de l'année 1922 a été environ six

fois supérieure à celle de 1921.
— Lundi soir, peu après 19 heures, des ha-

bitants du quartier du Pré du Marché, à Lau-
sanne, aperçurent de la fumée qui s'échappait
des combles de l'immeuble portant le Nb 20
et appartenant à Mme veuve Chessex. Ce bâ-
timent, dont le rez-de-chaussée était occupé au-
trefois par les locaux de l'union chrétienne,
abrite plusieurs ménages et la manufacture de
papiers Chevalley et Bron.

Un peu plus tard, l'incendie battait son plein
et d'énormes flammes, accompagnées de ger-
bes d'étincelles, jaillissaient du toit Bientôt la
première compagnie des sapeurs-pompiers et
le groupe électrogène entraient en action. Il
était 19 h. 25. La lutte dura trois quarts d'heu-
re et fut âpre. Fort heureusement, la pluie
tombait et l'atmosphère était calme.

Il résulte, des renseignements obtenus qu'une
volontaire, âgée de seize ans, s'était rendue
à 18 heures 45 au galetas pour y chercher de
la Mine. Pour ce faire, elle alluma une allu-
mette qu'elle jeta ensuite à terre. Sans se
douter des conséquences de son acte, elle re-
gagna l'appartement Peu après, l'incendie se
déclarait,

Aux environs de 21 h. 55, le feu était maî-
trisé et l'on ne voyait plus que quelques bouf-
fées de fumée là où le feu crépitait quelques
instants auparavant Quant aux bâtiments voi-
sins, ils ont été épargnés. Les dégâts sont im-
portants. La toiture est en partie consumée.

GENÈVE. — Par suite d'un court-circuit, une
automobile à quatre places, appartenant à M.
Cornu, a pris feu dimanche soir, dans un ga-
rage de la rue de la Scie, à Genève. Une fu-
mée épaisse se dégagea aussitôt dans le ga-
rage, rendant les secours difficiles. Malgré leurs
efforts, les gardiens n'arrivèrent pas à noyer les
flammes au moyen d'extincteurs. Ils firent alors
appel aux pompiers du poste permanent; ils
eurent vite raison du feu qui menaçait de ga-
gner les autres voitures. L'auto de M. Cornu à
été complètement .carbonisée et les dégâts s'é-
lèvent à 10,000 francs environ.
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1 Cinéma du Théâtre I
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1 L'homme qui assassina I
Evl interprété par Ma* MTJEEAT et David Kg!
Kg Powell, d'après la célèbre pièce de théâtre Wîf-
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Décès
15. Laure-Cécile née Gygrl, épouse de Georges Ja-

quet, au Locle, née le 23 avril 1885.
16. Jeanne-Marte née Jacot, épouse de Louis-Ed- '

gard Hofstetter, à Cernier, née le 26 mars 1887.
17. Henri-François Roy, horloger, époux de Marie- ,

Iiouise Gascard, né le 4 janvier 1857.
18. Charles-Arthur Robert , chocolatier, époux de

Emma-Baohel Vaucher, à Peseux, né le 2 février
1877.

Julie Ducret, couturière, née le 28 septembre 1874.

Etat civil de Neuchâtel

Bourse de Neuchâtel, du 19 décembre
Les chiffres seuls indiquent les prix faits.

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

Actions Obligations
Banq. Nationale. —.— Etat de Neuc. 5%. -.—
Soc. de Banque s. 661.50«ri » • 4%. 92 — o
Crédit suisse . . 679. — m » » 3V2. 86 50 o
Dubied . . . . .  2â0.— d Com.d.Neue.50/,,. _ .—Crédit foncier . . 495.— , , 40/" gs _ 0La Neuchâteloise. 4&0.— d , , mP 7*5" 
Câ.b. él CortaiU. 960.— d rh - „ . „ ',''
. » Lyon . . -.- Gh^L-Fondse»/0. —

Etab. Perrerioud. —.— * '<>• ~-—
PaneL Serrières. — .— , , ' J*/»' ~~-~
Train.Neuc. ord . —.— LOota • • • f i t -  -•—

» » priv. — .— * • • • * lo. — •—
Neuch.-Chaum, . —.— * . • . 3 /». — .—
immeub.Chaton . —.— Créd.tNeuc 4%. 94.— t

» Sandoz-Trav . 220. -rn Pap.Serrièr. 6°/0. — .—
» Salle d. Coni. 150.— 0 Tram. Neuc. 4%. 80.— d
» Salle d.Uonc. 220.— d S. e. P. Girod 6%. —.—

Soa èl. P.Girod . —.— Pât b. Doux 4«/4 ; — 
Pâte bot? Doux . — .— Bras. Cardinal . — ,—

Taux d'escompte: Banque nationale 3 %

Bourse de Genève, du 19 décembre 1922
Les chiffres seuls indiquent les prix faits.

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

Actions 6V0 Eiectrification . 554.—
lianq.Nat.Suisf e -.- tYt iïP&W' o^-Soc. de banq. s. 653.- d ^J^-J^AAs - f*?-- :
Comn. d'Bscoiu. 461.- ?% Différé . . . 391.50
Crédit suisse . . -.- f "2 *Dev--}2 %- lu '2-15
Union fin. genev. .115.50 f 'v'TjI^' ,7,'" '
lnd.geiiev d.ga* 520.- d\ p ^^J^, 386—
Gaz Marseille . . Danois 1012 4 »/, 390.-
Fco-Suisse élect. Sî lOm Jaiwuiab.llo8.4Vs —.- '
Electro Girod . . 128.-. ?,e/,be *% • • ; ~¦—
Mines Bor prior. 330 — V.Gené.1919,5% — .—

» » ordm.ane. 330 — d *% Lausanne . 455.-
Gatsa. parts . . 509.50m ybem.Fco-Suisse —.—
ChocoL P.-C.-K . 101 25m Jura^ imp.SVj'/o 402 50
Nestlé 177.û0in î

mb
!f- a°0\?°/o 45-50 •Caoatch. S.fln. . 51.50 YT- l J mû'°J* ~-~

Centr.charb.ord. -.- *fliuKr^uU7fl — .—
«... Bq.hyp.Suèd.4% —.—Obligations CUonc.ôgyp, 1903 —.—3o/0 Fédéral 1903 401.- d » » 1911 — .—

3'/, » 1910 -.- . Stok.4«/ 0 —.—4«/ 0 .1912-14 473.50 Fco-S. ôlec 4 «/ô Î70.- ,
5»/ 0 . DI . —.— r«yiscnJiong.4V, — .—
57, > 1922 529.— Bolivia Ky . . 225.-

Le Dollar remonte et tous les chances baissent,spécialement les latins. Parla remonte après bour-se. Berlin baisse de 205 fr. le million. Londres semaintient à peu près. Bourse calmée par les changea.
7ollr»25»^9tion8' 18 ?P baisse, 6 en hausse. Lombardes:48. 7. 6K , 6. 8, 4 H, U (- 4 H). Oopenlia«Tie 898, g\— 8 7Si.

Partie financière et commerciale

AVIS TARDIFS
MM. tes Vieux Neocomiens sont invités au

Noël de Nêocomia ;
qui aura lieu ce soir à 20 h. Ys., au Casino Beau-
Séj our. Le Comité. .

Jt.m\m La Boucherie Chevaline, rue Fleury 7,
jIVSS à Neuchâtel, (Tél. 9.40) vend à présent
47 la viande, comme aussi la charcuterie,

aux prix favant-iurn SsSkCïïs ïï£
Pour rôtir (sans os) depuis 50 o.' à 65 e. le H kg.
Saucisses et saucissons à Fr. 1.25, Salami à Fr. 1.50
le Yi ig. Ménagères économes, profitez I FZ1518N"'

ii Mira piv
annoncées pour hier,

mardi 19 décembre,

seront continuées aujourd'hui,
mercredi, dès 9 h. du matin,
au local des Ventes, rue de l'Ancien
Hôtel de Tille.

Le Greffe de Paix.
oHaBanBaii B̂BaaBaBnMHMaBsniHHBHBagHMMHB*.

LAITERIE STEFFEN CREMERIE
Bue Saint-Maurice

Grand choix de

POULETS DE BRESSE



(De notre correspondant.)

ï .'1 
CONSEIL NATIONAL

En vérité je ne sais pourquoi un sort jaloux
s'obstine à me faire jouer à mon respectable
confrère Micheli des tours pendables. L'autre
jour, une coquille me faisait parler de ses pha-
res. Hier un lapsus me fait dénaturer le sens
de son intervention. Le député genevois de-
mandait de reviser la Constitution de manière
à, permettre au Conseil fédéral d'élire le géné-
ral. Et voici que je lui fais dire que c'est aux
ï/hambres.a le faire, ce qui est le cas présen-
tement Mea culpa I

La première partie de la séance de mardi a
de nouveau pour thème le rapport du général.
M. Graber, à qui la nuit a apporté un excellent
conseil, s'est levé du pied droit, armé de l'a-
mendement que voici, dont il décore le postu-
lat de la commission :

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, afin que
soit sauvegardée en particulier la suprématie
du pouvoir civil dans toutes les questions qui
ne sont pas d'ordre purement militaire ?

Il le défend aveo l'acidité qui distingue ses
discours, et plante des banderolles dans le cuir
épais du militarisme. A son avis, le général
doit être nommé par les Chambres, comme jus-
qu'ici, et son devoir est de rester subordonné
au pouvoir civil. Le militarisme nous a causé
assez de mal. Il faut maintenant que les mili-
taires comprennent qu'ils ne sont pas les maî-
tres du monde.

Dussé-je me faire honnir, conspuer et mau-
dire au deuxième étage du bâtiment Est du
Palais fédéral, je ne saurais dire que le cama-
rade Graber, ici, ait tort en tous points.

M. de Rabours démolit le système éehafaudé
la veille par son coreligionnaire politique M.
Micheli et défend les droits sacrés de l'assem-
blée fédérale. En passant, il fiche quelques lar-
dons dans le dos du général Wille, qui persiste
à admirer Ludendorff et Tirpitz et qu'il faut
laisser à ces inoffensifs plaisirs.

Plus abbé de cour que jamais, M. Robert For-
rer, avec la plus exquise délicatesse, dit que
le général doit demeurer subordonné au Con-
seil fédéral, mais que sa nomination est du res-
sort dé rassemblée fédérale. Il invoque à ce
propos les grands principes fédéralistes, ce qui
fait s'ouvrir tout grands quelques yeux candi-
des. M. Scheurer s'efforce gentiment de démon-
trer que ce pauvre général avait pourtant quel-
ques bons côtés; que l'armée a fait son devoir;
qu'elle l'attrait fait tout aussi bien en cas de
guerre et qu'enfin le Conseil fédéral est fort
disposé à étudier la suggestion de M.' Micheli.
M. Robert Forrer est moqué fort plaisamment
par M. Walther, qui salue en M un nouveau
et très inattendu champion du fédéralisme, et
qui lui rappelle, impitoyable, l'attitude du par-
ti radical, lors de la nomination du général, en
août 1914

Sur quoi on passe au vote. Le postulat de la
commission, qui n'est pas combattu, est accepté
tacitement avec l'amendement Graber.

La proposition de M. Micheli, à laquelle le
Conseil fédéral se rallie, va, passer sans que
personne s'y oppose, quand M. de Rabours
bondit, ses longs cheveux, au vent. Secoué d'u-
ne noble passion, il clame qu'il s'oppose à cette
proposition. Subjuguée par la voix mâle et
guerrière de cet énergique capitaine en retrai-
te, l'assemblée s'empresse de lui donner rai-
son.

Comme les femmes, les Chambres cèdent
toujours aux audacieux. Je n'ose pas dire le
nombre des députés qui donnent l'appui de
leur séant obstinément immobile à M. de Ra-
bours.

Le. rapport du général appartient donc désor-
mais à l'histoire.

Le budget des C. F. F.
Le budget des C. F. F. pour 1923 se con-

dense dans le projet ci-après d'arrêté fédéral :
< L Les budgets suivants des chemins de fer

fédéraux sont approuvés, savoir :
> 1) Le budget de construction pour 1923,

s'élevant à 89,402,450 francs; 2) le budget d'ex-
ploitation pour 1923, s'élevant en recettes à
352,244,620 fr. et en dépenses à 273,969,720 fr. ;
3) le budget du compte de profits et pertes
pour 1923 se montant en recettes à 93,873,500
francs et en dépenses à 118,914,500 fr. ; 4) le
budget des besoins de trésorerie pour 1923,
s'élevant à 172,000,000 de francs.

> II. Le Conseil fédéral est autorisé à con-
tracter, d'entente avec les organes des chemins
de fer fédéraux et de la Banque nationale, un
emprunt consolidé jusqu'à concurrence de 250
millions de francs, destiné à rembourser ou à
convertir les bons de caisse de 1920, d'un mon-
tant de 54,529,500 îr., remboursables le 1er fé-
vrier 1923 et à couvrir en partie les dettes
flottantes de 1922 ainsi que les besoins de tré-
sorerie pour 1923. >

Après de longues conversations, dans les-,
quelles M Haab répond avec une maternelle
patience à M. Nicole qui lui parle de Genève,
à M. Grand, qui l'entretient de la voie dans la
région de Romont, et à M. Caflisch, qui se
plaint du pont de bois de Ragatz, tout le bud-
get est adopté.

Les derniers objets à l'ordre du jour : émis-
sion d'emprunts (rapporteur M. de Streng),
Constitution d'Argovie et du Tessin (rappor-
teur M. Affolter) et équipement des recrues
(rapporteur M. Gamma) passent au milieu de
la bienveillante indifférence générale et à la
joie unanime, la séance est levée fort avant la
treizième heure. R. E.

i ,

CONSEIL DES ETATS
BERNE, 19. — Le Conseil des Etats aborde

la discussion des allocations de renchérisse-
ment au personnel fédéral pendant le premier
semestre de 1923.

M. Hulbex (Thurgovie) rapporte. En considé-
ration du fait que depuis le commencement du
mois de mai, le recul du prix de la vie n'a plus
progressé à la même allure et que les prix se
sont plutôt stabilisés, le Conseil fédéral pro-
pose de ne pas modifier pour le premier se-
mestre de 1923 le montant des allocations prin-
cipales fixé par l'Assemblée fédérale en juin.

M. Burklin (Genève) défend au nom <Tu»~

minorité de la commission les propositions de
l'Union fédérative du personnel.

M. Moser (Berne) constate que dans une
grande partie de la population, on s'attendait
à une plus forte rédi. ion des allocations. Le
personnel fédéral a une situation privilégiée
par 'rapport à bien des gens.

M. Musy, chef du département des finances,
constate que le projet ne comporte des réduc-
tions que pour ceux qui n'ont pas encore subi
toute la réduction de l'allocation prévue pour
le second semestre 1922. Le Conseil fédéral se
réserve toutefois de proposer une réduction gé-
nérale des allocations dé renchérissement pour
le deuxième semestre de 1923, même si le prix
de la vie ne subissait pas une nouvelle baisse.

On passe à l'examen des articles.
M. Burklin propose le système suivant :
< L'allocation principale se compose : pour

les traitements et salaires d© moins de trois
mille francs, d'un supplément dé compensa-
tion qui est de 480 francs ; pour les traitements
ou salaires de 1400 francs et qui se réduit de
30 francs par 100 francs de traitement en plus.
On ajoute au traitement ou salaire ainsi corri-
gé, 100 % du renchérissement faisant règle. >

Combattue par M. Musy qui fait remarquer
qu'elle comporte une modification de la loi sur
les traitements juridiquement inadmissible, la
proposition de M. Burklin est rejetée par 31
voix contre 1.

L'ensemble du projet est adopté par 28 voix.
Sur la proposition de M. jsler (Argovie), ap-

puyée par le conseiller fédéral Motta, là: Cham-
bre adopte un arrêté autorisant le Conseil fé-
déral à faire .don d%nimmeuble à la Société
des Nations. M. Brûgger (Grisons) s'est abstenu
de voter. (Le paûvrel homme !) La séance est
levée. — .:'¦-'" '

Chronique parlementaire

£es anciens errements se répètent

On a vu hier que . les députés de la Suisse
allemande au Conseil des Etats avaient enlevé
à leurs collègues romands le siège! que ceux-
ci possédaient à la questure et à la déléga-
tion des finances. La première de ces mesu-
res semble être la compensation dé l'élection
de M Simon à la vice-présidence du Conseil
des Etats; la seconde ne paraît pas avoir été
motivée. S'y fût-on d'ailleurs essayé; cela ne
changerait rien à une situation privant la Suis-
se romande des deux sièges qu'elle avait par
tradition et la laissant sans représentant soit
à la questure, soit à la délégation dès finances.

Ces exclusions ne sont pas heureuses. Qu'on
veuille bien se reporter aux premiers jours
de la guerre et se rappeler qu'alors la Suisse
allemande était représentée au Conseil fédéral
et à l'état-major général dans une proportion
telle que nos confédérés avaient L'air d'avoir
voulu tout avaler.

Le pays ne s'en était pas bien trouvé : les
civils à la Hoffmann ,, d'un côté, et, de l'autre
côté, les militaires à la Sprecher, Wille et com-
pagnie trouvèrent voie libre et s'avancèrent
sans contrepoids jusqu'à ce que, par leurs soins
éclairés, la Suisse se vit compromise à un bien
fâcheux degré. Nos députés ont-ils si courte
mémoire pour avoir déjà oublié ces faits, qui
sont de l'histoire d'hier seulement ? Alors ra-
fraîchissons-la-leur ! ... .7

A« quoi bouj après s'être-trompé-et avoir été
obligé par les événements de le reconnaître,
à quoi bon tetônibôf dans tëï înèinës""éprè*
ments ? Y a-t-il donc dans les Chambres fé-
dérales une majorité tellement infatuée d'elle-
même qu'elle ne perçoive plus les qualités d'au-
trui ? Encore si cette infatuation prenait sa
source dans une évidente supériorité intellec-
tuelle... Mais on n'est pas supérieur à son voi-
sin par le simple fait de parler une autre lan-
gue. 7_ ' . .'F.-L. S.

NOUVELLES DIVERSES
Un accident à Zurich. — Mardi matin, répou-

se du coiffeur Meier, est tombée du premier
étage sur la chaussée, alors qu'elle était occu-
pée à des travaux dé nettoyage, et a été tuée
sur le coup. '¦'

Ecrasé à Bâle. — Mardi matin, M. Unternehr,
618 ans, voulant sauter sur le tram en marche à
la Gerbergasse, a passé sous les roues du lourd
véhicule. Grièvement blessé et transporté à
l'hôpital, il n'a pas tardé à succomber*

Les vins vaudois. -^ La municipalité de Ve-
vey a vendu de gré à gré, à M. Oswald Gex,
négociant en vins, à Bulle, le vase No 5, d'une
contenance de 21,600 litres, de la cave de l'hô-
pital, au prix de 72,5 centimes le litre.

Joli coco. — Un nommé Philippe Muller, con-
seiller général de la commune <diès Eaux-Vives,
qui, de complicité avec un camarade, volait des
marchandises dans un grand magasin de la
ville où Ù était employé, a été arrêté aujour-
d'hui par la police de Genève.

Une affaire de banqueroute. — Ce matin se
sont ouverts devant la cour criminelle de Ge-
nève, les débats de l'affaire de la < Banque de
crédit commercial et agricole > où les adminis-
trateurs Charles Henriod, Vaudois, Léon Jao-
oard, Vaudois, Fritz Janten, Bernois, Georges
Blaser, Neuchâtelois^rthur Dunant, Genevois,
sont inculpés de banqueroute simple et dé ban-
queroute , frauduleuse.: Plus de 100 témoins ont
été cités. La Banque ayant l'ouverture des pour-
suites, avait enregistré un déficit de plus de
700,000 fr. Les créanciers, au nombre de plus
de mille, se recrutaient dans les milieux dés
douaniers, gendarmes, employés des CF. F. et
des tramways de toute la Suisse.

Centenaires !,

Dans les catalogues de gravures, on trouve
quelquefois des portraits de centenaires. Les
légendes qui s'y rapportent nous apprennent
par exemple que Thomas Parr est mort en
1635, à l'âge de 152 ans. Bien mieux, une gra-
vure allemande du XVlIIme siècle représente
Janos Rovin, âgé de 164 ans et sa femme âgée
de 147 ans.

C.-J. Drakenberg, Danois, servit comme ma-
telot sur la flotte royale; il fut pris par les
Turcs et passa quinze ans en esclavage. Il se
maria à 111 ans et mourut à 146, en 1772.

Jean Causeur, boucher de profession, né en
basse Bretagne, a eu à l'âge de 130 ans son
portrait gravé par Lévecque.

Citons encore : Antoine Haasechus, âgé de
125 ans; Jean Jacob (Besançon), 120 ans; Jean
Ottele, 115 ans; Elisabeth Durieux de Villa-
roux, 114 ans, Barbara Essner, 101 ans.

Enfin Calixte Vilcot.âgé de 102 ans. est allé

à pied de Valenciennes à Paris, au moi» d août
1806, pour voir Napoléon et solliciter des se-
cours comme ancien militaire.

Ces douze centenaires comptaient ensemble
1416 ans.

Peut-on accorder une confiance absolue aux
documents d'où sont tirés ces renseignements?
Probablement que la plupart étaient basés sur
des pièces authentiques; mais lorsqu'elles font
défaut, on est obligé de s'en remettre à la mé-
moire des intéressés, mémoire devenue incer-
taine, sans compter que quelques vieillards
mettent une certaine coquetterie à se dire plus
vieux qu'ils ne sont — Quel âge avez-vous, de-
mandait quelqu'un à un brave campagnard,
plus qu'octogénaire ? — Je n'en sais rien, ré-
pondit-il Tout ce que je sais, c'est que je suis
né la dernière dimanche d'avril !

Les types de Lausanne
BERNE, 19. — Communiqué de l'Office fé-

déral du travail :
Le 18 décembre 1922, sous la présidence du

directeur de l'Office fédéral du travail, se sont
réuni» les représentants de la Société suisse
des- maîtres imprimeurs et de la Fédération
suisse des typographes afin de discuter de la
procédure à suivre pour les pourparlers ten-
dant à la conclusion d'un nouveau contrat de
travail collectif et devant commencer au dé-
but de janvier.

La question du conflit de l'imprimerie à Lau-
sanne a été également discutée à cette occa-
sion. Il a été reconnu unanimement que la
convention préliminaire était en vigueur pour
toute la Suisse et pour tous les membres des
fédérations contractantes. Il en est donc de
même pour la place de Lausanne. En consé-
quence, les ouvriers des imprimeries de la
place de Lausanne n'ont aucun droit de récla-
mer plus que ce qui est prévu dans la conven-
tion. Ils sont d'autant moins autorisés à for-
muler la condition que le personnel occupé
pendant la grève par les patrons soit congédié
du fait que les patrons, de leur côté, acceptent
l'engagement fixé dans la convention de re-
prendre à leur service le 75 % au minimum
des anciens ouvriers.

D'autre part, l'entente se fit en ce sens que
la question litigieuse sur le retrait des plain-
tes formulées par les patrons pour rupture, par
une des parties, des conditions de travail doit
être soumise pour décision à la commission
d'arbitrage prévue dans la convention. Partant
de cette base, les deux parties se sont décla-
rées prêtes à reprendre, le 20 décembre 1922,
le travail sur la place de Lausanne.

DERNIERES DEPECHES
Service .spécial de -la < Feuille d'Avis de Neuchâtel >

l«a Conférence de liànsanne
LAUSANNE,-19; [mn .La séance/ de la com-

mission des Détroits a été consacrée à la dis-
cussion des contre-projets russe et turcs. D'em-
blée, le contre-projet russe a été déclaré inac-
ceptable. Lord Curzon a laissé entendre que
les Alliés seraient disposés à faire en faveur
de la Turquie quelques concessions nouvelles
qui seraient les dernières. Le régime des Dé-
troits pourrait être assimilé à celui des îles
Aland sous les auspices de la Société des na-
tions.

Ismet pacha propose de préférence un en-
gagement individuel, et collectif de toutes les
puissances adhérentes à la S. d. N., en vue
d'empêcher une violation des Détroits et de la
mer de Marmara. Il propose ensuite de refu-
ser la Grèce au nombre des puissances fai-
sant partie de la commission internationale.

M. Venizelos combat en donnant des argu-
ments de statistique, cette prétention du dé-
légué turc.

La commission tiendra une dernière séance
mercredi après midi.

Débats ajournés
PARIS, 20 (Havas). — Selon < L'Echo de

Paris >, les débats qui devaient avoir lieu au
Sénat sur la politique étrangère sont ajournés
de huit jours.

9f. Clemenceau est de retour
PLYMOUTH, 20 (Havas). — M Clemenceau

est arrivé mardi soir à Plymouth sur le < Pa-
ris > venant des Etats-Unis. Il a refusé de faire

; une déclaration à la presse.

Relations polono-soviétiques
VARSOVIE, 20 (Wolff). — D'après une in-

; formation de l'agence télégraphique polonaise,
le représentant polonais auprès du gouverne-
ment des soviets, M. /Knoll, est parti mardi
pour rejoindre son poste à Moscou. Les inci-
dents qui s'étaient produits lors de la recon-
naissance du représentant russe à Varsovie,
M. Obolenski, ont donc ainsi été réglés.

. . • ' ¦< Angora règne à Stamboul
! - CONSTANTINOPLE, 20. — Adnan Bey,
' après avoir été reçu en audience par le calife,

a .visité les' diverses missions étrangères et a
annoncé qu'il à pris possession, au nom de la
grande assemblée nationale d'Angora, de Ta di-
rection de l'administration civile de Constantl-

1 nople. ' . - '.'.'.' , .- . - ¦ .
Un emprunt hollandais

aux Etats-Unis
LONDRES, 20 (Havas). — On mande de la

Haye au < Daily Mail > :
On sait que la seconde Chambre hollandaise

a voté un projet de loi prévoyant l'émission
d'un emprunt d'Etat de trois cent cinquante
millions de florins pour la consolidation de la
dette flottante.

On croit savoir qu'une partie importante de
cet emprunt sera souscrite aux Etats-Unis en
raison du fait que le change hollandais à la
bourse de New-York est presque au pair.

Les milieux informés annoncent que l'or
américain sera expédié incessamment aux
Pays-Bas afin de profiter de cette parité du
change.

Du danger d'être armé
DUBLIN, 20. — Les sept hommes capturés la

semaine dernière et qui étaient en possession
d'armes ont été exécutés mardi matin.

Ils étalent bien pourvus
LONDRES, 20. — Le correspondant des <Eve-

ning News> à Dublin télégraphie que les sept
\y ".««es exécutés ce matin étaient en nosses-

sion lorsqu'ils furent arrêtés mercredi dernier
de 10 fusils, 400 cartouches et 4 amorces-bom-
bes. On a également découvert dans la maison
qu'ils occupaient 200 autres cartouches, 45 re-
volvers et une certaine quantité de munitions.
Ces sept hommes appartenaient à une colonne
d'irréguliers qui depuis quelque temps détrui-
sait les voies ferrées et tentait d'obstruer les
communications ferrovières et pillait les maga-
sins dans la région de Rirdar.

I/unlversIté de G und
à la Chambre belge

BRUXELLES, 20. — La première partie de
l'article premier de la loi sur la flamandisa-
tion de l'université de Gand portant qu'à l'u-
niversité de Gand les cours seront donnés en
flamand, a été adoptée par 89 voix contre 85
et 6 abstentions.

La deuxième partie de l'article premier de
la loi portant maintien des cours en français
aux écoles spéciales de l'université a été votée
sans appel nominal.

L'ensemble de l'article a été adopté par 85
voix contre 83 et 12 abstentions.

|ues. L'association nationale organisatrice ne
peut pas faire disputer un second grand-prix
international dans la même année où aura
lieu le grand-prix d'Europe.

Cyclisme. — Voici les résultats des différen-
tes épreuves qui se sont disputées samedi et
dimanche :

A Nice : Match de vitesse entre Spencer
{champion d'Amérique) et Ernest Kaufmann
champion suisse). Première manche : 1. Spen-

cer; 2. Kaufmann. Deuxième manche: 1. Kauf-
wann; 2. Spencer. Troisième manche : 1. Spen-
cer; 2. Kaufmann. — Américaine de 75 km. :
I. Kauîmann-Rheinwald en 1 h. 58 ra. 34 s.

A Paris : Courses au Vélodrome d'hiver. —
Course scratch : 1. Sergent; 2. Otto; 3. Larrue.
»— Match de vitesse sur 750 m. : Michard
'(champion amateur de France) bat Debunne
(champion amateur de Belgique) dans les deux
Blanches de l'épreuve. — Courses poursuite
sur 5 km. : Barthélemy-Jacquinot-Dégy rejoi-
Ïnent Vermandel-Thys-Lambot après 2250 m.

e poursuite en 2 min. 51 sec. Alavoine-Bellen-
ger-Gerbaud rejoignent Sellier-Rossius-Masson
après 27.00 m. de poursuite en 3 min. 26 sec.
Finale de gagnants : Bellenger7Alavoine-Ger-
baud battent Barthélemy-Dégy-Jacquinot de 75
mètres en 5 min. 10,2 sec Finale des perdants:
SThys-Vermandel-Lambot battent Sellier-Ros-
sius-Masson de 5 m. en 5 m. 19 s. — Courses
oe demi-fond, 10 km. : 1. Aerts 8 m. 57 s.; 2.
Canay 25 m.; 3. Linart 125 m.; 4. Parisot
340 m. — 20 km. : 1. Linart 17 m. 01,2 s.; 2.
Ganay 2 longueurs; 3. Parisot 100 m.; 4. Aerts
$50 m. — 30 km. : 1. Linart 26 m. 35 s.; 2.
'Aerts 5 m.; 3. Ganay 75 m.; 4. Parisot 6 tours.
Classement général: 1. Linart 5 points; 2. Aérts
9 p.; 3. Ganay 7 p.; 4. Parisot 11 p.

A Bruxelles : Américaine de 100 km. — 1.
!Van Bever-Rielens 24 points; 2. Noel-Putzeis
Ï9 p.; 3. Mœskops-Van Nek 12 p. Sont classés
Suatrièmes les équipes suivantes avec 9 points:

ean-Louis Vanlerberght», frères Wynsdau, Des-
medt-Stockelinckx, Degraeve-Juseret

A Bordeaux : Nouveau record du monde. —
lie coureur régional Chauvières s'est attaqué
«samedi au record du monde de 3 heures sans
•ntraîneurs, mais il y a failli. Par contre, il a
battu le record du monde des 70 milles (112
km. 150 m.) en 3 h. 18 m. 30,4 s. (ancien re-
cord Antoine Jaeck de Bâle, établi le 29 octo-
bre 1901 sur la piste de la Jonction de Ge-
nève, 3 h. 24 m. 02 s.). De même, Chauvières
s'est attribué le record de France de 4 heures,
«n couvrant 134 km. 53 m. Spectateur.

CANTON
Sociétés mutuelles du canton. — Dimanche

t'est tenu à Chambrelien un congrès cantonal
des sociétés mutuelles du canton. Vingt délé-
gués représentant plus de 10,000 mutualistes
étaient présents. Ce congrès avait pour but de
provoquer la création d'une fédération canto-
nale des mutuelles. Cette fédération aurait pour
tâche de mettre sur pied une convention pas-
sée avec les médecins, pharmaciens et mutua-
listes, réglementant les prix des produits mé-
Idicaux et pharmaceutiques. L'assemblée a éga-
lement examiné l'application de l'assurance
vieillesse et invalidité. Le principe de cette fé-
dération a été appuyé à l'unanimité.

Lignières (corr.). — Les concerts sont si ra-
ïes dans notre village qu'il vaut la peine de si-
gialer celui que Mlle G. Bonjour, diplômée du

onservatoire de musique de Neuchâtel, a don-
toé dimanche dernier, avec l'aide de quelques-
fmés'dV'àes élèves, dans là grande salle de la
eure. Le public a répondu, nombreux, à l'invi-
tation qui lui avait été adressée, et il a pu en-
tendre de l'excellente musique pour piano, à
deux et à quatre mains. Le programme com-
prenait des œuvres de Schubert, Dvorak, Mos-
Kowsky, Field, Raff et la 2me rhapsodie de
jLiszt. L'effort représenté par cette exécution a
été vivement apprécié par les auditeurs et une
telle initiative a droit à des éloges et à des fé-
licitations. .

Puisque nous parlons musique, il s'est cons-
titué ici, depuis quelques semaines, une fan-
fare. Lignières n'en avait plus depuis bien des
anr 'es déjà. Les musiciens se sont mis à l'é-
tude avec zèle et persévérance, et on nous dit
qu'ils ont fait suffisamment de progrès pour
pouvoir jouer en public le soir de Sylvestre et
saluer des accords de leurs instruments l'an
nouveau. Souhaitons-leur bon succès et pour
leurs doigts de débutants, pas trop de degrés
au-dessous de zéro.

La Chaux-de-Fonds. — Un commencement
fl'incendie s'est déclaré samedi après-mi'dl, rue
du Parc 27. Le feu prit naissance dans une ca-
ve servant d'entrepôt pour des briquettes. Il fut
provoqué par l'imprudence d'un jeune homme,
qui déposa une bougie sur un amas de copeaux
pendant qu'il prenait une provision de combus-
tible. Les copeaux s'enflammèrent nuis le feu
s'attaqua aux briquettes. A ï'ai'd© d'extincteurs
les agents de premiers secours parvinrent à
maîtriser le fléau. .

Cortaillod. — Le recensement de la popula-
tion est terminé, il accuse au 1er décembre
1275 habitants, en augmentation de 6 sur l'an
dernier.

* Le « Daily Herald » demande
qu'on enqnête snr la culpabilité

de M. Lloyd George
LONDRES, 18. — Le « Daily Herald > cont-

inente les documents publiés par le « Daily
Express > et d'où il ressort jusqu'à l'évidence
«que M. Lloyd George conseilla, le 2 septembre
dernier, au gouvernement grec, qui désirait de-
jnander l'armistice devant la,, situation intena-
ble de l'armée hellénique en !Àsie Mineure, de
t'en rien faire et d'éviter < l'erreur des Alle-
(jaands en novembre 19J5, c'est-à-dire de con-

clure un armistice aux termes avilissants, dans
un moment de panique >.

Le < Daily Herald > écrit :
< Un certain nombre de politiciens et de sol-

dats ont été fusillés pour avoir contribué à pro-
voquer ce désastre. N'y aura-t-il pas une en-
quête pour examiner la culpabilité du plus
grand criminel d'entre eux ? Pourquoi M.
Lloyd George a-t-il rejeté tous les avis et en-
levé l'affaire des mains du Foreign Office ?
Pourquoi était-il tellement désireux de voir les
Grecs continuer à combattre ?

> On doit instituer une enquête complète sur
tous les détails de cette affaire. Rien, si ce n'est
cela, ne peut satisfaire l'opinion publique. Une
marque honteuse est sur nous. Nous devons
montrer que nous ne sommes pas tous dignes
de blâme. >

POLITIQUE

Bienfaisance. — Nous apprenons que les ou-
?Wiers dé la < Feuille d'Avis de Neuchâtel > qui
sont restés libres et ont ainsi assuré la conti-
nuation d© la publication de ce journal ont ré-
unis à la Crèche de notre ville la somme de
09 fr.,.total des versements opérés en leur la-
peur par quelques-uns de nos abonnés.

Un kilo d'or. — On peut voir dans la devan-
ture du magasin de bijouterie Michaud, sur la
Place Purry, un poids de balance d'un kilo en
or. C'est le premier lot de la tombola organisée
è La Chaux-de-Fonds par le comité de secours
aux chômeurs dans la détresse. Car, à côté des
chômeurs qui touchent les secours officiels, il
•n est, et beaucoup trop, hélas ! dans la cité
«montagnarde qui, pour une raison ou pour une
autre, n'y ont pas droit et n'en sont pas moins
ttans une situation très pénible. La tombola or-
ganisée à La Chaux-de-Fonds leur aidera à tra-
verser l'hiver qui s'annonce rigoureux.
k — .
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—i 1» I i »tfor Mini- Maxl- § g, * £
enne mon mum S § S Du*. Force ]§

19 I 7.2 j 4.5 j 8.9 713.3 2.1 O. moyen couv.

Pluie ¦ intermittente .'pendant la nuit et de 14 h. k
16 h. V,.
20. 7 h. V, : Temp. : 2.0. Vent : N.-E. Uiel : couv.

Hauteur dn baromètre réduite à zéro
Hauteur moyenne pour Neuohâtel : 71D.5 uua.

suivant je» données de l'Observatoire, 

Niveau du lac : 20 déc. '7 heures 429 m 650
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Bulleti n météor. des C. F. F. 20 décembre. 7 h.

0 § Observations faites J}
S 3 aux gâtes C.F.F. "S TEMPS ET ^NT
j  a g 

280 Bâle . . , . , +4 Couvert. Calme.
643 Berne. . . „ • — 2  Ir b tps. >587 Coire . ,. « . *  » -f l Queiq. nuag. »

1543 Davos . ¦ • • — 9 Tr. b. tps. »
632 Fribourg » . ¦ — 7 » t
894 Genève . . . • -f 5 » »
475 Glaris . . . .  — 2 > »

1109 QSschenen. „ » -+ 5  Couvert. Fœlin.
566 Interlaken. . . — 0 Tr. b. tps. Calme,
995 La Ch de fonda 4- » »
450 Lausanne . . . + 6 > »
208 Locarno. . . .  + 4  Couvert. >276 Lugano . ¦ • t 4 3 » »
439 Luoerue. . • . + 1 » »
898 Montrerur . . • + 6 Tr. b. tps. >
482 Nenchâtèl . . • 4 5 ouvert »
505 Bagati . » • • + ;? Tr. b. tps. Fœhn.
673 Saint G a i] . . .  [ 2 » Calme

1856 Saint Moritï . . — 8 » ^407 Schnffhouse . • 4 1 ^ouvert. >
587 Sierra. . . . ¦ - J Ir. b. tps. »
562 Thouna • • » • T 2 * '889 Vevey . • . • 4 » t »

1609 Zermatt . . • •410 Zurich . . . »  4 3  Nébuleux. »
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IMPRIMERIE CENTRALE
et de la

JFEUILLE D'AVJJS DE MEUCilAIEJU JS. A,

Bulletin météoroloainue - Décembre 1922

: ' ' Ma confiance est en l'Eternel.
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, ses
enfants et petits-enfante,

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-VAUCH ER
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 cou-

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 part
m^m û^^^^m^mne^mj ,̂e*siiMSMmuMMLn^̂ ânBBmnsmmmmKmmzBm

Les officiers, sous-officiers et soldats du
poste de l'Armée du Salut, à Neuchâtel, font
part à leurs amis et connaissances du départ
pour le ciel de leur cher et regretté camarade,

le Sergent Charles ROBERT
L'ensevelissement, auquel ils sont priés d'as-

sister, aura lieu mercredi 20 courant, à 1 heure
de l'après-midi, k Peseux.

Mesdemoiselles Elise et Berthe Hofer font
part à leurs amis et connaissances de la perte
sensible de leur chère et fidèle amie,
Mademoiselle Julie DUCRET
enlevée à leur affection par une douloureuse
maladie, lundi 18 décembre 1922.

Neuohâtel, le 18 décembre 1922.
Le culte aura lieu jeudi 21 décembre, à

12 h. %, à la chapelle de l'Hôpital des Ca'iolles,
Dieu est amour.

L'enterrement aura lieu sans suite.

Goura du 2U décembre 1922, à 8 b. et demie , du

i .nequc Ui noiui o iruru
Cours Paris . . . 39.35 39.55

san» enqagement. Londres. . 24.40 24 .46
<u les fluctuations Milan . 26 90 27.10

se renseigner "TU *f e* ' 3Ï T~ 3??2
sAïA ^h ™» orn New-York . 5.27 5.30téléphone 257 Berlj n 

_ _ 
_ M _ 10

Vienne . . — .005 — .009
" Achat et Vente Amsterdam. 210. — 211.50

de billets de Madrid . . 82.50 83 50
banque étrangers Stockholm . 141.25 142.50

* _ . Copenhague 109.— HO - —
Christiania. 100.— 101. —Toutes opérations Prague . . 15.40 16. —

de banque Bucarest . 3.— 3.50
aux Varsovie . —02 — .05
meilleure s conditions

Comptoir d'Escompte de Genève, Neuchâtel


