
ANNONCES ?¦*< <** >• »_"«'?» 7ou «o» espace.
Du Canton, io c. Prix minim. d'une annonce

5o c. Avis mort. _ 5 c. ; tardifs 5o c.
Suisse, î5 c. Etranger, 3o c. Le samedi :

Suisse 3o c, étranger 35 c. Avis mor-
tuaires 36 c.

Hèclamei, 5o c. minimum i 5o. Suisse et
étranger, 1e samedi , 6o c; minimum 3 fr.

Demander le tarif complet.

ABONNEMENTS
: an 6 moi» 3 moi» r moi»

Franco domicile i5.— 7.50 3.75 i.îo
Etranger . . . 46.— »3.— 11.So +.—

On s'abonne à toute époque.
Abonnements-Poste, ao centime* en sus.

Changement d'adresse, 5o centimes.

Bureau: Temp le-JVeuf, JV* t

AVIS OFFICIELS
Â~ COMMUNE

Ĵ 
LA CJHOE

La Cooimutie de La Coudre
vendra par voie d'enchères pu-
bliques, et anx conditions Qui
eeront préalablement lues, les
bois suivants, situés dan* la fo-
rât communale de la Grande
Côte do Chaniuont :

75 stères hêtre et sapin.
630 fagots hêtre et sapin.
Rendez-vous des miseurs. le

-fimedl 23 ot., à 13 h., devant
le Collège, ou à 14 h. 30 au
haut de la grande tranchée
du funiculaire.

La Coudre, le 19 déc. 1922.
Conseil communal.

' i '

A VENDRE
Antïqnités
A vendre joli e collection de

Meubles anciens (bureaux eein-
trés, bahuts, tables Louis XV,
fauteuils, chaises, tableaux, etc.)
S'adresser à R. Stucki, Motier-
Vully.

Timbres-poste
Collectionneurs. — Je vends

beaux stocks de grande valeur,
timbres de tous pays jusqu 'à
]/10e Yvert. Classiques et au-
tres. Envoie carnets k choix. —
Sans concurrence — Offres sons
P 27082 L Publicitas, Neuohâtel.

Mignonnes
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-
teor de l'Ecole d'horlogerie du
Locle. 

VENTE DE BOIS
Mercredi 27 décembre 1922, la

Corporation de St-Martin, de
Cressier, vendra aux en.c_.6res
ipubliques le bois suivant, situé
dans sa forêt de la Grande
Côte :

112 stères foyard.
64 «tères saipiin,

1075 fagote.
6 pala_ob.ee de pressoir .

Le rendez-vons des amateurs
est à Froehaux, à 1 h. aiprès
midi.

Commission de gestion.

ÉTRENNES
Parfumerie le - Savonnette

Toutes marques
Brosserie - Peignes mode

Jolis manucures
Prix du Jour

iii Salon de Coiffure
Concert 6 - M™ L HIRT

5F Harmonium^.
A vendre d'occasion un bon

harmonium bois noyer en par-
fait état. S'adresser Magasin A.
Littz fils. Croix du Marché.

Mie fraie
Dindes le % kg. Fr. 2.50
Dindons ¦> » 2 25
Oies > » 2.25
Canards ¦ » « 2.50
Poulets gros » » 2;50
Poulets moyens > » 2.25
Chevreuils entiers » , » 2.—
Lièvres » » 1.75

Comestibles F Pav ;d. Yverdon
Téléphone 49

Cadeaux
A vendre saperbes séries de

timbres pour collections, à très
bas prix . — S'adresser chaque
soir, dès 6 heures, à G. C, Vîl-
larnout 29, 2me, à gauche.

Tour à bois
avec pédale et tous les accessoi-
res, hauteur de pointes 17 em.,
entre-pointes 1 m. 20. à vendre.
G Amez-Droz, mécanicien, St-
Plnise . _^

Animateur
incomparable source constante
d'enrichissement spirituel, tel
est l'ALMANACH PESTALOZ-
ZI. Prix : Fr. 2.50. En vente
chez Payot & Cie, à Lausanne,
Vevey, Montreux, Berne et chez
tous les libraires. JH 36704 L

WÊT Violoncelle
Très bon violoncelle ancien

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

Taies i in...
bois dur. depuis Fr. 110. chez
J. Perriraz, tapissier. Faubourg
de VHôoital 11. co '

te aller cûDcert
um chevalet à lessive et deux
bois de lits, à vendre. Seyon 9,
2ma étage, à gauche. 

A vendre un

lustre électrique
de chambre à maibger, à trois
branches. — S'adresser Beaux-
Arts 10. rez-de-chaussée. 

Joli choix de

buffets de salle à manger
chez J. Perrlra», tapissier. Fau-
bourg de l'Hôpital 11. c.o.

lies rhumatismes
et névralgies

sont Immédiatement soulagés
et guéris par la

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

de tête, rages de dents, ete.

Le flacon : 2 francs
dans toutes les pharmacies de
Nenchâtel.

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

•.. A vendre deux

bœufs gras
ainsi que deux jeunes vaches,
dont une fraîche et l'autre por-
tante pour la mi-janvier. —
Adresse : Elie Bonjour , Ligniè-
res (Npwnâtel) . 

Skis
A vendre pour 10 fr. une pai-

re de skis, en très bon état,
pour commençant (12 à 15 ans).

Demander l'adresse du No 661
au burea u de la Feuille d'Avis.

LAITERIE - uma
CRUE il! L l l  lll

Eue Saint-Maurice

POUR LES FÊTES

Salami de Milan
véritable Cittorio

VACHERINS
de la Vallée de Joux

Fromages de Hollande
Brie français
Camemberts

Â la Ménagère
2 PLACE PURRY 2

CADEAUX UTILES

Grand choix d'articles nickelés
Confituriers

Sucriers - Tnéières
Réchauds de table

Plats à gâteaux
Passoires

Timbres
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ROUGE 1̂ 21 d'une réussite parfaite : Fr. 2.50 '
la bouteille, verre à rendre

ZMK KMAM S. A,

f  ElA BOUCHE ÏT Dis x >Ĵ%
PS  ̂Sentiers en tous genres *> ĵ
| Place Purry 1 (Biiouterie Michaud) %
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Boulangerie J. Riedweg
I _____ TEMPLE-NEUF 

i Taillaules, tresses, savarins excellents
\ ___«_M___-_----_---_---_____l_i

EID chaude sais (rais
au moyen du

bouilleur W
S'adapte A tout appareil de |

chauffage jj

CALORIE S. L
En use 47. Neuc âtel |

AMEUBLEMENTS
COMPLETS

F. Rosselst, tapissier
PESEUX

grand choix d'articles
pour Prennes

10 °/o d'escompte
pendant le mois de décembre

SE RECOMMANDE.
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Un demi-siècle de

SUCCÈS contre
Toux, Catarrhe

Bronchite
Exigez l'emballage rouge

mai
Office des poursuites de Neuchatel

[nii lins finie
Deuxième vente 

Amoœne offre n'ayant été faite à ^a première séamoe 
_i 

6 no-
vembre 1922, l'Office des poursuites veralra, -par volo _'e.nc3i&r83
publiques, à la réquisition des créanciers hypothécaires, le lundi
22 janvier 1923. k 11 heure*, an Bureau de l'Office, Hôtel de Ville,
2me étaKe, l'immewolo ci-après désigné et appartenant à Danne
Anna-Lina-Florine Sieiber née Stoiner et ses enfante qni sont :
Jean-Iyéan-Aujoiste, Mimoea et Bogor-Mareel, à Xeuchâtei. ainsi
qu'à Ai>l>e>rt-_rnest Sieber, au dit Hou, savoir :

Cadastre de Neuchatel
Article 1221. plan folio 2, No 227, LE NETUBOTJKG. logements

de quaramte-deux mètres oarrés. . .
Ce 'bâtiment porte le No 2 de la ruo du Neubourg ; il est

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

lieu conformément k la loi fédérale sur là poursuites pour dettes
et la faillite , seront déposées à l'Office soussigné, à la disposi-
tion des intértj ssés. dix jour s avant celui de l'enchère.

Donn é pour trois insertions, à sept jours d'intervalle, dans la
5 Feu ille d'Avis de Nenchâtel ».

Neuchatel , le 14 d"éce_hre 1922.
Office des poursuites:

Le préposé, A, ETJMMEL.

ENCHÈRES

ENCHÈRES PUBLIQUES
Les enchères publiques de la masse en sursis concorda-

taire Schneeberger et Jeanriehard seront reprises le mer-
credi 27 et éventuellement j eudi 28 décembre 1922, dès 9 h.,
RU local des ventes, rue de l'Ancien Hôtel de Ville, à Neu-
chatel.

Chemises, caleçons pour femmes et hommes, en flanelle
et coton , cache-corsets, caleçons et maillots pour enfants,
cravates , linges de toilette , tabliers, bonnets, bandes molle-
tières, brosses k habits , peignes, démêloirs, barettes, porte-
monnaies , couteaux , tables, jaquettes de laine, gants, ca-
misoles, chaussettes, bas on laine , soie et coton.

La vente sera définitive.
Paiement comptant.
Neuchatel , le 21 décembre 1922.

Le commissaire au sursis :
Jeaa W1SEBS. av. G_EF-£ DE PAIX.

1 7

, Rue du Seyon » Neuchatel || |

Raison spi _ïak pour VJÏabfaent , la Chemiserie, la psiaderie H
pour hommes, j eunes gens et enfants

Nous avons compl ètement réassorti et agrandi U
tous nos rayons, du meilleur marché j

aux plu s belles qualités i j

COlTipletS depuis 65." PantalOnS fantaisi e , depuis 16.- 1
Pardessus » 70.- Pantalons velours , , 25.- I
Raglans , 75.- Pantalons ZS! » 22.- Il
Pèlerines , 10- Culottes de SPort , , 25.- 1
Vestons chauds , , 25.- Culottes cmws. , 6 °

Costumes ~lô+Œ *SS=S!=Ŝ  ' Pardessus I
VJlLe LS sans manches , depuis O f < '"'eiî_ants cuets ae manCh S . 15.- enfants m

depuis #"̂  il _=_ + _=? 7"'° depuis
_ VJ1L615 de chasse, » f _

30." Maillots laine » 11.- Î5-- M

/f|> Mtublos Perrenoud
H 'W^m Faub. du Lac 19-2 1 fiflElICHATiL Fa"b. du Lac 19-21

&̂JÊ .:Zt!ff0  ̂ Le Plus grand choix
-̂•Œi*  ̂ ? et les plus avantageux

Tables à Ouvrages j rôj .™ |lti j p<î Coiffeuses
Sellettes tHOeaUX UîlieS pharmacies

Porte-Manteaux pour Etagères - Bahuts
Fauteuils NoSI Commodes acajou

Guéridons acajo u et et Tables fantaisie
bronze - a - -. Milieux de salon
— MOSJ¥ifll-M__ —

Téléphone 67 m m ^s w- m w -imm v-asa Téléphone 67



LOGEMENTS
Ponr «4 juin 1033, k

Bel-Air, deux apparte-
ment* de cinq cham-
bres, confort moderne,
.Etude E. Honjour , no»
taire.

Propriété à louer
à Nenchâtel

Quartier de l'Est
Maison confortable de treize

chambres et dépendances avec
grand Jardin ct verger, à louer
pour le 24 juin 1923. S'adresser
Etudie Wavre, notaires. Palais
Rougemont. 

A louer pour St-Jean 1923, 2
appartements do cinq chambres
et dépendances : excellente si-
tuation . Etude Rossiaud. notai-
re. St-Honoré 12. 

A loner pour le 24 juin 1923,
i l'ouest do la ville,

appartement confortable
cinq «haimbros ct toutes dépen-
dances, chauffage central par
appartement. — Oflfre« écrites
Qiise postale 6513. 

A louer immédiatement, dans
le hau t  de la ville.

un logement
le trois cua<mbrcs. S'adresser
rue Matile 10. Sme, k gauiehe.

A loner, dès le 24
jnin on ponr époqne à
convenir, rne des Beanx-
Arts, bel appartement
de si* chambres, cham-
bre de bain et tontes
dépendances, terrasse
et jardin snr le qnal.

S'adresser a l'Etnde
Hlanler, Treille ÎO.

Propriété
à louer

On offre A loner, ponr
époqne à convenir, a
partir dn début de 1983,
nne propriété sitnée en-
tre Kenchatel et Saint-
Biaise, comprenant :
maison d'habitation de
dix pièces et nombreu-
ses dépendances, belle
terrasse, pavillon, ver-
ger, terrain de culture
d'une superfici e totale
de plus de 4500 ni3. Vue
très étendne. Beanx om-
brages. Nombreux ar-
bres fruitiers. S'adres-
ser pour tous renseigne-
ments a l'Etude des no-
taires Pet i tpierre et
H o t z , rue St-Manrice
nom. 12.

PESEUX
¦ ¦ -

.
Joli appartement d» qnat.ro

chambres, dépendances, jardin,
rez-de-chaussée, dans villa. —
^Pelie situation. — Gaz, électri-
cité, chauffage central. Dispo-
nible tout de suite ou selon eu-
tentée — S'adresser Chemin des
Meuniers No 11. c.o.

Marin, à remettre un appar-
tement de denx chambres, cui-
sine et dépendances avec grand
verger. Etnde Petitpierre et
Hotz. 

A louer immédiatement, à
Bouge-Terre, territoire d'Hau-
terive,

m. logement
de deux ohambi-es, cuisina et
dépendances. — Prix mensuel
Fr. 30.—. Pour tou_ renseigne-
ments, s'adresser Etude Tho-
rens. notaire. St-Blaise. c.o.

A louer à PESEUX
pour le 24 mars 1923, un loge-
ment de trois ohambres, cuisi-
ne, véranda, toutes dépendan-
ces, local indépendant. 1200 m3
en nature de vigne, verger, jar-
din potager, poulailler. Situa-
tion tranquille, vue étendne.
Adresse : R. Marchand, Peseux.
A louer à proximité de la gare

petite maison
dont les locaux peuvent être
utilisés pour ateliers ou entre-
pôts. S'adresser Sablons 22, dès
12 heures. c.o.

Une chamlbre et cuisine meu-
hlée», situées rue du Nenibourg,
à louer k personne seule. S'a-
dresser boulangerie. Courvoi-
sier. Faubourg de l'Hôpital.

A louex pour le 24 mars 1923,

logement
de trois chambres, eau, gaz,
électricité ; visiter le soir après
5 heures. S'adresser M. Berger,
Momruz , 

A louer à .

La Coudre
beau logement moderne de
trois pièces et dépendances. — ¦
S'adresser Bureau ORÊT 7,
NEUOHATEL. 

A louer anx Fahye, près de
la gare, pour le 24 décembre,

deux Joyements
de trois chambres et dépendan-
ces ; belle situation. S'adresser
A l'AGENCE ROMANDE, B. de
Chambrier, Place Pnrry 1, Nen-
châtel.

CHAMBRES
Chambre confortable, un ou

den_ lits, pension soignée. —
J.-J. Lallemand 1. 2me.

Chambre an midi aveo bonne
pension pour monsieur. Faubg
de l'Hôpital 66. 3me. à droite.

A loner pour le 1er février,
chambre meublée à deux lits,
ipoor messieurs de 'bureaux qui
partageraient la ch ambre. —
Bonne pension. c.o.

Demander l'adresse dn No 653
gg bureau de la Feuille d'Avis.

Ohambre meublée. Sablons 20,
lw étage, h droite.

Chambre meublée. Ruo des
Moulins 38. 1er, à droite. 
DEUX JOLIES CHAMBRES

eonifcwtalblcs. _ louer dans beau
quartier. Avenue de la Gare 4,
2m e. à droite. 

Jolie chambre meublée. Seyon
26. -me étage. 

Anx Beaux-Arts. —• Grande
et belle chambre, chauffaiblo.
ayant deux fenêtre» an soleil,
vue sur lo lao. S'adresser Pour-
talès 13. ___ k gauche.

On offre â vendre
tout de suite

trois ooneasseurs. état de neuf,
un outillage complet do ehar-
ronnage avec l'établi, des seu-
les, des bouteilles dépareillées,
des fagots chêne, scie, hache,
outils de jardinage , une hotte,
six chaises, des tables, dont nne
à jeu ancienne, deux lits fer
vernis blanc avec matelas, une
machine à coudre au pied et à
la main, un potager avec bouil-
loire cuivre et ustensiles, une
caisse à bois et divers articles
de ménage. S'adresser Cormon-
drèche, Grande Bue No 19.

PIASTO
à vendre, en très bon état , ain-
si qu 'une chaise de bureau. —
S'adresser Faubourg do l'Hô-
pital 36. 1er, à gauche.
mrl iMi e ggSÎ_________B____

Demandes â acheter

OR - ARGENT - PLATINE

ac_èiè au comptant
L. MICHAUD. Place Purry

Domaine
On demande à ache-

ter bon domaine de 35
a 30 poses. Déposer les
offres en l'Etnde du no-
taire Rossiaud, à _ en-
cbfttel.

2kË 0&ce L%M#7,
v vy ?,, . __ g ,

/ ocâei&saf a&n&îietô
2^m^^<ma^o?^etaiae7t/,

AVIS DIVER S
LA CORPORATION
de St-Martin de Cressier
met en soumission rét ablisse-
ment d'un chemin de forêt de
150 m. de long environ, dans sa
forêt de la Grande Côte.

Le cahier des .charges est à
consulter chez le Président M.
Romain Buedin. à Cressier, et
les offres, sous pli cacheté, de-
vront lui parvenir jusqu 'au 28
décembre et., à midi.

La Commission de gestion.

Coiffeuse
Shampooing avec ondulations

Marcel Fr. 2.20, friction au gou-
dron et, massage. Ecluse 13. 1er.

On cherche à emprunter la
somme de

fr. 60.000
sur im_«ulbles en plein rap-
port d'une valeur de 105,000 fr.
environ. -— Faire offres sous
P 2990 N à Publicitas. Neucha-
teL P 2990 N

Mademoiselle Anna
BURKHALTER. à Auver-
nier. remercie sincèrement
toutes les personnes nui
ont pris part au deuil de
son bon et très regretté
patron Monsieur Charles
BRAILLARD.L. ¦¦—¦¦¦¦¦—¦¦¦¦

Madame Veuve Henri
H ROY-GASCARD. ses én-
I fants. petits-enfants et fa-
13 milles alliées, remercient
¦ bien sincèrement tontes les
M personnes oui de près et
9 do loin leur ont témoigné
H une si vive sympathie pen-
¦ dant la maladie, et au dé-
I ces de leur cher et regret-
B té défunt.
| Quai Suchard. 21 déc. 1922
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| S2Sls!_V5ia,s' E. MUHLEMATTER !
X Ouvert le dimanche - Croisée du Vauseyon - Télé p h. 13.93 o

x Tresses Taillaules Cornets à la crème X
X Meringues Vacherins et Bûches |
o Qrand choix de boîtes fantaisie s>

X Zwiebacks hygiéniques „ Lactomalt " S
<><><>0«X>0<><K><><>0<>0<X>0<>0<>< >̂ ^

EEEEHEEEEE
N'oubliez pas les

petits oiseaux
BBEBBBEBBS

On demande à échanger une
scie circulaire, en parfait était»
contre une

scie à ruban
Serait éventuellement ache-

teur. — S'adresser à Albert
Brandt, Hauts-Geneveys. 

OE iiSl à HIMIH
2000 fr. sur bonnes garanties,
soi t sur bâtiment ou terrain.
Ecrire à E. Z. 662 au bureau
de la Feuille d'Avis.

Pension Surville
Parcs 15. NEUCHATEL .

Belles chambres au midi, chauf-
fage central. Nourriture soi-
gnée/ — Repas sans ohambre.

Leçons d'accordéon
" sûr simple et chromatique, T-
Mlle Rose Prisi, Corcelles sur
Neuchatel. (Se rend à domic_e).

Mllc Domon
sa^e-femme

a transféré son domicile rue du
Teiuo 'e Neuf S '

AVIS DE SOCIÉTÉ
Compagnie

des coidonni-T. et tanneun
Les' Cotumuniers de NeueJià-

tel, domiciliés en ville' (lui,
remplissant les conditions re-
quises, désirent so faire rece-
voir membres de cette hono-
rable corporation, doivent s'ins-
crire avant le 24 décembre, au
bureau de M. Frédérie-A. Wa-
vre, notaire, secrétaire de la
Compagnie, Palais Rougemont.

Stad t m i s s i o n

Weihnachtsfeier
Montag, den 25. Dez., abends S Uhr,

im grossen Konferenzsaal.
Jedermann. Ist herzlich eingeladen.

( CRÉDIT FONCIER
NEUCHATELOIS

Nous bouillons actuellement sur bons
de ' dépôts :

J* / _  j  0 k 1 et %) ans

L__L 
1/ °/"_t J 2  / © » S» _ et 5 ans

LA DIRECTION. i

Piano
A vendre d'occasion suipe.be

piano, acajou, marque Pleyel,
à l'état de neuf. S'adresser de
1 à 2 h., Avenue du 1er Mars
6. Sme à droite. 

A l'occasion des fêtes defil, H-l
le soussigné offre à vendre à ' i
l'emporter à parti r de deux
bouteilles .
Vin blanc 1921, à Fr. 1.80 la ht. !
Vin blanc 1920, à Fr. .1.50 la bt. ;
verre à rendre ou à payer 30 c. !

Se recommanda.
Arnold FRANCK, ;

"\7*»1 o rut*In

Souliers-skis . i
No -44 , usagés, comme neufs-, à
vendre 25 francs. {

Demander l'adresse dn No 663 i
au burea u dé la Feuille d'Avit. (

A vendre tout de suite, à bas I
pris, très jolie

étagère !
bois ciré. S'adresser chez Mlle '<
«voiler, Evole 35, 1er, à droite, \
tous les jours de 14 à 17 h . ¦-' |

toii poi repasseuse . ;
A vendre fourneau pour re-

passeuse " avec quatre fers; -le
tout à l'état de neuf, pour 30 ¦¦
francs. S'adresser à J. Hons-
beiiger-Wyler. Landeron.

_ii in a mi n a_—BBWBK——BB— w at i" H _____a___»_w___—W— MBBB

§

¦——* Achetez directement au fabricant I ;
Beaucoup meilleur marché qu 'au magasin

REGULATEU1IS NUSETTE
2-4 ans de garantie. Sonnsrie cathédrale

Expédiés partout , franco de port et emballage. \
Superbe chois en 'A

r_tj_~i Montre s, Réveils , Régulateur s, Bij outerie

| _rT~x WLM\ Demandez catalogue illustré IV0 7, gratis et 1
9 TIUV^ o—iis1 .franco , directement à la

Il F1BRI0IIE HUTTE, GUY-ROBERT & Cie

'< 52_51> '_a Chaux-de-Fonds Miron deconffance fondéeen 1871 |n ^ 
¦ _ - '. Cadeau à tout acheteur 1

_BB___aagiMWaWWMBB->-^^

" ^

1 — Pâquerette i
Sx? vous otf r e, Mesdames , un choix Immense en gg
H OUVRAGES DE DAMES. Nouvelle série de |§
 ̂

COUSSIN i 
en p ur til gris depuis 0.95 ; nap> SS

 ̂
parons dep uis 0.20 ; pocheHes, rnoîîîs, cous- 

^PS sins montés, peloies, cosy, lingerie f aite à §&

 ̂
la 

main , etc . 5g

 ̂
Tous les tra vaux sont de noirs- pr opre f abri- gg

SS cation et d'un f in i  irréprochable. fôS

 ̂
Occasion rëelle pour cadeaux. SS

 ̂
RUE SAINT-MA URICE 1. Se recommande . . g |

ï pour homiiies, depuis V W 1
¦w_rwnwr'^M-Mr

,,
ni-iiiiiiiiiiiiiiiii n miii i iiiwiiiiHi_i iiiw i_M_ntii-rT_Ti¦¦**¦¦¦¦"'"¦'*¦¦¦¥! _wwi»______i . - ¦ ¦ 

|

I pour hommes, depuis |#Tr Ë
Bra

' 253 •i—___—____¦__¦_»¦«_¦__¦—___¦_—_¦——_—— ¦__¦_¦— i-ii niiinanai

I pour hommes, depuis w I

1 pour garçons, depuis 1 11 m I

! JULES BLOCH
1 (I.EUCHATEL - Soldes et Occasions 1
I \ Succursales : FLEURIER, COUVET, TRAVERS I i

Raan8aaaara_ apjcunxnanaaacacaa-ranaaaaaaaaimm»mmmmmmmmmmmm ?mmm*w?mmKmmmmrtmmmmmMmMmsmvmysmmmmmMmimmmmmmmmmmmmMz , BBaaaaaaaja aaBaaaav

A louer, pour le 84jnin
prochain, beau maga-
sin avec dépendances
a la rne de l'Hôpital ,
soit an centre des affai-
rée*. — _tnde Ph. Dnbied.
notaire. 

Pour bureau
Centre de la ville, jolie cham-

bre non meublée, indépendante.
S'adresser Papeteri e Terreaux 3.

A LOUER dnns un immeuble
du centre de la ville, quatre
CHAMBRES à l'usace do BU-
BEAUX, prix de location et
entrée a conven i r. S'adresser k
MM. Wavre. notai res, Palais
Rousremon t, Xouohâtel .

Demandes à louer
On cherohe à loner

ponr le 84 décembre

appartement
de trois à, cinq pièces,
confortable et à proxi-
mité dn centre. Cuisine
pas nécessaire. — Faire
offres écrites & Z. G57
an bnrean qe la tj 'onille
d'Avis.

Tout de suite, on Cherche à
louer uu

LOGEMENT
do deux ou trois chambres, à
proximité de la fraro (Sablons,
Côto). — Faire offres par écrit
eous A. T. 510 au bureau de la
Feuille d'Avis.

On cherche à louer

local
indépendant, chauffa -
ble , ponr atelier de
peinture. Faire offres
écrites a B. 659 an bn-
bureau de la Feuille
d'Avis.

Villa
On demande à louer à l'an-

néo une petite villa on maison
de •cam.'paeaie de cinq ou six
pièces avec jardin, désraffement.
De préférence dans le rayon
de Peseux, Corcelles, Cormon-
drèche. On achèterait éventuel-
lement par la suite.

Faire offres par écrit avec
prix et conditions sons F. E.
S5G aii bureau de la' Feuille
d'Avig. 

On cherche & louer
immédiatement

garde-meubles
faire offres écrites à

A. 658 au bureau de la
Feuille d'Avis.

Ménage soigné demande à
louer pour 'lo 24 Juin 1923, à
Neuchatel ou aux environs, ,
appartement ou petite maison

de quatre ou cinq pièces
Vue et. confort moderne dë-

ei-rés. Offres écrites sous B. M.
6W au bureau de , la Feuille
d'A vis.

Pour le 1er mars 1923, un mé-
naj ro de trois personnes deman-
de à louer un

LOGEMENT
de quatre pièces et dépendan-
ces, si possible avec jardin,
d$ns les environs de Neuohâtel.

Demander l'adresse du No 025
au bureau de la Feuille d'Avis.
¦_aa_a»a__aaaaaaaaaaaaa»aaaaaaaaaaaaa»a jaaa^M

PLACES
Famille suisse à Paris cher-

che

personne
consciencieuse ipbur s'occuper
d'un béhé et aider au ménage.
S'adresser Hôtel du Lac. Nou-
ohâtel. . 

On demande
pour Interlaken

jeune |ille
pour faire ie ménajro et s'oc-
cuipeir de deux enfants ; vie de
famille. Offres avec gages et si
possible avec photo à Mme
Geismar. Interlaken.

ON CHERCHE
dane une famille de quatre
grandes personnes une bonne
pour faire le ménag-e seule-
ment. Bon caractère est indis-
pensafble. Vie do famille. S'a-
dresser à Mme Martin lieyer,
Fabrique de chaipeaux, h Vill-
ni erg en (Argovie). 

On demande pour tout de soi.
te une

m ' â t_ _ _

jeune pue
pour les travaux du ménage.

S'adresser Pâtisserie Prêtre,
Avenue Beauregard 2. Cormon-
drèohé.

gonn. cuisinière
trouve place stable

et bien, rétribuée dans petit mé-
nage de denx personnes. S'a-
dresser avec certificats sous
«hUBfros Ii 3778 U à Publicitas,
Bienne. JH 10441 Y

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

bonne à tout faire
pour un petit ménage en ville.
Entrée lo 13 janvier ou suivant
convenances.

Demander l'adresse du No 645
au bureau de la Feuille d'Avis-

On demande

femme de clnmbre
bien au courant de son service
et connaissant la -couture. En-
trée immédiate. Adresser offres
et oerttfloata à Mme Francis
Miauler, liv oie «3 a.

LOCAT. DIVERSES 

HOTEL DES POSTES ¦ NEUCHATEL

Grand el beau loca l
à louer au 1er otage, angle nord-ouest. Surface 84 m8.

Ce local conviendrait spécialement pour une étude do notaire,
bureau d'a ffaires, etc.

Pour visiter et traiter, s'adresser à la Direction des Postes,
à Neuchatel .
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EMPLOIS DIVERS
Maître-valet

Jeune et sérieux agriculteur
qualifié demande place de maî-
tre-valet sur bon domaine. —
S'adresser à Me Rossiaud. no-
tairc. Neuchatel .

On cherche- pour lo 1er jan-
vier, un

JEUNE MOUE
de 17 ans, sérieux, honnête,
pour porter le lait ct aider à
soigner des porcs : bons gages.
S'adresser à la laiterie C. Du-
her. Peseux . 

Jeune fille de 19 ans cher-
che place tout de suite dans
hôtel ou restaurant comme

som.iie.icre
ou femme de chambre. -S'adres-
ser à Mlle Cli. Giroud. Café
Montandon .  Travers.

PERDUS
Perdu jeudi soir aux: abords

des Bazars Parisiens un

porte-trésors
cuir avec initiales Y. B., cou-
tenant une certaine somme ot
montre-bracelet. Le rapporter
con tre bonne récompense au
Poste de police, Nenchâtel.

Trouvé
billet de 'banque. S'adresser
Maladière 11, 4me côté nord .

Objets trouvés
à réclamer au noste de police

1 plume réservoir.
1 baigne.

«gaKaaaattBmCTgjgajjgBaga ¦ y ¦gaanagayracCTia

A VENDRE
©ois de feu

sapin, au prix du jour et fa-
gots de 50 cm, à Fr. 40 le cent ,
chez L. Perrenoud. laitier, Cor-
celles. 

Vélos
d'occasion , en bon état. — Ch.
Roland, Serrières.

Beau lit Louis XV
neuf, à une place,- matelas bon
crin, à vendre, prix avanta-
geux. S'adresser F. Richard , ta-
pissier, Fahys 103.

Belle occasion
:pT cadeaux de fêtés, à. vendre :

deux tableaux,
deux coussins.— 
un porte-trésor, j
une montre,
un éventail, - 
une bonbonnière,
deux broches.
S'adresser Tertre 6.
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^^^__ S 1
î Wt\lMim ÏÉÊF * i ORNER , EMBELLIR OU COMPLÉTER i **VRl t :
I ËMâHraWrÉ ^  ̂ 1 ¦¦ ¦' ' VOTRE INTÉRIEUR |l
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I MIBEAUX " Tapis - Linoléums TAPIS DE TABLES. I| 1 PETITS RIDEAUX , guipure blanche f _n •! • f  ¦ 
| | 'argeur 50 55 70 65 cm. 

i _fk 1 S _f » â$I l'è_ffeÂ\ ™""*̂ M™ ! «—.MM ¦ 

! j le mètre -.85 -.95 1.25 1.65 1.75 L OIIC Vl I vf5 TAPIS DE TABLES lavables
i l  PETITS RIDEAUX en tulle, avec app lications dessins variés, teintes assorties, ||11 mmm, » ¦  V:. Désunies de lit . Mi lieux gg f jg '%£ ff -̂  ̂ 11

le mèlre 2.40 2.85 . e d-°° d-Wo tt"*° î'-85 *f-&? M i
Descentes de lit, Q45 Mi l ieu, imitation Smyrne , «_-_, ,-.,-, m _ „» ~« _ _ . ' •

¦ N -.
i 1 GRANDS RIDEAUX, guipure blanche en jute , 5.50 « ravissants colo- «^O TAPIS 

DE 
TABLES feutre

' '- \ j largeur 1U0 110 130 130 cm. Descentes de lit, «45 
nS' 130 ><20

i_ i)x240 35 bleus 150/ 180 ' 13U/ IH0 130/ lfiQ cm. j Fj [
le mètre 1.65 2.25 2.85 3.50 imit Smyrne, 5.25 4.50 «* 

miieil bo „cléi  ̂
« ,50 *S-50 

' 
«J» 

^ 
**» I M

I 1 RIDEAUX JE CUISINE, étamine blanche et rayures fantais ies ^nT^uêtttbiiîne | A50 
d6SsinS' 

,3:'X2U0 '  ̂ verts . U», 170 1____^__ \ */g! 
em. 

j j j¦ ' ] ! largeur 55 60 • '64 cm. qualité, 15.50 1..50 *" Milieu moquette, nouveau 12.50 13.50 23.50 M j :
"ÏTanètT.  ̂ L35 ï~5

~ 
Descentes rie lit, |A85 ^""ïsOXiM. SB.~ ___j|__£at± 150/180 

^ 
130/I6H cm. - .. |,j ! '.

m Éj nnioTi nmn  1 
¦ lavables , teintes divers. *" 14.50 17.50 13.50 i lm m _âf.Io£j -I3IS£j avec app liean'ons tulle î! ,. Milieu genre H7 ,

hauteur 70 cm. , lo m. 5.25 6.35 6.50 . ^mLZ^r^T^ *"*«>.. SOÔ X SOO . «W
 ̂ PETITS TAPIS en guipure

II  BRISE-BISE en gui pure dessins riches, 24.90 ^ 1 Milieu moquette,
 ̂
'̂

-
__ 34/S4 , 40/40 I.5/&S __ / , .& 75/ 150 cm. ||

?;a I] f bai l leur  95 60 75 cm. i Descentes de lit, ¦ -.45 -.85 1.85 1.95 3.50 » ' ¦•'
H 1 3 : 7~T^—— ' ^_—¦"*_;•--.' ' I geure Smvrne quai. | Q85 Milieu genre Ot» L , ; ¦
M | Pnx 2.9o 3.8o 3.9o 'j épaisse, 53.— 33.— -*> Smyrne, 140X 190 , O**. ...,,„,..,, ._ ,. „, ,  .

g3roOT_mm_m__, W .m •« _ri_ft _iik n lll fabrication anglaise, A TH __ M & *.4 i i ilil  _~ , <_. ^ 
JUialIPlt^ilMl première qualité , fl y Ail WÎPlP  ̂11 I" 5& I lil CaiitoiimeFes ^™ ^ m m «g 200 mem. i^wm ¥ M gyw^ II

R I , . le mètre '____ *. 2100 I gôO « KôO 1390 1190 ¦̂ ~̂™a™ "̂  " ' '""" " 1 B
rar.tnr.nï ^r^Q I,out' fenell'es> 2 ndeaux ie moire «o *_. ia **» *«» *A 

PHTTVR F T TTQi nid d' abeilles , belle s franges , qua- !K l  Uanl0ïlIllereS et lambrequin en madras , -g ^» 50 
largeur 137 114 91 68 57 cm. UU U Vri Ci-J-il J. O lité soignée, 1

j 
ricl ,es dessins , avec franges ,!. g.rn..ure , 21.60 19.85 **» 

]e mètre 9*0 ?90 640 " 
425 . 340 " grandeur 150/? 10 cm. - I

ra mW ! ifo w  + rinriiàTiQei en toile ancienne , riches an- » ^ ( , e trn «n, -a j fl HIl j LantOnniereS plicat . moderûeS ] S|lteia,'e @ft50 ïinftl piim-ïnlflirl Tinol^lini devant de lavabo, 7-*>° *-5° •'•ii0
pour salle a manger , la garnitu re 45.- «*~ lillIUICUIU - l l l l t t lU lilUUlt 11 151 encadré . grandeur 180/230 cm. article ri. 'he 180/220 cm I i

P I incrusté , grandeur 70/ 140 50/90 60/70cm ' 17 50 18 90 I
| || Nf®F©^ 

largeUr îï'nXe SI 00 la pièce W &b 3« , '
grandeur 2I0/?4 H cm. j 11

|l 1 f ' "-«— —" — . 15.90 16.50 . -17.- £ i
' " Qfnr>ac en toile écrue glacée, avec riche n_n _-_ -S B _-_ «S../,,.Il  St°reS broderie artic^solide . ' f OllO ClFeO COUVRE-LITS tulle blanc, riches - applica , ions , Il. j ; .20 X 200 is-o tes» i4o x 200 19-.0 2000 Toilec irée Nappes encadrées ^gfe ^0/220 cm. 

 ̂
I l

P S ! Goiltî l TOOllT Siorft extérieur , largeur 150 tf&75 au mètre, dessins variés, ¦ couleurs blanches , 29.50 36.— I || ¥ù
M | ' | 

l6 mèlrô larg. 85 100 115 140 H5X -40 140X'60 I4:.X 160 j
: ; ;i j Coutil pour store i^S 

295 %• »5° ie n, 345 395 495 56u 82à 891' 12.~ 1085 —r— ——^ _ ||m n l̂a-JttWiJ Ĵ ÎJLl- -̂^Utl-M.».,-^ Il J_ l afi-irin.l II Tmi M * ¦ l-W-___a-_Ma««__;a»_WWa-B-M-«-_tWa »̂»M_BB W" Q "M A Hil |Moftture lo!^°™̂ *«*wl^>46, 
PASSAGES ïïatïes j aponaises Llll CICS (le lOlICÎte Si

«  ̂ H i aaaaaaaaaaaaaaa— ¦ i m-i----»- -̂-»--.— mmn....... * %W
m H T_nÎB i]|fn larg. 40-50 Cm. "125 qualité COUrante aaaaaa»»Iaa»I«aa»aaaaa-a-i__ _̂_ _̂ _̂_M_i_____u_j__M__ta__M__L_j i I É Hil , ¦ ' ¦ - - ' " . . . . ,.. . laMIS UlB le m. 2.90 2.75 _ 

70 va0 70V 140 1S^-V900 " --, . ~ «--—««.»«» ¦ m
"! r H A^l  m nin  T • ¦ * i are R0 70 cm -190 Essuie-mains Linges de toilette 1 |

T A I  1 17 II l 17 TEIPIS jUt B ftSS T l75 
2

45 
5

% bord rouge , larkeur 45 cm., * 
nid d abeille , '

I | H ^_^ H a J fiJ II li SL_ Tniiî p inin largeur 80 cm. C75 qualité supérieure T . , . . 10/fif) in/ "0 45/00 i {JIl Tapi SP ie m. io.90 8.7o 5 65 X H0 65X f50 <35 ><M0 Linge ?. de ouisine _ 80 7̂ ||
S I i T^il-à blanche pour lingerie , bonne qualité , T- ; ... lare- 60 Of) cm —^7T " ; ^^— ,à carreaux ' largeur 50 cm , CT *•*•» ||| TOlle P largeu

g
r80 cm , -.80 -.95 1.10 1.20 ]$$&. ,. ̂ 'A "BT fr* ?5° 875 le mètre 1.35 1.45 1.85 Avec i„i tialeS, nid d'abeil. I

qualité supérieure , largeur 80 cm , 1.30 1.45 1.50 1.60 . , Linges de toiletté 45/90 la pièce l.SO
qualité légère , largeur UO cm., 1.95 larg. HO , 2.45 2.95 1301$ DOIKiÛ ÊÎ fllBIJUBÎtS M .AllJft$80Il$ coton blanc ,

M M ,' M largeur 70 cm. 725 ordinaires 2.SO 1.80 lar geur 45 55 cm LingCS éponge
I I  : Toile pour drap blaDC

c
h

n
e
at„de

oub,e w ¦*«« 10.30 7.50 / pflii, „_ nns | hrA_A '« »¦ »-** ••" b..ie 4u .n.é
largeur .50 cm ., 2.55 larg . 170 cm., 2.90 3.45 3.85 largeur 90 cm. Q85 r«lll «»»W«» û III OSSC Lavettes éponqe 4'VSQ 45/% 4 ^/ inp

_H M Te mètre 14.85 10 50 3 avec et sans bord . 4.90 ... „ .._ , ,- , - ., . _._
i 1 Toile nour drao écru1 qua,ité T 

~
I l  I , ,? «> M. 

' , fl n°
,te 

,i< ,_« ,„ Peaux de chèvres et angora. Lavettes-gants éponge 53/ioo 55/100
;| _^^^; 

a,'° largeur 180 cm., 2.45 2.60 3.25 
1650 ^

H 
^

gQ 
325Q ^.4Q -.65 1.95 2.65

\ T*\ '"I " I TTITTU— I ¦' - l l l  I ¦l ll l-illli ni— !¦¦ »¦¦ !!¦¦¦— I ¦— ¦¦¦II—1K_— || I MM—!¦¦!! — | |_ ¦¦ ¦¦¦ — _ . ll I I  lllll* w m m I I II» » ¦!¦ HMHI lllll 1 1 . 
A NOTRE KAYON . Pli_ m<»« f i t  rfllVPt la livre H - 70' 6- 75' ^

9ô 
Trinnloc Pour brise-bise. nn _- , . -, . ,

É 1 i DT TrT Cv' TMI7 __ *XY A>T? _[______j______g ci UUY "' 4.75, 3.50, à. irinflies H _.6o. -.45 —25. -»^U Couiil pour matelas
I l  AR I ILLhS , Uh MbNAbb frin -x-ft- i - qft RappAe J a"nes' en laiton . ~

9  ̂ , , /nayuIQef diverses; nP i . . . . . ItrlU Yeyeidl belle qualité . le kg. «<W BaFreS 
 ̂

' le mètre Â larg. 1-20 135 150 .
.- ; '¦ ïë i. • rnin «inîn. <.l belle qualité . en noir en gris Pî ni,_,c nil laif A n la douzaine QM 3 35 4'-'5 3 65 et 4 95Jj ossi'îip- • tr in animai ie ig. 6.85 et 8.9o 6.85 rinces en laiion _.95. _.55, -.00 et
II  K11W.L- ^

50 
hnna iiv an ne la douzaine 17 Indiennes et cretonnes |

4 l»ii*»lAC H t *  n ( *t tf i \T *itl i* 
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Fruits contits 
Fruits an jus 
Oranges 
Mandarines 
Dattes 
Marrons 
Figues de Smyrne 
et autres. 1 -. 
Raisins de Malaga 
Pruneaux étuvés 
Pruneaux sans noyaux 
du Valais. 
Abricots évaporés 
Pêches évaporées ¦
Amandes "- 
Noisettes 
Biscuits suisses 
Biscuits anglais 

- Zimmermann S. A.
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Notre bas laine et soie
___B_3_faS3___i est arrivé BX*3gn$Ha_HM

•*̂ «ç>^~S\ Tissé d'une façon spéciale ; intérieur
-J, 

** >^-_^ ^""N so
^e couleur, extérieur laine noire

f , , ,  /f ôZiy *^ JJj) supportée par la peau la 
p lus délicate

HëJflflîr 3' CHAUD
M/M ÉLÉGANT

Mm SOLIDE
¦flW tels sont les avantag£S de notre

Il bas laine et soie

Mfâa LA BELETTE
 ̂ Rue de la Treille 6 — Envoi à choix

Cadeaux utiles
Joli choix d'aquarelles et huiles de peintres

connus, à la Papeterie Bickel-Henriod

La constipation
la pins ancienne et la plus in-
vétérée ne résiste pas à l'em-
ploi des pilules
KK3 J5S& tS_9> ^SaS r Ç f i

véritable agent réj tnlateur des
fonctions intestinales.

La boîte : Fr. 1.80
Dans toutes les pharmacies.

Etrennes
Au Turco" — du seyon 14
Grand choix d'articles pour fumeurs, tels que :

Bouts tournés en caissons de: 100, 50, 25 et 10 pièces
Fume-cigares et cigarettes en tous genres
Blagues a tabac , Etuis à cigares et cigarettes
Pipas, chois considérab le dans tous les prix
Briquets du tous genres
Clgares*bOutS de toutes marques
Cigarettes indigènes et importées

Se recommande vivement , Ul ySSB WIDMER DEBROT
Escompte 5 % N. et J.

i KUFFER & SCOTT NEUCHATEL |
Beau choâx de pyjamas flanelle

ij pour messieurs, dessins nu .derues ,
. depuis fr 17.80

1 Br ESCOMPTE 5 % EN TIMBKES S. E. N. J._Jgt
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Si iiii
et Jura

Fromages de dessert
et Mont-d'Or

Petites tommes
Epicerie, Cafés extra
Tliés, Chocolats assoilis
Desserts, Confiserie

Caarcuterie , Schub lings , Jambon
Saucisses , Conserves ,
V amies et Légumes

Marchandises de choix

Laiterie leliiii
Marie Sandoz-Gendi s

7. Rue de Neuchatel. PL eux

RI EN
ne fera pins plaisir à vos <rar-
cons et fillettes qu 'un vélo en-
fantin de construction soifrnée.
avec roulements à billes, livré
à des prix très avantageas

, pendant les fêtes.

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

Magasin de cyc 83

I. Uj eu - HeoLuâtel

¦ 3 ¦ 

[«lifflEÏI
| Treille 8 - Neuchatel |

lll Assortiment le plus grand |||
as dans tous les genres _|

et prix III

- dTis
_5s75 I

- Réparations - Recouvra.es 1
ILs_^5^s_^gJ

l 1—i

J I.AIV€ MS
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Marc de Bourgogne
,, 5 Cloches "

Dans tous !¦* DODS établissements
Représentant : Ch. D E L I N G E T T E

U i + „«.. I rpAl  1 O liti\a«j cc_ u i -— iox< iu f *

Rae des Pots aux 3

file I frhmiflJJCIIID
POUR CADEAUX

Je recommande mou très
grand et beau choix de

CIGARES
CIGAHETTES

TABAC
Articles pour fumeurs

Superbes cartes postales
vues et fantaisies
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Ŵ S^^puns laine.. §

 ̂
tissus 

en 
sp iraie. ^S ne comprime f iai \h la/amàe.~ |

 ̂
agrcMb cxdusf f i.  |

. Jj$ brochure CUJCC &

 ̂
ecA&nU'lions calons

 ̂
-

 ̂
y x dj l i  sur tlemande. §.

 ̂ Gcncve , CfinJonne, H1OT_ . J
 ̂ vaii.Ch_.ux-dB-!K>ruli . ï

 ̂ Menchôiet Zartch . Jf
| S,CaU.S!monfr5 ï;
&_ , S

Dépositaire p 1 Neuchatel
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B ALLiANCES
; Pendu:es neuc hàteloises B§ PL c. p wmm |
j Horioç it rif .-Bijouterie

E IWpiial 21 - Annie rue du Seyon B

L
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le plus fin et17 %tf SX §& ¦¦¦*& Sa \>W le plus durable est nn

Mûseoul 100X 200 à Fr. 110.—. Guaa 140X85 à Fr. 65.—. Anatolie
205X140 à Fr. 125.—. Muskaliad 410X290 à Fr. 645.—. Passage
420X112 à Fr. 250.— . Beau choix de Kazak, Shirwan, Ghoravan ,
aus derniers prix du iour.. A. BURGI, Orang-erie 8, Neuchatel.

Confiserie-Pâtisserie *
CHRISTIAN WEBEB , Valangin
Spécialité ie biscômes

aux amandes, aux noisettes et au miel

Desserts fins - Cornets à la crème
Taillantes et tresses de Valangin

Voir l'étalage aux f oires des 23 et 30 décembre

Sur commande : Tonrtes, glaces, vols-au-vent, petits
pâtés, ramequins. — Télé phone T.48
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MATHILDE ALANIC

Petite tille hier, dans toute la verdeur aga-
çante de l'âge ingrat, et aujourd'hui femme, et
femme d'élite, déployant de si rares et de si
héroïques qualités pour faire face au danger,
quel changement bien fait pour surprendre la
raison!... C'est que le malheur est l'efficace
pierre de touche des âmes. L'épreuve qui abat
les débiles et les impuissants a fourni, au con-
traire, à cette riche nature l'occasion d'employer
son activité généreuse et de montrer qu'elle a
bien hérité du grand cœur et de l'énergie des
Marfaeu...

Rémy se dit tout cela en accompagnant s*
cousine d'un regard mélancolique, tandis que
ses souvenirs de première jeunesse affluent,
lui représentant le passé dont il s'est à jamais
séparé en suivant son amour. Une mendiante
sous le porche tend la main à Nicole , et la jeune
fille, qui ne s'est jamais refusé le plaisir d'une
aumône, s'arrête pour fouiller dans sa petite
bourse. Au même moment, une fenêtre placée
au premier étage d'une des maisons faisant face
k l'église, s'ouvre si bruyamment que l'atten-
tion de l'officier en est distraite. Et dans la
croisée béante, il voit surgir Gaillac, armé d'une
jumelle dont il lorgne obstinément la fine sil-
houette immobile, se découpant en vigueur sur
la façade blanche.

— L'impudent! s'écrie Le Sénéchal, outré, se

Reproduction autorisée pour tous les j ournaux
ayant on traité avec la Société dea Gens de Lettre..

levant d u n  bond. C est une jumelle photogra-
phique!.™

Le battant de la porte se ferme sur Nicole,
mais Gaillac ne quitte pas son poste d'observa-
tion et, toujours muni de son instrument, s'ac-
coude à la fenêtre, attendant évidemment la
réapparition de Mlle Marteau pour récidiver
son indiscrétion. Le Sénéchal n'ignore pas les
habitudes peu scrupuleuses du Gascon, qui se
vante des avantages que lui présente ra proxi-
mité de l'église, en offrant de charmants modè-
les à son objectif. Rémy a toujours considéré
ces audacieux larcins comme des indélicatesses,
indignes d'un homme d'honneur, mais l'idée
que sa cousine, aujourd'hui, sera la victime de
cette effronterie, le fait bouillonner de fureur,
comme une insulte personnelle.

Il épie impatiemment tour à tour et le porche
et la croisée, où Gaillac guette de son côté. .

Comment faire pour empêcher cela?... Se
montrer? La hardiesse éhontée du méridional
ainsi, et, d'ailleurs, leurs rapports réciproques
sont assez acrimonieux pour que son ancien ri-
val prenne un maliu plaisir pour le piquer au
vif.

Cependant, après quelques instants, le toquet
bleu et les cheveux de soie surgissent dans le
noir entrebâillement de la porte. Et pendant
que Gaillac vise précipitamment ce point de
mire, déclenche avec promptitude cliché sur
cliché, Rémy, exaspéré de rage impuissante,
trépigne avec de sourds grondements, qui res-
semblent fort à des imprécations.

Les traits calmes, comme veloutés par le re-
cueillement de la prière, Nicole descend les
marches du péristyle et continue de s'avancer
vers le bas de la place sans rien soupçonner.
Près de gagner le trottoir qui longe la maison
de M. Chéray, la jeune fille est forcée de sta-
tionner quelques secondes pour Laisser passer

un tombereau chargé dé sable, et lès efforts des
chevaux, lourdement charges, excitent son inté-
rêt sympathique. La petite est raide, les fers des
sabots glissent sur lès; pavés gras, les braves
bêtes tendent les reins îj ïahs un mouvement vi-
goureux et superbe, eti, pour les seconder, le
charretier, qui marche ; à. leur tête, ne trouve
rien de mieux que d'asséner ait timonier, un
beau percheron giis, uii violent .coup «fa man-
che de son fouet. !r ' • ,.. " '¦ ¦

Immédiatement, l'ai^lenne Nicole reparaît ;
les yeux. étmcelants, ,le|i visage en' feu, la jeune
fille s'élance, impéfaelttsément emportée par
l'indignation. p '*¦}. '¦ < ] . '.( .-,

— Brutal! crie-t-elle, vous n'avez pas le droit
de maltraiter ce pauvre animal!... Il y a des
lois. Je serais ravie de vous! vôii" mettre en
prison. " '

L'homme détourne vers elle sa face bestiale,
dégradée par l'alcool, durcie par la misère. Il
voit cette enfant isolée, la place vide, et il lève
son bâton, proférant une injure grossière.

Mais, au milieu d'un subit fracas de vitres,
quelqu'un bondit sur la chaussée, et, avant que
le roulier achève son horrible geste de menace,
son poignet noueux est saisi dans l'étreinte d'a-
cier d'une fine main nerveuse.-

— Misérable! fait Rémy en lui arrachant le
fouet et le cassant sur son genou, tu mériterais
que je te le brise sur la figure!

Terrifié, lâche devant la force, l'homme ra-
masse les débris en se contentant de maugréer
entre ses dents, pendant que,, sans plus s'en oc-
cuper, lui tournant le dos avec mépris, le lieu-
tenant s'adresse à sa cousine qui, pâle de stu-
peur, est restée clouée sur place, plus interdite
de cette intervention imprévue que de l'alga-
rade du charretier.

— Viens, Nicole! lui dit-il, la voix encore
rude d'emportement

Elle obéit, tremblante, trop émue pour se de-
mander comment il se trouve là, si bien à pro-
pos, et comment, la menant tout droit chez miss
Cook, dans la petite rue tournant l'angle de la
place, il peut être si bien informé de l'endroit
où elle allait. Nicole ne cherche même pas à
comprendre et, dominée, marche à côté de
Rémy, dans l'étourdissement d'un rêve incohér
rent, impossible. Gaillac, qui s'était précipité
dans son escalier, afin de voler au secours de
Mlle Marfeau, ravi déjà des péripéties roma-
nesques qu'il imagine, arrive juste à point sur
le seuil pour voir passer la jeune fille, dans
l'attitude d'une écolière en faute, sous l'escorte
de son cousin, ce même Le Sénéchal qui est pré-
sentement l'heureux fiancé de Magdeleine Pa-
roly. Ebahi et gouailleur, le Gascon reste plan-
té sur la porte pour jouir de ce spectacle inso-
lite, sans broncher d'une ligne sous le regard
sévère dont le toise Rémy, et celui-ci, exaspéré
de la bravade, serre fébrilement sa cravache,
saisi d'une de ces terribles colères blanches,
lentes à amasser, effrayantes dans leurs explo-
sions.

Nicole, persuadée que l'incorrection qu'elle a
commise en interpellant le charretier est la
cause de la fureur concentrée qui pâlit les lè-
vres du jeune homme, honteuse de s'être ainsi
mise dans son tort, hasarde un mot de justifica-
tion, alors qu'ils atteignent le logis de miss
Cook :

— C'est si bon, un cheval! dit-elle timide-
ment. Je n'ai pu m'empêcher, tu comprends...

— Fort bien! fait-il, le ton bref et austère , en
poussant la conscience de sa mission de défen-
seur et de mentor jusqu'à tirer lui-même la son-
nette, avec une violence qui produit un carillon
forcené, mais ne t'expose plus ainsi en courant
seule les rues.

La porte s'ouvre, Nicole, sans rien ajouter.

pénètre dans le couloir. Dés qu'elle est entrée,
Rémy, la main au képi, esquisse un rapide sa-
lut militaire, puis s'éloigne au pas de course.

— A nous deux, M. de Gaillac! murmure-t-il
les mâchoires serrées, les yeux pleins d'éclair?

XIII

Debout, près de la fenêtre de son cabinet de
travail, Kermeur, qui vient de revêtir une tenue
civile d'une simplicité puritaine, effectue uh
triage parmi des brochures et des revues illus-
trées, rejetant les unes sur la table, gardant les
autres sous sa main. « L'Antiquaire », de Walter
Scott; « L'Oiseau >, de Michelet; un traité de bo-
tanique et l'< Eugénie Grandet », de Balzac, se
trouvent ainsi réunis par un choix qui témoigne
d'un éclectisme étendu et intelligent; pas un de
ces livres qui ne soit apte à développer l'esprit
ou à grandir le cœur. Cette opération accom-
plie, Kermeur, souriant à une arrière-pensée
douce, ajuste, enveloppe, ficelle ce petit paquet
avec l'adresse minutieuse d'un soldat, puis, sai-
sissant ses gants fauves et sa canne d'un geste
pressé, il se dirige vers la porte. Mais il s'ar-
rête dans son élan en voyant émerger de l'esca-
lier la tête ronde et placide de son ordonnance.

— Mon commandant, annonce le brave gar-
çon, c'est le lieutenant Le Sénéchal qui de-
mandé si mon commandant veut bien le rece-
voir cinq minutes?

— Faites-le monter! répond laconiquement
Kermeur , rentrant dans son bureau.

Une ride s'est creusée entre ses sourcils et,
tout en se déchargeant de sa canne et de son
petit colis, il jette un regard soucieux sur le
cartel posé contre le mur, et se demande ce qui
lui vaut cette visite anormale.

(A suivre.)

MA COUSINE NICOLE

Société suisse
d'Assurances générales sur la vie humaine

Fondée en 1857 Siège SOClal '. ZURICH Mutualité absolue

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

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

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

Agent général pour le canton _e Neocnâtel : Alf red PERRENOUD, Evole 5, Neuchatel.
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Trousseaux complets
au plus bas prix. Demandez devis et Échantillons. 1

S. E. N J. 5% : 1
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Ei-fe i fle tt
pure. Ire dualité. Envoi depuis
5 litres, à Fr. 1.80 le litre, con-
tre remboursement.

Jean Schwari & Ole. distille-
rie, Aarau. JH 16405 Z
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Les plus belles étrennes Vhueur et santé pour tous
avec l"E?ereiseuT L.-F. TISSOT (brejveté). , pratiçiue, solide
(pas d'él&ètiques). forée réjrla))le oonr ' aflùlite et enfant. —
Méthode Complète avec chaqu e appareil. D^iandez prospec-
tus détaillé. L.-F. TISSOT. Quai Cheval Bîapc- 18 (Acacias).
GENEVE. Représentant à Nenchâtel ^ M le'prof. G. Gerster.
Evole 31a. ' ". :> ¦ ;

Démonstratipn à domicile sur demande, JH 52102 C
¦___________;i— ¦"¦ ! m ¦ im Vj—^^aa—a^^^

Laiterie F. Prisi-Leuthold
« — SABLONS 31 .

,.„„.!>.„.«« CRèME FRAICHE
Produits laitiers

Livraison de lait â domicile dans les meilleures
Se recommande. conditions. Se recommande.
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TéTRENNEST
UTILES-

_ CHAUS S URES DE VILLE ET DE
TRAVAI L - CHAUSSURES DE SPORT
IMPERMÉABLES , pour messieurs ,
clames, fillettes et enfants - SOULIERS
DE DANSE ET DE SOIRÉE - PAN-
TOUFLES - CONFORTABLES - SOC-
QUES - CAOUTCHOUCS - GUÊTRES

FOURNITURES

Jusqu'à fin décembre :
Escompte 10 °/ 0 au comptant

Magasins les mieux assortis dans tous les genres
de CHAUSSURES et vendant bon et bon marché

Visitez les magasins et arrêtes vous aux devantures

G. BernardT ÇJiauî>ure^JieucîiâJeJ

KUFF£R & SCOTT NEUCHATEL
Chemises blanches.plastrons souples , 12.50,-14.50

Cols souples -i.-io
Cols empesés -I.30, -I.40

Manchettes 2.— la paire
Chemises de nuit depuis -11 40

Caleçons toile depuis 6.70
Escompte 5 °/0 en timbres S. E. N. J.

Zwiebacks hygiéniques au malt
de la « ^onfleierlc-P&tisserie

CHRISTIAN WEBER, Valangin
la marque préférée des connaisseur»

Dépôts a Xeuchatel :
Hf. Rod. Iitlscher. épicerie, Vg de l'Hôpital 17
!H1,e K. von A11 me n , denrées coloniales, Rocher &
Maison Zimmermann S. A., rne des Epancheurs
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I 

décembre _P"\ r  ̂V "_ t3 |,. _, P ^̂ -j tinées permanentes 
dès 

2 h. 30 §T

SOUS UN FAUX NOM
en 5 acfai». — D'après In n o u v e l l e  de .lames-Olivier GTJ KWOOD. — Drame d' aventures intéressant , fort bien ?

interprété par LEWIS STONE. — Mise en scène soi ynee.

Les sports et Cupîdon I
en 4 actes. Corné. l ie  de sports ot d' aventures  in terprétée  par M"8 A n n e t t e  KEIiLLERMAN. Annette Keellerman , >
oha pionne du monda do natation , renouvelle dans ce film des prouesses maintes fois admirées et fort bien présentées. >

| LE VIEUX PRAGUE PitaKl : D OUGLAS :

Savon Cadum
pour la toilette et le bain

Le» savons ordinaires contiennent et, fatalement, il durcira la peau.
souvent des sels alcalins en excès, des La fabrication très soignée du
Sra*88®8 impures et d'autres matières Savon Cadum en fait un produit
nuisibles qui enlèvent une grande par- d'une pureté absolue, dont les pro-
tie de la sécrétion huileuse si néces- priétés hygiéniques activent les fonc

. saire à la souplesse et à la santé de tions de la peau et lui rendent,
la peau. avec la santé, sa beauté naturelle.

Comment juger de la pureté d'un Le Savon Cadum est économique
. ..y savon ? En l'essayant sur la langue. à l'emploi, car il s'use jusqu'au bout

S'il brûle ou s'il pique, c'est qu'il et dure deux fois plus que les savons
: . est 'roP chargé de sels y alcalins ordinaires.

Prix lfr
EfT VENTE PARTOUT

Laboratoires Cadum 5,Bld de la Mission Marchand , â Courbevoie. ( France i

I

H SENSATIONNEL S f%$t 1 - J|'#"B:- SENSATIONNEL I J
FORMIDÀSLEi t*#%lB#%V.E FORMIDABLE I W*

PROGRAMME DU 22 AU 28 DÉCEMBRE II

m Ê̂ -—: : — ¦ dans S m

H Les iOÔ chevaux endiablés 1 ¦¦

fi ̂ =̂^̂ T̂ ^T̂  ̂ fi
Il C#%M Jlii«_eM_a^_f!!. Dès (iiaiiciie : «̂ rlbr® de Noël II
H aa-aal â-aaPaal aaa a-P«SM B' 

H l_5 ¦-« -aa-_ WSm\ V°'r 
Câ 

P
r0

?ramme> c'est lo Comble du liOnheUr l |̂

^̂  
Comédie très 

parisienne . interprétée.par • Dimanche ©t lundi jOUf de Noël Z *«¦*
K Blanche Montel et M"e Madys GRANDES MATINÉES à 2 h. et à 4 h. wM

, |fcn aggBW ftHBSBÊ H£_8MBKBBBI- ̂ ^^ë^^^B Ë_B_i

fl___BBs_ss_ssniin -Bi-«^

| Alexandre & Jean Coste §
B Propriètairea-Encaveurs — Vins en gros — jjj

AUVERNIER - ¦ NEUCHAT EL-
Til. 10 ' Tél. 1.65 ' 1

I A  

l'occasion des f ê t e s  de f i n  d'année :
Assortiment complet de vins en bouteilles suisses et §j
français - Vermouth, - Vins de dessert - Ligueurs |§
Kirsch de la Béroche - Marc d 'Auvernier - Eau de H
vie de lie très vieille, etc. - -* m

¦ 
=

LaiterieV. Buttet
TEMPLE NEUF - Téléphone 6.72

y ' Sp é cialité des f romag resy .
.Gruyère, Jura et Èmplenthal pour les f ê tes

" iBëiiïtè ceûtrïtùgè dû p ays " .
os ';-. : : . ; : ¦  . '- ." .• ' . . _T____ '' '.'. .":" '.¦, ¦¦ #,'• ''"¦'¦¦ ¦' '. "¦¦ ¦*.:¦.•?$

.Prowage Fleur des Alpes, tin ont d'or, Rômadour,
. , '.. . tommes de Payer ne .

Crème iraîche chaque j our

i

M A GASINS
GUSTAVE PARIS S.A.

Téléphone 119 Coq-d'Inde 10
VYf

Comme les années précédentes, les
CONFECTIONS de la saison d'iii-

*-• " '¦" vër seront rendues à très bas prix. - ¦¦-•-

Il sera fait
pendant le moi* «e décembre

un tort escompte snr tont achat
an comptant

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

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

CODPOSf§

¦. . ¦
¦ —— ¦¦ ¦

H 9 an n on in n F ¦ Bues Saint-Maurice et du Bassin SlMHllBsi

B .  N EUOHATE L 
.*¦¦¦¦¦ .„

g I G. BERNARD I ¦
¦ I.H...HH.HBH....HBB.BBB...fl........................ 1

j CADEAUX - ETRENNES !
§ CHOIX SUPERBE EN ... - .:. ,, Z... r , -: §

ARTICLES DE VOYAGE — PETITÇ MAROQUINERIE ;...
':,.r P,

-.t SACS DE DAMES, nouveaux modèles . • - **
¦ NOUVEL ARRIVAGE DE S

COUVERTS ET ORFÈVRERIE « CHRISTOFLE » ET MÉTAL AR- S
g GENTÊ - ÉCRINS GARNIS - COUTELLERIE - RASOIRS DE SÛRETÉ m
¦ BEAUX ASSORTIMENTS EN ¦
¦ ARTICLES DE MÉNAGE : ALUMINIUM , MÉTAL, ÉMAIL, FAYENCE g
g ET PORCELAINE — GARNITURES DE LAVABOS — CRISTALLE- Q
B RIE DE SAINT-LOUIS ET DE BACCARAT g

NOUVEAUTÉS EN ¦
LAMPES ÉLECTRIQUES DE TABLE — LUSTRES DE TOUS GEN- B
RES — APPAREILS ÉLECTRIQUES DE CUISINE ET CHAUFFAGE ¦
BOUILLOIRES - RADIATEURS * FERS ÉLECTRIQUES (nouveaux prix) ¦

¦ GRAND CHOIX DE JEUX «ET JOUETS »
| VISITEZ LES MAGASINS - REGARDEZ LES VITRINES 5

Escompte 5 % au comptant m

m Grands Magasins BSH^ARID S5 Neuchatel ' f|

1 GHets I
|| dep. -1A.50 ïiâ

I , SSHen I
I successeur fë|

a - . ¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦
5 vlent && paraître : B

.Avant la Maternité !
S par le D-- Germaine MONTREUIL-STRAUS m

j| Livre destiaé aux j eunes Mies et aux futures mères, j
B En vente Pr. 2.50 au Secrétariat romand H. S. M.. B: ¦ Lausanne. (Compte chèques postaux II 2084). JH 36707 L R

Hi Pouï- cadeaux

Il Bobsleighs
ÉL Skis
m[ BAGHMANN & C"
P̂̂  Fabri que de meubles, Travers

Le plus joli
choix de

travailleuses
Travailleuses simples,

depuis 7.—
Travailleuses doublées,

depuis 9.-»
Travailleuses double

poche, depuis 14.30
Travailleuses nouveau

modèle, double poebe-,
avec coffret , depuis 18.30

AU MAGASIN DE MEUBLES'> '

J. Perriraz
FAUBOURG DE L'HOPITAL II

Vins vieux pour malades
Bordeaux

JVÎalaga , Jourgogne, etc.
liqueurs fines

lapin loi. liËi
Faub. de l'Hôpital

Office de photographie Attinger
Place Piaget et Place du Port

Salon de pose pr portraits
AGRANDISSEMENTS
portraits et paysages

d'après petite photo ou cliché
GRAND CHOIX DE CADRES

bois doré et autres
EAUX-FORTES

Choucroute
Ire qualité

Compote m raves
Ire qualité

à prix modérés
Fournisseurs : Hermann StiihH,
Burg-isteiu (Berne). Tél. 54.

ttjB *-œm\\?3^

m WALDO^F-itSTÔRIA  ̂ M
W CIGAHËTÏE ï , 1I GL roi
(M mmmmmmsms3j mEimmmsmm!s;\mïimsm // S
m En boite métal, fr. 1.— 1 ;
j l̂ 

En boîte carton, » 0.90 m
¦ jM WALDORF-ASTORI A - COMPANY $J

g Z U R I C H  m

<^\ Messieurs, demandez nos bottines

J i RECLAME
£ Tçk Boxcalf noir Boxcalf brun
/\ ^®^. 19 80 22-80 27-80 20.80
CvsS-̂ v ^k Bottines brun, 2 «emellt», 14.80

^^^^W^^^r N Chaussures J. Kuitu
^̂  ̂

® \ NEUCH ATEL
^*MBmMmW Place ia i 'Hol el-de -Vil! *

J. BETTCO Marché N 3
Fabrication de meubles en tous styles

Chambres à coucher
Salles â manger

Meubles pour bureaux
ATEL.IEB QEv SCULPTURE s .

I ARMES
1 de sport el de ilélED.e §
© gîfflr SPÉCIALITÉ Ô
S CARABINES o
§ FLOBERT 1
| MUNITIONS §
S Magasin de cycles S

| Arnold Grandjean |
O st-Hoaoré 2 , Neuchatel S
O (Dépôt de la Maison Petitp ierre ©
g fil» & C° : euchâtel) g
OOOGOOOOOOOOOOOGOOOO



J'informe la fidèle clientèle et le public en ffénéxal qne j 'ai
repris dès ce j our le

à  ̂ f î Î lH l,#I'§

Bonnes consommations. — Bon accueil.
Infvrtation cordiale à tous pour samedi et diman-ohe et spé-

cialement aux membres aetiifs et passifs dn Chceur d'houimeS.
Se reçu mm an de, Eugène THOMM1EN.

m.m.m.m.m.m.m.m.m.m.m.m\m.m.m.m.m.m.m.mm.m.m.m *m.m.cm.m.m *.m.m.m.m.m.m.m.m .~.~.~.

HOTEL DE LA SABE r OOROELLES
SAMEDI 23 DÉCEMBRE 1922. à 20 h.

Grand msttcli au loto
org-anisé par la Société fédéral© de pymnas'tkme ,

-de Corcelles-Cormondrèolie
Superbes quines ! Superbes quines ï

Se recommandent, le Tenancier et la Société.

Hôtel du Lion d'Or
Tél. 16 BOUDRY Tél. 16

Dîners spéciaux sur commande, pendant les
fêtes. — Spécialité de truites au bleu, toute
l'année. — Hors-d'œuvre. Se recommande,

A. LANGENSTEIN-TRAFELET , chef de cuisine
tnnwii^'iam:^'ir.TTii^M i,^'*'Ty ui ^̂ u'TOrT ~̂™^",'-ri- 'tfLi | i  n ' 1 1  ETII *-- "^ 1"*'1."̂ — '-¦™*y"

wg
»1

Dimanche 24 décembre , dès 14 heures

DANSE
dans les établissements ci-dessous :

Restaurant PRAHIN, Vauseyon
Orchestre Les Mêmes

HOTEL DU VIGNOBLE - PESEUX
Orchestre Matthey

Hôtel des XIII Cantons — Peseux
Dimanche 24 décembre , dès 13 heures

Grand match au loto
organisé par la

SOCIÉTÉ DES V I G N E R O N S

Snperbes qnines : Mouton - Surprises,
Mont-d'Or - Volaille - Charcuterie

Invitation cordiale à tous les amis et amies de la Société
'Se recommandent, La Société et le Tenancier.
¦ 

ff ffl .liîi JB lI * ¦̂T-aTlMaav'J-l-BHaa-fl-il B-J -̂Pj-B ' HES'*B2SH«WI 1 ¦ . j

_ Ŝ ^̂ ^JO-aaaaaluT-a&aavSL-aaaaHa- ' "'

Prothèse dentaire
Mécanicie,de,,»isle ^-^J STERCHI Julefé

e^

Spécialiste pour dentiers or et oaontchpnc
Téléphone 14.40 SUT" Travail prompt et garanti ""*g8S.

UN BEAU l̂CADEAU INTÉRESSANT ^M«m|

Noël et Nouvel-An ^̂ ^c'est un * - tf^

uUUnu II ttJtJ l-AiluN~0 *•# *3* <*> S 1W Sm ma VMf 'W B B S B B B mmr m m

donné â l'Ecole cTécj uitation <r e
St-Blalse, par CONSTANT BURET,

ancien écuyer de la Remonte fédérale.
TÉLÉPHONE -1-15

Café - ReStaura Sl i (Jardin Anglais) JLa H®t©n€ie Neuchatel -
recommande, pour lea «êtes,
:: ses menus soignés ::

Dîners et Soupers à _r.a cSeet

S »  
» eeo » Filets de sole, sauce tartare, |

HiClâSlïgS : Picata Milanaise. - Veau
« goût de thon , ainsi que lous

; les autres mets fins , f rançais  et i t a l i ens .  "

Restauration à On prend des
toute ftaure p_ :i„â35î^_ 5rss

Grande Salle Wgn.e^. I_l _¦_ /«& ras» Res laurant !
de spactacies 1 ̂ O^lr^ddlfl moderne |

» TOUS LES JOURS :
CONCURT par ©ysfoesfre câa 1er erdlre \

t .-....'. - . J
Tél. N° î? Se recommande ISS. U9ai«§.

—I Hlmutlll _B_BBS-SBaSamaSaS«,WBI SMWâM»*«B-BW >̂  ̂ __ _

ALFRED HODEL
Jljpk 1X1-13ÏECTE
1-JMl 0NEUCHATEL0 "

Bureau PFêïsarreau 4 Yéaêph. 9.54

111 D'ESCOMPTE IS EÊE
NEUCHATEL

<%*s- y—' ¦̂
SNI

CARNETS DE DÉPÔT 4 %
COMPTES A TERME et M \ f  0/
BONS DE DÉPOTS (3 à 5 ans) *fr f %  / O

HaiaBBBBiDsaaaraBSîSB-iBEianassBatHHïgiafflaffiffi-reB^

| ED. ¥©H ARX, tatilte. et Pesenx |
g TÉLÉPHONE 85
B B
l entreprend déménagements p our la Suisse et «;
J l'étranger personnel de conf iance et chautteurs \\
* expérimentés, avec des déménageur es automo- ij
* biles et camions ouverts. Travail irréprochable i '
f |  et bon marché . Se recommande. Ej
BflBBBBBBBBBaBBBBBBBBB -IBBB_]aBa.BBBBBaBBBBBBB

passage et
^ymnasfltfag médicale
Pour entorses, foulures, rhuma-

tisme, membres ankylosés, sur-
dité. Autorisé k pratiquer dans
le canton do: Nenchâtel. Léon
Fatton. masseur diplômé . Fau-
bourg- de l'Hôpital 48, Neucha-
tel.

Hôtel Bailevoe
Auvernier

Tons Ses samedis

RESTAURANT

Cercle du Musée
TOUS LES SAMEDIS

Locaux pour non-membres
au premier

Restauration et diners à
prix (Fixe

co. Le te ancien : E GESSLER.

Tons les samedis

HOTEL SUISSE
Tous Ses samedis

Me-M.ii.it M Alpes
Tons les samedis

à toute heure
Choucroute - Escargots
Neuchatel nouveau , premier choix

à ir. î.»J> le litre
**-* —rztn— . ' •

ww^.«̂ w_«nmnwi«wî

Dimanche soir et lundi

gâteau ai! fromage
ancienne renommée co

Tous les samedis

Se recommande C. Studer

BBBiBBtsBMÉhB<ÉB-l BBBBBI A

SO UHAITS
DE

NOUVEL-AN
La Feuille d'Avis de Nenchâ-

tel publiera , comme les années
précédentes, le 81 décembre, les
avis de négociants et antres
personnes qui désirent adresser
à leur clientèle ou à leuirs amis
et oonnaissanoes, des souhaits
de bonne année.

Dette annonce peut être par
exemple libellée comme suit :

A ""
IA MAISON X...

adresse à sa nonne clientèle
ses meilleurs vœux de nouvelle année
B̂mBmnwanmmm»mmtmvmemtMWmU%mma»mmm

Une grande partie des pages
étant déj à retenue par divers
clients, prière de s'inscrire sans
retard au bureau du j ournal,
rue du Temiple-Neui 1.

Administration de la
Feuille d'Avis de Neuchatel

Très jolis plans
spécialement et . sérieusement

étudiés de

PETITES MAISONS
pour une famille

3. 4 et 5 chambres, bains et
toutes dépendances, peuvent
être consultés dans les bureaux

de

Edouard Boifllot
ARCHITECTE

PESEUX NEUCHATEL
18, rue de Corcelles Beaux-Arts 15

Télêpb. 41 Télépb. 2.69

POUR TOUS TRANSPORTS I
et Déménagements Auto- ,

j Camions capitonnés... H
mm /**x mTéléphonez au numéro g m my ëf y  m

1 IF. WflTTWER, Sablons 30
N EUCHATEL m

Place du Marché
Samedi et dimanche

CARROUSELS - TIRS
BALANÇOIRES

Se recommande , Emilie TISSOT.

MMaPIK-Taffll-laaaWm!̂^

I SOCIÉTÉ DE 1

1 NEUCHATEL 1
BALE - ZURICH - ST-OALL - SCHAFFHOUSE <A
GENÈVE - LAUSANNE - LA CHAUX-DE-FONDS j i

LONDRES '
| BIENNE - CHIASSO '. HÊEISAU - LE LOCLE
v| NYON - AIGLE - BISCHOFSZELL - MOROES M
y . RORSOHACH - VÀLLORBÉ j )
B fondée en 1872 B

j Capital . . . Fr. 120,000,000 È
Réserves . . f r .  33,000,000

Nou? éïnettoiis actuellement au paît des î yj

1 Obligations 4 1 2 °/o I
f \ de notre bsiitiue, fennes pouf 3 à 5 ans, contre i
y! versements en espèces ou en échangé <î*obli- - j ]

gâtions 'de notre établissement dénoncées ou Ii
dénonçables au remboursement. H

g Ces obligations seront remboursées, sans H
!» I dénonciation, à leur échéance ; elles sont nomi- !; j

natives ou au porteur et sont ttiuaiês de cou- i p
| j . pons semestriels aux 15 janvier et 15 juillet.
| ! Le timbre fédéral èur obligatiens est à I
I | notre charge. ; i
i ! Neuohâtel, décembre 1922. . | j

I LA OlRÉéTIONl

¦ -— —  —— _« _^v W ** W ^ m¥©yS@z-vous de la joie ŷ 11 
r  ̂Ip®yr toute .'année 1 m̂JÊÊmlt^Dans ce cas, hâtez-vous de vous abonner au JB. ̂ "V __T^̂ ^̂ |̂_̂  ^̂ ^^^^̂ L

(le plus fort tirage de toutes les revues littéraires et de famille de la Suisse romande. — Directeur- r*ÎÈi {L. Wk JS-^^ l̂m Wfondateur: Adrien Morel, avocat. Paraissant le 15 de chaque mois, à Lausanne). ĵ fllllilk MM. lÉW
La Revue universelle illustrée pour la famille ^§i"Jâ / JpmQÊÊÊÈÊÊÈÊÊÊ

Toutes Ses Bévues réunies en une seule pour Fs0. 3,8© par a^Kée A\  WmfM m̂ •ŜÀéÊÊÈ^W^ WÊÈt-
,j Le Magazine est la Revue COMPLET K , car il se compose en réalité de deux, revues , l'une illus- |̂§f I^^i-màm̂ ^M^^w^éM^^M^^^^̂ ^^^'tréo , l'autre littéraire , dirigées chacune par un spécialiste. A /JjÈ *§kff i *£% "

%Èu&W^^^Ê^r^^^^^^^^^^-

De toutes les parties du mondle ^^^^^̂ ^^^^^^^^^mpour notre revue illustrée , nous parviennent chaque jour les photographies de tous les événements t||_^^^^I^S^ l _^S_«S___l^®^S^^^_^liaaial lllrimportants, à quel que endroit du monde qu 'ils se produisent; notre rédaction s'est assuré les ser- ^<
^^^ î^^̂ ^̂ ^

l
^^̂ 0%^̂î ^&^^^^^^ r E

vices des meilleurs reporters-photographes dans les pays suivants: Suisse, France, Angleterre, Italie, >
Espagne, Amérique, Allemagne, Grèce et Russie , et nous sommes à même de donner à nos abonnés B inî i * a m i n n i fin i i o  n i imorn  rlo IJnol n ra ln i fomont  '

|| une documentation photogralihique mondiale, rapide, et de tout premier ordre. "Ui rd  '"dgn i I i qU B  RUlilBrO UB M0BI graïUUBmBHl

j i Comme REVUE LITTÉRAIRE, le Magazine publie en une année la matière de 5 à 6 volu- à TOUT NOUVEL ABONNÉ pour 1923 qui nous retournera immédia-
I i mes de librairie d'une valeur de 20 à 25 francs, renfermant le choix le plus rigoureusement com- tement le bulletin de souscription ci-dessous. — Hâtez-vous donc de vous
y posé des meilleures œuvres de la littérature contemporaine (romans, nouvelles, pièces, de vers, abonner au Magazine pour 1923 en utilisant le bulletin ci-dessous, et
H etc.), touies signées d'un nom connu. Le Magazine peut être mis entre toutes les mains. vous recevrez immédiatement notre magnifique NUMÉRO DE NOËL.
y Le Magazine a commencé dans son NUMÉRO DE NOËL la toute dernière œuvre /-» i r ,_  m n^nm i u m  T , -•- «. ». :
.,- , T -c ,Z ,wnf TD nTT ^e-, m. \7-tr,rr,M *>T? B J « i „ u *- i _ - 11- «• (AVIS IMPORTANT : Les personnes déjà abonnées au Magazine
y de Jean Bertheroy: AMOUR , OU EST TA VICTOIRE ?, dont .1 a acheté la première publication sont instamment priées de ne pas remplir ce bulletin, pour éviter desexclusive pour la Suisse. ' . . ' 

x l  ., ... , erreurs dans nos registres et surtout dans nos expéditions.)
i Le Magazine possède un traité permanent lui assurant la première publication exclusive pour
E la Suisse de toutes les œuvres à paraître de Conan Doyle, relatant les aventures de SHERLOCK n , • .¦ ¦ I » , I , , ,„„ , ,  . .^ ,, 1 .„ U... ,L, —__-«—,_
1 HOLMES. Dès le 15 janvier 1923, les lecteurs du Magazine auront le plaisir de lire les toutes der- oouscnp iion a I aoonnemeni ail magazine ¦

nières aventures survenues au célèbre détective anglais, en une suite de récits brefs, complets en .. T , f * vous P«e de me c0/Ç,8id
^
rJ8r comme votre abonné pour 1923.

I un AU ' „oii v niimiSpns m L abonnement pour 1923 (Fr. 3.80) est payable contre rembourse- V*M un ou fleux numéros. .._ __ .- _ L ... . , .. .« • «- _ - ,  S ment avec l'envol du numéro de Noël. M ;
i ! C est grâce au nombre considérable de ses abonnes que le Magazine peut être livré aussi bon ; s 2

marché; plus de 60,000 personnes lisent le Magazine chaque mois, mais nous pensons que ce chiffre j p PRÉNOMS ET NOM (très lisibles) n
13 peut devenir encore beaucoup plus important. Tel qu'il est aujourd'hui, le Magazine a sa place dans i <jjj g

! toutes les familles de la Suisse où Ton pnrïe le français , et ci'est pourquoi, estimant que notre meil- | _s EUE : • LOCALITÉ:. ¦. -. ^
g leure réclame est de montrer la valeur de notre Revue, nous avons décidé de faire à tous les lec- j  ̂

(Le présent bulletin, une fois rempli, peut être envoyé sous S§
| teurs de la « Feuille d'Avis de Neuchatel » (non encore abonnés au Magazine) un cadeau excep- ij SSyJïSH?8, non fermée, affranchie à 5 c. en Suisse, à l'ADMlNIS-
i tionnel en offrant g TRATION DU * MAGAZINE », avenue de la Harpe 1, Lausanne.)

1̂̂ ^̂ ' HTRONriEr i ¦ H-'ri^&^S.̂ ' J|RÎ__S»-  ̂ ™ afiav H- l 'î  K\ *m

I Office fiduciaire B* F. Scheurer
i .  

Côte 35 NEUCHATEL Tél. 1688

Comptabilités — Organisations y
Conseils commerciaux — Questions d'impôts j ;

gr-T— tSmmuim̂tBmmBmi .n«Ft. -Taa-—ÉBaaaaaw ia ĈT»glaâaaaaâaaaaM —aal eaaaaal̂j mj n^mHmm-mmMn

CABINE T DEN TA IRE

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

E x t r a c t i o n s  sans  d o u l e u r s

DEN TIERS
Plombages et soins consciencieux

Facilités de paiement VieUCIiatel
Tél . 13-11 - Hô .ital 11



POLITIQUE
France

Sous quelle form e, les réparations ?
Le correspondant parisien de la « Gazette

de Lausanne » a demandé sur la question dés
réparation s le sentiment d'un des députés qui
passe- pour être l'un dés plus représentatifs
de l'opinion de la majorité - de là Chàmbre.-
.Yoici ce que lui a déclaré M. Dutreil :

< Le langage un peu énigniaïique du prési-
dent du Conseil a laissé place ;âr toutes les sup-
positions sur les graves ' et décisives résolu-"
lions que le gouvernement français est prêt â-
prendre. L'Allemagne vaincue s'est - solennelle-
ment engagée-à payer. Le- choix des rnoyens
lui était laissé. Elle n'a voulu essayer d-au-
cun. Au contraire, il apparaît de plus en plus
qu'elle s'est efforcée de se rendre insolvable.-
Le calcul était dangereux;' les événements
prouveront peut-être un jour qu 'iLétait tnotivé.
En lotit cas, aujourd'hui , le gouvernement fraur ,
çaià est dans l'obligation d'essayer de se payer
lui-même et en quelque sorte : iu anima vili ;-. '

> Allons-nous entrer dans , le bassin de la
Ruhr avec une année d'ingénieurs . français et
alliés, prendre p'ossessïon des inines, faire tra-
vailler les ' ouvriers ..allemands UjUpè ^x conser-.
vaut ceux des ingénieurs du 'Reich 'qui consen-
tiront à nous 'donner leur concours ? Solution
radicale.. Mais, si. ingénieurs et ouvriers refu-
sent, allons-nous employer la force, contraindre
par nos baïonnettes les Allemands à travailler « '

> Allons-nous, au contraire, comme le bruit
s'en répand, nous contenter d'occuper quelques
points déterminés : embranchements de voies
ferrées, porfs' fluviaux, couloirs de sortie par '
où doivent passer,' pour s'écouler vers leurs
différentes destination s, produits et sous-pro-
duits du bassin ? Jl semblô du moins que nos
effectifs actuels puissent. ,suffire et, si _ les Al-
lemands consentent dans . ces .conditions- à con-
tinuer le travail, nous n'aurons plus qu 'à pré-,
lever sur chaque tonne qui passera sous les
yeux de nos soldats la somme que nous au-
rons fixée. Moyen parfait en soi; réussira-t-H ?
Dans ce cas, il serait inutile ' de procéd er à une
mobilisation. Au point de vue financier , ce se-
rait parfait.

> Mais on dit aussi que M. Poincaré a ima-
giné un projet qui d&imera des résultats abso-
lument équitables, sans provoquer le danger
de soulever des troubles sociaux en Allemagne.^

Un scandale militaire
BESANÇON, 21. — Le capitaine Proust , con-

damné à la détention perpétuelle dans une en-
ceinte fortifiée pour intelligen ce avec l'ennemi,
par le conseil de guerre, puis acquitté le 30
août par le conseil de guerre de Lyon, vientde lancer l'accusation de forfaiture contre deuxofficiers du parquet du conseil de guerre de
Besançon, le capitaine rapporteur . qui instrui-sit l'affaire et le commissaire du gouvernement
qui prononça Je réquisitoire.

Une information est ouverte, sur laquelle lesmilieux intéressés cardent un mutisme absolu ,
mais qui donne lieu à de vifs commentairesdans la région.

Allemagne > ¦- ¦¦- ¦. ".
la,. < justi ce > allemande

Le tribunal d'empire de -Leipzig s'est pro-noncé, ces jours derniers, sur quatre-vingt-treize cas (il y a, dans le Reich , des chiffresfatidiques !) figurant sur la liste des criminelsde guerre établie par l'Entente.
Après l'enquête et l'audition des témoins, lesquatre-vingt-treize inculpés ont été déclarés in-nocents, comme n'ayant rien commis de con-traire aux lois, allemandes bien entendu ! "
Parmi les acquittés figurent le comte deWaldersee, le président de la police de Gla-sonape, le général von Bonim , lé feid-maréchalMackensen, le général von Kirchbach , le géné-ral von Lissingen, et bon nombre de « sei-gneurs de la guerre » au petit pied.
La comédie se poursuit.- —

Italie
Fusion nationaliste

MILAN , 22. — Les journaux annoncent laprochaine fusion du parti fasciste et du partinationaliste.. Le < Corriere délia Sera > jugecet "événement de grande importance pour lasituation politique générale, surtout dsrts l'Ita-
lie méridionale, où ces deux partis se sont ac-
crus considérablement après la formation du '
gouvernement fa sciste et sont très souvent enconflit. D'autre part, l'existence de deux orga-
nisations militaires, les chemises noires (fas-
cistes) et les chemises bleues (nationalistes)
pourrait créer de graves difficultés , surtout,
après la décision du gouvernement de faire
des chemises noires une milice de l'Etat. La
fusion des deux partis éloigne ces dangers.

Sons le ban de fasci o
TURIN, 22. — Le comité directeur du fascio

de Turin avait publié un ban par lequel les
chefs du communisme étaient invités à quitter
la ville de Turin et Je Piémont dans les vingt-
quatre heures. Le ban frappait entre autres le
leader du communisme italien , l'avocat Terra-
cini, et le directeur du journal communiste,
l'< Ordine nuovo ï . D'autre part , des commu-
nistes et des socialistes , au nombre de quatre ,
cents, avaient quitté spontanément la ville. Eu
outre, les membres du parti communiste étaient
obligés de rentrer dalis leurs habitations avant
minuit, mais, à la suite d'ordres arrivés hier
soir directement du président du conseil, le
ban a été annulé.

Les maisons de jeu
ROME, 22. — Dans sa prochaine séance ,

fixée au 28 décembre, le conseil des ministres
disentera entré ilf if îvêif -là loi sur les maisons'
de jeu. Le projet est composé de douze articles
qui prévoient toutes les modalités pour la con-
cession de maisons de jeu , il faud ra - payer une
forte somme et la maison sera frappée d'une
taxe importante qui , selon les calculs du se-
crétaire d'Etat Finzi, devrait rapporter n l'E-
tat une somme annuelle de 60 millions de li-
res.

Grande-Bretagne
L'offensive chimique des sans-travail ..i

Le conseil général du congrès des trade-unions1-
s'est occupé mercredi du chômage, et, après
avoir èûtendn une délégation "des sans-travail̂
il à" décidé de demander au premier ministre;;
de convoquer le Parlement avant la date pro-^
posée du 13. février- 

Le comité national des sans-travail manifeste ,
son" irilëntiùn de poursuivre une violente agita-;
tfôh si les méthodes parlementaires ne suffisent'
pas. Le groupement des « marcheur de la fa- '
niine 'S aurait même décidé, suivant certains ,
bruits,' d'agir dès maintenant en lançant dés'
boules puantes ' dans les, stations du Métropùïi-,
tain, dans les restaurants , les théâtres, les ciné- ",
mas et les magasins de Londres. Là police est '
prévenue et s'apprête à parer à ces menaces ,
d'intimidation d'un nouveau genre. " ' " ' .,'

Lituanie
Le chef de l'Etat

KOWNO, 22. — M. S. Ulgonski a été élu pré-
sident de l'Etat lituanien; -'•:¦

Russie
La liberté de parole

LONDRES,. 21. — Le « Times ,> apprend de
Moscou que les deux avocats qui avaient déîen-;
du les socialistes révolutionnaires devant le
tribunal de Moscou , MM. Tager et Muraview,,
ont été expulsés de Moscou et déportés dansja
province de Kasàn.- - '- -¦• . • —

Itéputrllque argentine- : y _ '.l̂
" "L 'a situation intérieure

BUENOS-AYRES; 22. — Répondant , à une;
interpellation à la Chambre, le ministre des «*r
nances, parlant de la situation intérieure, a dé-
claré que les récoltes sont abondante., le deve-;
lop'pement de l'industrie est normaL .et.que l im-,
migration se fait toujours nombreuse. .-: ,:r/ ' ï\

(De nôtre oorresp.) . '-' . v î 'i

PAR IS, 21. — On a été .très péniblement-
surpris en France par la décision de la Cham-
bre belge < flamandisant » l'université, jus-
qu'ici française, de Gand. Encore que cela- ne
nous regarde pas directement , il ne peut ce- ;
pendant nous être indifférent de voir se tarir
une des sources les plus importantes de la
culture française en Belgique. Aussi tous les
journaux ont-ils longuement commenté cette
décision. Peu, cependant, sont allés jusqu'au
fond des choses.

A mon humble avis, en effet, ce serait mé-
connaître l'importance de la crise qui se déve-
loppe en Belgique que de la réduire à la seule
question de l'université de Gand. Le r mal estv
en vérité, plus profond . Ayant la guerre, la
Belgique a bénéficié d'un . équilibre politique
unique en Europe. Une raison particulière sur ,
laquelle on doit insister avait puissamment -
contribué à la stabilité : avant la guerre, le ré-
gime électoral belge accordait des avantages
parfaitement légitimes aux chefs -de familles
nombreuses, aux personnes instruites. Devant
l'agression allemande, l'union sacrée a groupé 1
toutes les bonnes volontés. Cette abnégation,
patriotique était indispensable. Elle a été çpm- :
plète jusqu'à la fin des hostilités.

Etait-il nécessaire d'inaugurer aussitôt après
la paix un nouveau régime électoral qui, sous"
itne fiction démocratique, supprimait les avan- ,.
tages normaux assurés précédemment aux élé-
ments d'ordre ? On peut se le demander. Toii- -
jours est-il que la réforme n'a pas répondu
précisément à ' l'attente des libéraux qui espé-
raien t en recueillir les bénéfices. Tout au con- .
traire, les partis de la gauche modérée, dont
les partisans se recrutent dans la classe aisée,
ont perdu beaucoup de sièges au profit dès,
socialistes. Il en est résulté un Parlement niai"
équilibré. Au Sénat, les catholiques ont la ma- ,
jorité. Ils forment aussi le parti le plus fort '
à la Chambre. Mais ils ont dû maintenir l'al-
liance avec les libéraux pour avoir une., ma-
jorité de gouvernement' '

La question .flamande a été pour le bloc-
gouvernemental une dure épreuve. Les flamin-
gants, qui se recrutent surtout parmi les ou- "
vriers . et les paysans, comptent fort peu d'adhé-
rents dans l'élite bourgeoise.

Aussi les libéraux ont-ils protesté avec indi-,
gnation contre l'idée de flamandiser l'univer-.;
site de Gand. Les catholiques également.
Quant au cabinet Theiinis-Jâspar, il a abdiqué
toute initiative. Abaudonnée à elle-même, la
Chambre s'est partagée en deux fractions sen- '
siblement égales. Cela prouve, .sans ... doute,;.,
qu'une direction plus énergique aurait pu vrai-
semblablement dominer le débat.

En somme, cette épreuve condamne le Par-
lement actuel. En effet , les désaccords ne sont ,
pas limités à là question flamande. Ils repa-
raîtront quand on abordera la question mili-
taire. Le ministre de la guerre, libéral, ré-,
clame le service de dix mois. Son projet pour- "
rait bien être repoussé, car, là encore, il se
montrera que les. libéraux ont fait.un faux ,
calcul en votant la réforme électorale. . Seule- ;
ment, il est à prévoir que, dans ce cas, les
jours de la Chambre actuelle seraient alors
comptés. Car l'opinion publique belge réprou-
verait toute tentative de sabotage de la défense
nationale. , .. . . . M. P.

COURSIER PRAÎTÇAÏS

ÉTRANGER
Après grève. — Le tribunal correctionnel du

Havre vient "de rendre son jugement dans -̂ af-
faire des incidents qui se sont produits au
cours des grèves de fin août. Bousquet, délé-
gué de la C. G. T. U., et Gauthier, secrétaire;
de la jeunesse communiste du Havre, sont con-
damnés, le premier à un mois de prison pour
outrages à l'armée, le second à quatre mois
de la môme peine pour tentative d'entrave C
la liberté de t ravail.

Une organisation de vol. — On mande de
New-York au ;< Daily Mail > qu'on -vient de
découvrir; à l'arsenal-de-Broeklin, une organi-
sation monstre de .vol au préjudice du dépar-
tement de la marine. .Vingt-deux employés ont
été arrêtés mercredi matin à leur arrivée à
l'arsenal, sous l'inculpation d'avoir , depuis plus
de deux ans, vendu. dé grandes quantités de
fournitures navales et dé "s'être approprié Tar- :.
gent provenant dé ces ventes; Le montant de-
ces vols est estimé à 200,000 livres sterling: -

Lé cinéma dans lé VoraHbcrg. — Le gouver-
nement-" provincial a désigné dans les endroits ,
où- ont -lieu des .représentations cinématographit .
ques des hommes dé confiance . qui devront,: de.;;
temps à autre, assister -aux- représentations .et
en faire rapport au gouvernement . Si un film.a;,
des effets évidemment nuisibles pouf la jeu-
nesse, le gouvernement provincial interdira im- i.
médiatem ent sa représentation et ce film sera.;
vérifié par un nouveau conseil de censure.; zs

Eglise détruite au Canada. — Un incendie ,
s'est déclaré vendredi dans l'église de Notre-.:
Dame, à Québec, qui est pleine de trésors artis-"
tiques. A 2 h/?>0 dû matin,, les flammes avaient .,
presque complètement consumé l'église et ses '-

: trésors. Les dégâts sont «ouverts par une as- ,
suranee. Le curé de l'église a tenté vainement'"
dô sauver les vases sacrés. T

L'église de. Notre-Dame, connue sous le nom ;
de Basilique française , date de 1647. Le sinis- _
tre serait l'œuvre d'incendiaires. D'après l'en-
quête de la police provinciale M. Lawrence a
reçu une lettre; l'informant que l'église serait
brûlée le 23 décembre. . ..:. y -,.; • >-7

SUISS E
Du Rhône au Rhin. — Ces jours prochains,

une délégation suisse de la commission franco- ,
suisse pour l'aménagement du Rhône se ren-_,
dra à Paris à une séance de cette commission
pour discuter à nouveau la, question du Léman.
M, de Meuron, conseiller aux Etats, est prési-
dent de la délégation èùissé "

Un magnifique.don aux Suisses de Paris, --?,,
Dé- Goire, on annonce que le philanthrope gri-
sou bien connu, M. Hermann Herold, ancien
baftq\iiér â Paris, a fait don à la Société suisse
dé bienfaisance à Paris, de deux orphelinats
disposant chacun de 10 à 15 lits,, créés et sou-
ténus par lui depuis 1901 ainsi que durant la
guerre. Toutefois, la société de bienfaisance ne
pouvant avoir elle-même aucune propriété fon-
cière dans la capitale française, c'est a la Con- .
fédération que la donation a été faite eu sa.
faveur.

BALE-VILLE.' — La séance de jeudi au
Grand Conseil a été marquée, par une interpel-
lation de Mi Wisef (communiste)

^ 
qui a de-

mandé au ' gouvernement "si -celui-ci était dis-
posé à-verser, aux .chômeurs-une allocation sup-
plémentaire dé 20 à 30 francs à- l'occasion de
Noël et qui a déposé un .postulat réclamant

^Vllf-TGrAClB "
Le gouvernement sïest refusé à lui donner¦ ¦-

satisfaction, et le Conseil à repoussé l'urgence,,
sur quoi le postulat de M. Wiser à été retiïé.-
Repris toutefois par les socialistes, ce postulat
viendra en discussion à la prochaine séance. -

La loi électorale revisée, présentée par le-
gouvernement, a été repoussée à la majorité
d'une voix, . - ,. . . . ._ - • ' , '

L'intérêt de la séance s'est concentre sur les
élections des juges suppléants à la cour d ap-
pel, au tribunal civil et au tribunal pénal. Ont
été élus : à la cour d'appel, quatre bourgeois ,
et-deux candidats des gauches, (soit un gain--
d'un siège pour 'les bourgeois) ; -au tribunal ci-
vil, sept bourgeois'e t  trois-représentants des
partis de gauche; au tribunal pénal, cinq, bour-
geois et :cinq candidats de In gauche.

— Nous' avoris annoncé que dans la nuit de-
dimanche a lundi, une automobile avait éexasé;
un passant près du Bundesplatz. La. victime est
un maçon italien, nommé Brugnoni, qui devait -
dans quelques jours aller passer l'hiver dans ,
sa famille à Côme; il portait sur lui ses éco-
nomies, 2200 fr., cousus dans son caleçon. La
police n'a pas retrouvé; l'automobile, qui a
continué " sa route sans s'inquiéter du malheu-
reux. Le Club de l'automobile offre 200 francs ;
de récompense à qui fournira deâ indications
sur les auteurs de l'accident. L'auto a eu un-
de ses phares brisé, ainsi qu'un double brû-
leur à gaz, retrouvé sur les lieux. L'opinion ;
est • vivement émue- » p

— On annonce de Bâle là mort de M. Jean
Basler, le plus âgé des citoyens de Bâle-Ville.
Basler laisse dix enfants, dont l'aîné est âgé
de 72 ans. Lui-même avait atteint, l'âge de 99
ans. Jusqu'à ces derniers jours, il a conservé
une excellente mémoire et était en parfaite
santé

FRIBOURG. — Un terrible accident est ar-
rivé, jëndi ïaprès .midiv à Siviriez, à la scierie
Maillard. . . :r,f

Comme on- venait apporter son goûter à l'ou-
vrier scieur Alphonse Mesot, on fut étonné de.
voir la scie arrêtée et de n'apercevoir nulle
part l'ouvrier. On le chercha. En pénétrant
dans le sous-sol de la scierie, on eut un spec-
tacle affreux : le malheureux Mesot, réduit à
un tronçon humain, sans bras ni jambes, pen-
dait accroché par ses vêtements à l'arbre de
couche d'une" roue: motrice. Il avait été happé
par ses habits et, entraîné dans le mouvement-
rapide de; l'arbre, il avait été déchiqueté.

Alphonse Mesot était un jeune père de fa-
mille de 28 ans. Il laisse une veuve et trois
enfants.
mmgwngamz, ̂ MjgBMM|^^^___________g___ __WMaa<B»^?aa|

VAUD. — Jeudi, <La Presse lausannoise >
a .fait de touchants adieux à ses lecteurs. Dès
vendredi, "nos...confrères de Lausanne otit fe-
comïïi'ënèé dé "paraître, y y; ;"

—r Après une discussion qui à rempli deux
sévices et qui a été par instant fort vive,: le
Conseil général de Lausanne a voté lés pro;
positions du Conseil commimal relatives à une
réduction générale des traitements communaux.

GENEVE. — Jeudi dernier, le curé du Grand-
Saconnex constatait, non sans surprise, qu'un
individu s'était introduit dans son domicile à
la_.cure située non, loin de l'église,.et. lui avait
dérobé une somme de 2400 francs enfermée
dans un petit secrétaire placé dans sa cham-
bre à coucher. Ce meuble avait été fracturé.
Plainte fut déposée,. et le. garde rural du
Grand-Saconnex exerça une patiente surveil-
lance aux ¦ abords de la cure. Le zèle dû po-
licier devait être récompensé.

Jeudi matin, vers 9 heures, un jeune homme
assez bien mis se présentait à la cure. Comme
on ne répondait pas à ses coups de sonnette,
il sortit délibérément un crochet de sa poche,,
avec lequel il ouvrit la porte. Le garde rural
le laissa faire, puis entra à son tour dans la
maison et appréhenda le visiteur qui s'apprê-
tait à gagner la chambre à coucher du curé.

Pressé dé questions, l'insolite personnage,
un nommé Pierre Fasana, Genevois, 25 ans,
marchand de pierres fines au boulevard James-
Fazy, avoua être l'auteur du vol commis jeudi
dernier et ajouta qu'il s'apprêtait à récidiver.

Mis en présence de son voleur, le curé re-
connut, avec stupéfection, un de ses anciens
protégés. Dans sa jeunesse, Fasana: avait com-
munié au Grahd-Sàconnex et était venu sou-
vent à la cure. Il la savait déserte tous Tes jeu-
dis matin, lé curé se trouvant à ce mdméntdlï.
à l'église. ¦ ' " ¦ y ' . ' y ;y ,  :';

Questionné sur le mobile dé son acte, Fasana
déclara que c'était un pressant besoin d'argent
qui l'avait poussé à voler son ancien bienfai-
teur.. . . - yy ".y y .;. -;' "j ;  ¦"" '' '"

Au. commissariat de police, où ii a été ame-
né dans la matinée, Fasana avoua avoir été
condamné À six mois de maison de correction
pour" vol. Il a été écroué à la prison dé Saint-
Antoine.

— La population ,du canton de Genève, qui
était en 1921 de 171,755 âmes, est en 1922 dé
167,230 âmes. Diminution ; 4525 habitants,

Voir la suite des nouvelles à la page suivante.

>;- Cultes du Dimanche 24 décembre

EGLISE NATIONALE
S h.; H. Temple dn Bas. Catéchisme. M. P. DUBOIS;;
9 h, 45. Collégiale. Prédication et communion.

.:- ; M. A. LKQUIN/-
10 h. Y*. Terreaux. Prédication. M. P. DUBOIS. ¦ „
20 h. Temple du Bas. Ratification, dos jeunes gens.,
, '. ' . _ '- . ; : M. P. DUBOIS.

,;. ; Paroisse de Serrières
9 h. 45. Culte avec admission des catéchumènes à¦ " . - :1a. Sainte Cène. M. Fernand BLANC. ¦

17 h. Arbre de Noël de -l'Ecole du dimanche. .. .. ...
Hôpital des Cadolles ; -

10r h. Prédication. M. E. MOREL.
Chapelle de la Maladière

10 h. Culte aveo Sainte Cène. M. BOREL-CTIRABD.
Ecoles du dimanche

Collégiale, 8. h. 'A. 
Beroles. 8 h. %. Salle de la OrolX-Blene.
Ermitage, 8 h. K. -
Maladière, 8 h. Ji. Chapelle.
Vauseyon, 8 h. %. Collège.

Deutselic reformirfc Gemcinde
9 j_ Uhr. Untere Kirche. Predigt Pfr. BERNOULLI.
10 %A Uhr. Klein-Konferenzsaal. Sonntagschule.
lé Uhr. Untere Kirche. Christbaumfeier mit Gc-

sângen. :

VIGNOBLE : 8 "A Uhr. Pesenx (Communion).
. . Seller CHBISTEN.

14: Uhr. Landeron (Communion).
- EGLISE INDEPENDANTE

Samedi, 20 h. Réunion de prières. Petite salle.
8 h. Vs. Catéchisme. Grande salle.
9 h. %. Culte d'édification mutuelle (1 Jean I, 1-4).

Petite salle.
10 h. V\.' Culte aveo Sainte Cène. Temple du Bas.

M. DUPASQUIER.
20 h. Culte de clôture de l'instruction religieuse.

Collégiale. MM. ROBERT et PERREGAUX.
Chapelle de l'Ermitage

10 h. Culte. M. PERREGAUX.
Les dons remis aux sachets, à l'issue de tous les

cultes de dimanche 24 et du jour de Noël sont des-
tinés k la caisse de l'Eglise.

Oratoire Evangéli que (Plaoe-d'Arines)
9 h. 45. Culte avec Sainte Cène.

20 h. Edification, évangélisation. : ;^ . .;
Mercredi soir, Etudes bibliques. , $?¦ .,¦ :¦: . . . - - ¦¦ . - ¦-. ljl  ¦ 

. ¦ \*j ". '• :- '.- i . .

Deutsche Methodistenkirche (Beaux-Arts 11)
Morgens 9 % Uhr. Predigt. A. LIENHARD.
Nachm. 4 Uhr. Welhnachtsfeier mit Christbaum.
Abends 8 V». Uhr keln Gottesdienst.

Stadtmission
Sonntag, 15 Uhr. Weihnachtsfeier. St-Blaise. Chë-'

min de la Chapelle.
Abends 8 Uhr. Predigt im mittl. Konferenzsaal.

Chiesa Evangel>ca Italiana
Local Union Chrétienne de Jeunes Gens, Château 19
Venerdi allô ore otto.
Scuola domenicale: Domenica aile ore 10.

Eglise catholique romaine
Dimanches et fêtes :

1. Service du dimanche:
6 h. Messe basse et communion à la Chapelle de

l'Hôpital de la Providence.
7 h. et 7 h. %. Communions à l'Eglise.
8 h. Messe basse et sermon (français les 1er et 3mc

dimanches du mois, en allemand les 2me et
4me dimanches).

9 h. Messe basse et sermon italien ou français.
10 h. Grand'meaée et sermon français.
14 h. Vêpres.
20 h. V». Prière du soir. Bénédiction dn S. Sacrement,

2. Service de la semaine:
G h. Messe basse à la Chapelle de la Providence.
7 h. et 7 h. 'A. Messes basses à l'Eglise paroissiale.
N. B. Cet horaire vaut de la Toussaint à Pâques.

I 

PHARMACIE OUVERTE demain dimanche :
F. JORDAN, mes dn Seyon et Trésor

Service de nuit dès ee soir Jusqu'au samedi.

Médecin de service le dimanche :
Demander l'adresse an poste de la police communale.
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•̂  DU 29 

DÉCEMBRE 1922 AU 
4 JANVIER 1923 ««?

.LE PETIT LORD fLe plus louchan: de tous les films de MARY PICKKORD dans ?
? lequel elle interprète le double rôle de LA MÈRE et de L'ENFANT. ?

| 8 înatsiaées pour les enfanta i
? autorisées et reconiinandées par la Commission Scolaire aux dates ci-dessous 

^? Vendredi 29 décembrs 1922 mat inées  à 2 h. et à 4- h. Mardi 2 janvier 1923 matinées à 2 h. et à 4 h. ?
? Samedi 30 décembre 1922 moirées à 2 h. et â 4 h. Mercredi 3 janvier  1923 matinées fi 2 h, et à4 H. «^
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',>' -é Diman che : matinée dès 2 heures ; ^j

I rn. K H« Jï E I
1 Llpéfdlriig ElisaMl dltrictie I
$£l Grand drame historique, émouvant et i/ ]
< A  vécu. Ton? les actes de l'infortunée im- {M
B pératrror sou( retracés d'après les doeu- |M¦ ' I m^-ut s de la Comtesse Lari?<-h, sa nipet - Hl
ES et confidente. I- -:
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AVIS TARDIFS
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1 VINS D'ITALIE iSfelL I
| ASTI NUSCAT I
5 la bouteille t% 'verre _ .. „. O
g . f t. &.mm compris) R. Wlomelli. ©.-
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^coopémÉf âtteçs»

::; - -y WMSommêffoffl ; . :;y tl3-
VOLAILLES ^Dindes - pinsons - Poulets

:- :^;-OieS. :' . r ;::.._ -
• aux plus bas prix du jour '-^ •-•:• :

S'inscrire danB tous nos magasins et au Bu-,
reau Sablons H).: . 

Cultes du lundi 25 décembre . „ 
: . .. . Jour de Noël

ÉGLISE NATIONALE
¦ 10 h. Temple du Bas. Prédication et communion.

M. E. MOREL.
14 h. K. Temple du Bas. Ratification des jeunes

. . Mlles-. .M. Ed. MONNARD.
17 h. précises. Temple du Bas. Fête du catéchisme, ,

Paroisse de Serrières
9 h. 45. Culte avec commuuioii . M. Fernand BLANC

17 h. Arbre de Noël des élèves du collège.

Deutsche rèformirte ftemeinde
9 Uhr. Schlosskirche. Predj gt mit hl. AbendmahL u-;
:; . Chorgesang. Pîr. BERN OULLî. ,-

ÉGLISE INDÉPENDANTE
10 h. m. Culte. Grande salle. M. PERREGAUX. :,, ".
10 h. 'A. Culte aveo Ste Cène. Collégiale. M. iTTTNOD.
16 h. Fête du catéchisme. Grande salle.

' "  ' 
. ¦- -- 

/

Chapelle tie l'Ermitaffe v ; ,
10 h. Culte avec Ste Cène. M. DUPASQUIER. t 'i

Deutsche Methodistenkirch e (Beaux-Arts il) ' "
Morgens 9 X> Uhr. Predigt. A. LIENHARD. ;"_•,,
Abends. 8 K Uhr. Weilmaehtsfeior mit Lichtbildern,.
Dienstag keine Bibelstunde.

Deutsche Stadtmissiosi
9% Uhr. Predigt. Sl-Blaise. ¦¦ ¦
Abends 8 Uhr. Weihuachtsreior im gr. Kont.-SaaL :
Donnerstagabend 8 Uhr. Bibelstunde.
Donncrstagalmud ' 8 Uhr. Bibelstundo im mittleren

Konf.-Saal. " . ¦¦_ ¦_¦'¦¦¦ -¦- .)
y :: : Énglish Church

10.15 Lay Service. - - !
. . .. ¦ . . ¦ ¦ - "' ' j-'iEglise eatholîque t oinaiae : y.y ;

Dimanches et lêtes : :. '. li
'¦' ' 1. Service du dimanche: A "
6 h. Messo basse ot communion à la. Chapelle" de '

l'Hôpital de la Providence.
7 h. et 7 h. 'A. Communions à l'Eglise.
8 h. Messo basse «t sermon (français les -1er et Sme

dimanches du mois, en allemand les 2me et'
4me dimanches). '. ; ' . - . ,; ...

9 h. Messe basse et sermôu italien ou . français... ."
10 h. Grand'messe ot sermon français.
14 h. Vêpres. ' .' ' " " '" -.
20 h. H.'Prière du soir. Bénédiction du S. Sacrement

2. Service de la semaine:
G h. Messe basse à la Chapelle de la Providence: •
7 h. et 7.h.  'A'. Mossc basse à l'Eglise paroissiale,

PHARMACIE OUVERTE
- 1 le jour dé Noël , - , I

F , TRIPET r - in Seyon. .
J
.|. ['

Médecin de service d'office le jour de Noël :
Demander l'adresse au poste de police communale.
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Promesses de mariage
Paul-Robert Dubpis, manœuvre, et Blanche-Emi-

lia Lesquei-eux, cuisinière, les doux à Neuchatel.
Lonis-Cyprien Jenny, couvreur, à Neuchatel, et

Marie-Justine Oberson, ménagère, à Bossens.
Georges-Ernest Girardier, do Neuchatel, garde-fo-

restier, à Montezillon , et Victoria-Alexandrine Bas-
taroli, à Rochefort.

Baptiste. Frey, rémonhiur . et Fernande-Alice Les-
(j nereux , ménagère, les deux à Neuchatel.

Mariages célébrés
16. César-Gaston Béguin, jardinier, et Ida-Dotu

Eisenegger, ouvrière do fabrique, les deux à Neu-
chfttel. . . . .

20. Louis-Frédéric Munier, architecte, à Angles
(Franco) et Suzanne-Juliette Brandt, dactylogra-
phe, à Nenchâtel.

Etat civil de Neuchatel

Une banque dans l'embarras. — La Banque fon-
cière du Jura , à Bâle, a. adressé une circulaire aux
porteurs d'obligations les convoquant on assemblée
pour le 9 février 1923. La. circulaire déclare que
cet. établissement, hypothécaire se trouve, à cause:
de la dépréciation dos changes, dans uiie situation
financière délicate. La Banque propose, au lieu
d'un taux d'intérêt ferme, un taux d'intérêt varia-
ble selon le bénéfice et un moratoire pour les bons
de caisse et les obligations jusqu'au 1er décembre
1927.

Brasserie du Cardinal, Friboùrg. — L'assemblée
générale des actionnaires, réunie le 20 courant, a
décidé la répartition d'un dividende de 5 Yi %, con-
tre 5 % les années précédentes.

Estampillage tchécoslovaque. — Conformément à
une communication du consulat général de Suisse
à Prague, le ministère des finances tchécoslovaque
a récemment ordonné le remboursement des som-
mes d'argent qui  avaient été retenues lors de l'es- -
tampillaïre des billets de banque aussi bien aux '
personnes qui étaient soumises à l'impôt sur la for-
lune qu'à celles qui en élaieut exonérées.

Les personnes et maisons qui désirent obtenir le
paiement du certificat de dépôt établi pour les bil-
lets retenus doivent adresser uno requête aux ins-
tances fiscales compétentes en déclarant qu'elles ,
ont déjà payé l'impôt, sur la fortune ou que le ti-
tulaire du compte n'y est, pas soumis.

Les ressortissants suisses qui possèdent auprès de
banques tchécoslovaques dos dépôts qui , bloqués ,
lors de l'estampillage des billets, n 'ont pas encore .
été libérés, ont donc intérêt à se conformer k la
procédure ci-dessus.

Bourse de Neuchatel, du 5?. 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. —.— EtatdeNeuc.5«/0. -.—
Soc. de Banque s. —.— » » 4%. 9 1 —  m
Crédit suisse . . 67ô.— m » » S'/,. 86.— d
Dubied —.— Oom.d.Neuc.5<>/0. _._
Urédit loncier . . — .— , , 40/ g, _ 0
La Neuchàteloise. «60. —- ci , » 34/. jjQ — oCâb. él. CorlaLU. 9r,.- d ch.-d.-Fondsfifl/,,'. _!-a » Lyon . . -.— JP 
Etab. Perrenoud. —.- i,'0' ^_'_Papet. Serrières. — .— , , ' „',-" '
Tram. Neuc. ord . —.— L°«le • • • f l o -  —•—

. !)ri v . _ ._ » . . .  4%. -.-
Neucb..-Chaum. . —— * • • • y  l$* ~~ -

' Imriieub.Chaton. —.— Créd.t.Neuc. 4"/0 . 94.— d
» Sandoz-Trnv . 220. -m Pap.Serrièr. 8»/0. — .— '
• Salle d. Con) . —— Tram. Neuc. 4»/ lV 80.— _
» Salle d. Conc. 220.- ri S. e.RUirod 6%. —.— >

Soc. él. P. Girod , — .- Pat. b. Doux 4'/ 4 ——
Pâte bois Doux . — .— Bras. Cardinal . — .—

Taux d'escompte! Banque nationale 3 % 'C
; 1 : . - ¦ —— _- , „

Bourse de Genève, du 21 décembre 1922
tes chiffres seuls indiquent les prix faits. '

m — prix moyen entre l'offre et la demande. ':
<1 — demande, o = offre. ,

Aclior.i l f i ' /o Eicclnfication . 55U.— .
Banq.Nat.Suis.-e -- .- i *> "'f'10"' .r"— .

<;omp. d'Escb:,,. m - ! ^% ^«f?- -, 3^-50 :
Crédit suisse. . -.- ! ' (»^

euev-:̂ - "_
¦- .

linioi. fin aenev "vu — -¦% C eue v. 1899. 465.- .
Kene^d (Lz -- 3»/, FrIb. 1903 386-
Gaz fKaê  -!- Danois 1912 4 «/„ 388.- (» .
F«>-Suisse élect. <\.- Japon tali 11̂ .4»/, —¦-
h ' i pp t rn f l i rn i !  Serbe 4% . . . — .—
Mines^ïor. 3»£ V Gêné. 1̂ 19,5»/. 512.- a

» . ordin.anc 350.50 *% 'f.̂ auf • **•-*»I
Gataa, p a r U . .  _ .- V

hen
b •'̂  ou^ fSki dChocOl. P.-C.-K. i02.5Um 

¦ uva-buûp.3<,/ 0 *35.&0
NesUô . . . . .  17.",.- <X \i°u[ h^^Jp 

-.'-
Caoutch. *. fin. . hl.-v, ^

r_ L ,Ya°?-,5*/«> — •"*
Centr.charb. :.rd. -.- ^^M0 ~'~ 'Bq.hyp.Sued .4% —.—

Obligations Cfomiégyp. 1903 — .— .
3»/o FédéraH903 406.50 » . 1911 210.-
3 •/, » 1910 423.50 » Stok. 4 o/0 —.— '
4°/„ .1912-14 -.— Fco-S. éleo. 4 o/0 27ô.-
5°/ 0 a IX . —.— rry.iscb.hong.4V, 340 — (:
5'A • 1922 —.— Boliv.a lîy . . 229.50

Pas de tendance uniforme dan s les changes. Lé-
gers écarts dans les deux »ens. En bourse, la fer-'
meté s'amplifie sur l'ensemble de la cote. Sur 34
actions. 15 en hausse, 5 en baissa.

Partie financière et commerciale



NEUCHATEL
Le Conseil général siégera mercredi 27 dé-

cembre, à 20 heures, avec l'ordre du jour sui-
vant : Rapports du Conseil communal SUJT : le
budget de 1923 et sur un projet d'arrêté por-
tant participation financière de la commune à
3a réorganisation de la Société de navigation à
vapeur sur les lacs de Neuchatel et de Morat

Rapport d'une commission spéciale snr : un
projet de règlement concernant la vente et la
livraison des combustibles. Motion de M. Henri
Spinner, demandant une modification des taux
de l'impôt direct pour 1923.

Le budget communal — Le Conseil commu-
tai soumet à l'examen du Conseil général le
budget pour 1923, qui se présente en résumé
comme suit : dépenses 6,613,819 fr . 05 ; recet-
tes 5,381,350 fr. 10 ; déficit présumé 1 million
332,468 fr. 95. Ce déficit sera diminué d'envi-
iron 140,000 francs par 1 application de 1 arrêté
«hi 11 décembre dernier réduisant les traite-
ments et salaires du personnel communal ; il
pera ainsi, de 1,092,468 fr. 95. L'adoption d'un
impôt sur le revenu des immeubles produi-
sant environ 120,000 francs ramènerait ce dé-
ficit en-dessous du million, soit à 972,468 Ir. 95.

A titre de comparaison, rappelons que les
Béficits des exercices précédents sont : 1 mil-
lion 344,622 fr. en 1920 ; 1,177,561 iv. en 1921 ;
«t probablement 1,459,520 fr. en 1922. Il est
permis de conclure de ces chiffres que la situa-
tion financière de la ville, si elle demeure cri-
tique, tend cependant à s'améliorer, dit le rap-
port

Et nous disons, avec l'immense majorité de
la population, que la situation ne s'améliorera
«pie dès le moment où l'on entrera plus réso-
lument dans la voie des économies.

A la < Feuille d'Avis de Neuchatel >. — Une
ides porteuses de notre journal, Mme Marie Pot-
terat, célèbre ces jours le cinquantième anni-
versaire de son service. Au moment où elle prit
celui-ci, elle n'ava it qu'une seule collègue; mais
alors, on était en 1873, la ville était petite et
ne comptait que quelques rares maisons au
nord de la voie ferrée, bien peu du côté de Ser-
rières ou de Saint-Biaise ; le quartier de l'est
n'existait pas. D'ailleurs, à cette époque, nom-
ire d'abonnés cherchaient eux-mêmes leur
.j oura.nl oui s'imprimait alors dans la maison de

la rue du Temple-Neuf dont un électricien oc-
cupe . actuellement le rez-de-chaussée. Aujour-
d'hui , la < Feuille d'Avis de Neuchatel > comp-
te 22 porteuses en ville et celles-ci font quoti-
diennement le portage d'une partie des douze
mille exemplaires de son tirage, qui a décu-
plé.

Agée de 78 ans, Mme Porterai jouit d'une
belle santé et n'est pas disposée à abandonner
sa tournée de chaque matin. Nous l'en félici-
tons et lui exprimons ici nos meilleurs souhaits
en nous associant de tout cœur à son jubilé.

POLITIQUE
un coup au f rançais

BRUXELLES, 22. — La Chambre a adopté,
par 89 voix contre 83 et 2 abstentions, en se-
conde lecture, l'article 1er du projet de loi por-
tant qu'à l'Université de Gand, les cours se-
ront donnés en flamands.

BRUXELLES, 22. — L'ensemble de la loi de
flamandisation à l'Université de Gand a été
voté en seconde lecture par 89 voix contre 85
et 6 abstentions.

Il y a des troubles
BRUXELLES, 22. — . Un cortège de protesta-

tion organisé par les étudiants contre la fla-
mandisation de l'Université de Gand et spécia-
lement contre le vote de la Chambre, s'est for-
mé vendredi après midi. Il comprenait des étu-
diants des. universités de. Bruxelles, Liège,
Louvain, Gand et de plusieurs autres établis-
sements d'enseignement supérieur. On y re-
marquait des étudiants catholiques et libéraux
et, aussi, de nombreuses étudiantes.

Après avoir parcouru les principales artères
en conspuant les partisans de la flamandisation,
le cortège s'est dirigé vers le Théâtre lyrique,
sur . le territoire de Schaerbeck, faubourg de
Bruxelles, où devait avoir lieu une réunion.
Un groupe d'étudiants s'est porté vers le Par-
lement par la rue Royale, où il s'est heurté à
un barrage de police, dans la zone neutre en-
tourant, le Parlement. Les agents ont mis sabre
au clair. L'un d'eux aurait été blessé et un étu-
diant a reçu un coup de sabre à la tête.

Au Théâtre lyrique, plusieurs orateurs ont
pris la parole et, tout en admettant les reven-
dications flamandes, par la création d'une uni-
versité supérieure d'expression flamande, ils
ont stigmatisé l'attitude de ceux des parlemen-
taires qui ont voté la flamandisation.

Un journal du soir précise qu'au cours de la
rencontre de la rue Royale, trois étudiants et
quatre agents de police ont été blessés; deux
de ces derniers ont dû être transportés à l'hô-
pital-

Des bagarres sans grande imoortance se sont
produites également sur d'autres points de la
ville. .-

La g\rrre ?n Irlande
Grave attentat

LONDRES, 22 (Havas). — Le < Daily Mail >
relate en ces termes la catastrophe qui s'est
produite à Castle Wellingham, dans le comté
de Lauth.

Après s'être emparés de la gare et du poste
de signaux de Castle Wellingham, et après
avoir coupé les lignes téléphoniques et télégra-
phiques de la station, les rebelles irlandais ont
déboulonné les rails et, quand le train-poste
de Belfast à Dublin fut signalé, ils firent ma-
nœuvrer le disque d'arrêt, obligeant ainsi le
train à stopper. Puis les assaillants contraigni-
rent les voyageurs à descendre ; ils arrosèrent
les vagons de pétrole, y mirent le feu et aiguil-
lèrent le convoi sur la- -voie montante par la-
quelle arrivait un train de marchandises com-
posé dé 60 vagons dont trois étaient chargés
de munitions. Quand le train en flammes fut
arrivé aux rails déboulonnés, la locomotive dé-
railla et quelques minutes après, un effroya-
ble tamponnement se produisit avec le train de
marchandises,: dont les munitions firent explo-
sion.

On ne signale pas de victimes parmi les
voyageurs, mais plusieurs ouvriers de service
ont disparu.

Les autorités de l'Etat libre ont envoyé im-
médiatement des troupes de renfort dans cette
région.

L'extrême gratitude
Au temps où la dictature militaire à laquelle

la Suisse . fut soumise pendant la guerre dé-
créta et fit exécuter d'onéreuses fortifications,
nous avions, fait remarquer ici même la par-
faite inutilité de ces travaux. Si une armée
allemande, ou autrichienne, ou italienne ou
française avait violé notre territoire, son artil-
lerie aurait tranquillement détruit ces fortifi-
cations en demeurant parfaitement à l'abri de
notre artillerie dont la portée était loin d'é-
galer celle des canons étrangers.

Pourquoi donc avoir fait ces fortifications ?
Le général Wille nous l'apprend dans son fa-
meux rapport :

«Si j'ordonnai de grands travaux de 'fortifi-
cations, ce n'est pas que je leur ai attribué
une valeur essentielle pour le cas d'une viola-
tion de notre neutralité; pour cela, de nom-
breux facteurs devraient se trouver réunis qui
feraient défaut et dont certains nous manque-
raient toujours... Par ces travaux de fortifica-
tions, j 'entendais surtout montrer aux belligé-
rants que nous accroissions sans relâche notre
force défensive et tenions en éveil dans notre
peuple le sentiment que tout danger n'était
pas encore écarté. >

Il résulte ainsi des propres déclarations de
ce: grand guerrier que ces fortifications ne pou-
vaient — militairement parlant — servir à
rien, mais qu'elles devaient impressionner les
belligérants et notre peuple. Or, les belligé-
rants, renseignés très minutieusement par leurs
attachés militaires en Suisse, savaient fort bien
que les postes créés sur les frontières d'Italie et
d'Alsace, au Vully, à Jolimont et au Hauen-
stein n'avaient pour la raison exposée plus
haut, aucune valeur défensive. Ne savaient-ils
peut-être même pas qu'à Jolimont on avait ou-
blié les issues qui auraient permis à nos sol-
dats de se retirer autrement que sous le feu
de l'ennemi ? Il est sans danger maintenant
mais non sans intérêt, de révéler ce... détail.
Reste donc que M. Wille a ordonné la dépense
d'un tas de millions pour nous donner le sen-
timent que le moment du danger n'était pas
passé. Toutefois, et son rapport en fait foi par
un passage précédant celui que nous avons
cité, lui-même ne croyait pas à ce danger.

Ah ! il n'y a pas à prétendre le contraire,
notre armée possédait en M. Wille un chef re-
marquable sans doute au sentiment de ceux
qui eurent foi en lui , mais dont les qualités
militaires étaient à l'avenant des talents po-
litiques. Ce n'est pas peu dire.

Aussi quand, nouveau Cincinnatus, cet hom-
me illustre remit son glaive dans son étui et ses
pouvoirs à qui de droit, qui de droit le remer-
cia et le pensionna. Cela n'alla naturellement
pas sans étonner le peuple; pourtant personne
n'osera plus affirmer désormais que les répu-
bliques sont ingrates, puisque la nôtre est re-
connaissante même des services les moir>s éta-
blis. F.-L. S.

Légende de Noël 4

E y a de cela, bien... bien longtemps, les
cloches, comme ce soir, sonnaient à toute vo-
lée dans un village perdu au milieu des mon-
tagnes de l'Auvergne.

Elles envoyaient au loin leurs notes allè-
gres, joyeuses et claires, et annonçaient aux
pauvres pasteurs la venue du Messie, les con-
viant à aller adorer le Dieu de l'étable dans
la modeste chapelle à lui consacrée.

La neige couvrait la terre d'une couche
épaisse.

Le vent soufflait . avec violence, et au loin,
avec un fracas horrible, on entendait rouler,
se précipiter dans la vallée, emportant tout sur
son passage, la terrible avalanche.

Aux buissons, aux arbres rares, étaient sus-
pendus ces minces fils argentés d'un aspect
tout à la fois si charmant et si triste.

Les femmes jetaient sur leurs épaules leurs
pelisses épaisses et chaudes.

Les hommes s'enveloppaient de leurs longs
manteaux.

On s'acheminait vers la Maison du Seigneur
pour y entendre célébrer la messe de minuit
et y entonner de joyeux Noëls en l'honneur de
l'Enfant Dieu.

- m- - . . . . .

* *
De gaies jeunes filles d'un hameau voisin

venaient de sortir de l'étable où elles s'étaient
réunies en attendant -l'heure solennelle.

Elles aussi avaient pris le sentier qui me-
nait à la vieille église.

Sous leurs pas alertes résonnait la terre.. .
Leurs joyeux caquets troublaient le silence

de la nuit
Soudain, au milieu des rires, arriva jusqu'à

elles un bruit, un bruit si étrange que toutes,
au même moment, s'arrêtèrent pour écouter.

... m .' * •
Tout près, à leurs pieds pour ainsi dire, se

faisaient entendre des vagissements plaintifs
semblables à ceux d'un nouveau-né.

C'était sans doute une illusion, car on était
loin de toute habitation.

Aussi, après un instant, pendant lequel on
n'entendit plus que souffler la bise, mugir, la
tempête et s'éteindre les derniers accents des
cloches, les jeunes filles, bien persuadées de
s'être trompées, reprirent-elles leur route.

Mais à peine eurent-elles fait quelques pas,
qu'éclatèrent plus plaintifs, plus pressants, de
nouveaux cris de détresse.

Nul doute, près de là, gémissait un être
faible en proie à la souffrance.

Les jeunes filles se baissèrent, cherchèrent
et finirent par découvrir une petite masse noi-
râtre qui se détachait sur l'immaculée blan-
cheur de la neige.

Elles s'approchèrent et que virent-elles !
Dans un de ces lourds et longs sabots que

chaussent les habitants de nos campagnes, gi-
sait une douce créature, si mignonne, si jolie,
qu'on pouvait aisément la prendre pour un
ange du bon Dieu.

Le pauvre enfant était à demi . nu. Ses mem-
bres chétifs s'engourdissaient sous l'action du
froid.

Sa voix s'affaiblissait et menaçait de se pa-
ralyser.

Qui donc avait eu le triste, courage d aban-
donner ainsi son fils, son nouveau-né ?

Qui avait eu la barbarie d'exposer un si pe-
tit être à une température si rigoureuse, et
de le livrer en pâture certaine aux loups qui
rôdaient affamés par la' montagne ?

. . , . , . v - ,  . j .- tt ¦:. - , • • • • •¦• ..- "> ¦ .  ¦¦ -

Les joyeuses jeunes filles, devenues sérieu-
ses tout à coup, prirent l'enfant et se mirent
en devoir de le réchauffer de leur souffle.

Puis elles se demandèrent ce qu'elles fe-
raient du chérubin qu'elles venaient de décou-
vrir si inopinément.

Qui se chargerait- de sa personne ?
Qui lui donnerait des soins 1
C'était une délicate question.
Toutes avaient hâte de gagner l'église; car

l'office était déjà commencé.
S'arrêter plus longtemps était pour elles im-

possible.
Pour rien au monde, elles n'auraient voulu

qu'on remarquât leur absence du saint lieu.
Au village, aussi bien qu'à la ville, hélas !

les langues sont mauvaises !
Toutes donc eussent bien voulu porter se-

cours à la gentille créature; mais toutes trou-
vaient un empêchement sérieux à la réalisa-
tion de ce désir.

Une seule jeune fille, indignée de cette con-
duite, et rougissant dé la pusillanimité de ses
compagnes, s'offrit pour être la mère d'adop-
tion du petit enfant. *"- '

Fière et heureuse de son fardeau qu'elle en-
veloppa soigneusement dans sa pelisse, n'écou-
tant que le cri de l'humanité qui Vibrait dans
son cœur, elle regagna à la hâte sa chaumière.

Geneviève, — c'était le nom de la jeune fille,
— était issue d'une humble famille de ber-
gers.

Elle était belle comme le plus beau jour ;
mais c'était là son moindre mérite.

Elle possédait, avec une âme honnête et
pure, une angélique bonté, une douceur sans
égale, une charité fervente.

C'étaient les fleurons les plus brillants de
sa couronne virginale.

. m
*¦ 

*

Arrivée dans son pauvre logis, la bergère
déposa doucement sur son j it le sabot qui con-
tenait l'enfant. • v

.¦ .:x ?-¦: , ¦ T
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Elle entoura celui-ci de couvertures, et souf-
flant le feu de son haleine, ranima la flam-
me du foyer.

Puis, quand elle fut vive et pétillante, elle
prit sur ses genoux la faible créature, réchauf-
fa longuement ses petits membres endoloris,
et couvrit de son manteau le fils qu'elle s'était
donné.

Cela fait elle versa, dans un pot de terre,
du lait de ses brebis qu'elle fit bouillir sur les
cendres, et quand il fut tiède, elle le fit ava-
ler au nouveau-né.

L'enfant but avec avidité et s'endormit au
son des doux noëls dont Geneviève le berça.

Alors, la bergère le posa avec infinie pré-
caution dans le sabot qui lui servait de ber-
ceau, approcha celui-ci assez près du foyer
pour que la chaleur vînt le frapper directe-
ment fit sa prière, et se mit au lit avec le
calme que procure une conscience satisfaite
d'elle-même.

A peine était-elle couchée, qu'un spectacle
extraordinaire s'offrit à ses yeux étonnés.

Une lueur éclatante illumina tout à coup la
chambre et se fixa, plus intense, au-dessus du
sabot.

Le nouveau-né, dépouillé de ses langes et
de sa faiblesse, apparut à Geneviève ceint
d'une céleste auréole.

Il s'avança vers la bergère en l'appelant de
son nom : -. .. - - -  , . .

— Geneviève ! dit-il, écoute. .
— J'écoute, Seigneur, répondit celle-ci, pres-

sentant un miracle, et reconnaissant en l'en-
fant son Dieu.

— Geneviève 1 Je suis Celui que l'on fêté
en ce moment. Je suis le fils de Marie T" J'ai"
vpulu vous éprouver, toi et tes compagnes. "Tu -

m'as réchauffé et vêtu quand j'avais froid; tu
m'as rassasié quand j 'avais faim et tu m'as re-
cueilli dans mon abandon ; pour moi, tu as mé-
prisé les sarcasmes et les outrages du monde.
Je veux, dès cette vie d'exil, l'accorder la ré-
compense de tes vertus. Chaque année, à pa-
reille nuit, dépose au coin de Pâtre ce sabot
et forme un souhait. J'exaucerai ton vœu pour-
vu qu'il ne soit dicté ni par l'orgueil, ni par
l'envie, ni par la haine. Les enfants de tes en-
fants, jusqu'à la centième génération et au
delà, jouiront de la faveur que je t'octroie,
s'ils savent la mériter et s'en rendre dignes.

Jésus dit. Une lueur plus vive encore se ré-
pandit dans la chambre.

Le céleste enfant s'évanouit en une subtile
fumée.

•¦* • '¦

.

Geneviève s'endormit
Le jour brillait lorsqu'elle se réveilla.
Elle se rappela aussitôt les événements de

la nuit, et ne sachant s'ils n'étaient bien plu-
tôt le fait d'un rêve qu'une réalité, elle se pré-
cipita vivement hors du lit et courut à l'âtre.

Les cendres fumaient encore, et le sabot était
à la place où elle l'avait déposé.

Mais il était vide.
Geneviève se jeta à genoux et remercia Dieu

avec effusion de s'être manifesté à son humble
servante.

. . . »
* •

L'année suivante, la bergère n'oublia pas les
prescriptions de l'Enfant Jésus.

Le souffle pernicieux de l'incrédulité ne s'é-
tait pas encore étendu sur la terre comme ac-
tuellement. ¦ - • •

Geneviève était fermement convaincue que
le vœu qu'elle allait former serait exaucé-

Une pauvre veuve, sa voisine, avait son fils
unique gravement malade.

Ce .fils était le.seul soutien, la seule consor
lation, le seul espoir de sa mère.

Geneviève souhaita sa guérison et l'obtint
Durant toute sa vie, la bergère n'eut que

d'honnêtes désirs et les vit exaucés.
Elle avait demandé la sagesse pour ses en-

fants ; ceux-ci vécurent à leur tour dans la
crainte du Seigneur et l'estime des hommes.

Eux aussi virent s'accomplir leurs souhaits
et leurs vœux.

« . . . ..
¦ 
» »

Il n'en fut pas de même de la seconde gé-
nération.

Celle-ci demanda les richesses, les posséda,
en fit mauvais usage, et par elles pervertit son
cœur.

Un des descendants de Geneviève se prit à
souhaiter qu'il arrivât mal à un de ses pa-
rents, dont il avait à se plaindre pour une lé-
gère offense.

Le lendemain, quand il approcha de la che-
minée, il ne trouva plus que les débris du
sabot.

Il s'était fendu en mille éclats et la deman-
de du méchant n'avait pas été exaucée.

L'orgueilleux, devant sa femme et ses en-
fants, ne voulut pas s'avouer vaincu.

Il remplaça par un autre sabot celui qui
avait contenu l'Enfant-Jésus, remplit le nou-
veau de rouleaux d'or, et n'hésita pas à pro-
clamer que, cette année encore, il avait vu se
réaliser ses désirs.

Le fils suivit le funeste exemple de son père.
Comme lui, il trompa sa famille et ses des-

cendants qui, à leur tour, trompèrent pareille-
ment les leurs.

Ainsi se propagea la fourbe et l'erreur.

* f

Les arrière-petits-fils de Geneviève la ber-
gère auront transmis un jour le secret de leurs
pères à un dé leurs semblables qui l'aura li-
vré à d'autres. '

On sait combien la tradition altère les faits
tout en conservant d'eux une certaine couleur.

C'est à cette légende, assurément, que nous
devons là coutume du sabot de Noël, observée
naguère si religieusement, et que" nous aimons
encore à suivre aujourd'hui avec un vif plai-
sir. ' . ' .' " ." ".'.

Paul LÏOREL.

Le sabot de Geneviève

MOU VELUES DIVERSES
Les grandes mises de vins. — Les vins ré-

coltés en 1922 dans les vignes de la commune
d'Aigle, (environ 53,150 litres dans 26 vases de
1000 à 595a litres) , mis à prix à 1 fr. 185, com-
me ceux des hospices cantonaux, se sont ven-
dus aux enchères publiques, de 1 fr. 185 à
1 fr. 435, soit au prix moyen de 1 fr. 28 le
litre.

Pour nos étrennes. — L'assemblée des délé-
gués de l'Union centrale des producteurs suis-
ses de lait a décidé d'augmenter d'un centime
par kilogramme le prix du lait aux producteurs
à partir du 1er janvier 1923. Le prix de base
sera ainsi fixé pour le lait à 24 centimes par
kilo, rendu franco au local de coulage.

L'augmentation ne se répercutera pas sur le
prix du fromage et du beurre au détail. Par
contre il sera nécessaire d'augmenter d'un cen-
time par litre le prix du lait dans les villes et
les localités dont le ravitaillement est normal
et probablement de deux centimes par litre
dans certains districts, par exemple dans le
canton de Berne et de Genève où le ravitaille-
ment est particulièrement difficile.

Aviateurs carbonisés. — On mande de San
Francisco qu'un co-wjboy, a découvert, sous les
décombres d'un aérooiane. dans le district de

Pablo, les corps carbonisés du colonel Francis
Marshal et du lieutenant Charles Webbs, deux
aviateurs militaires qui avaient dispaiçu, il y a
quinze jours, au cours d'un voL
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Ratification rejetée
BELGRADE, 23 (Havas). — Le gouverne-

ment a décidé de ne pas ratifier la convention
avec la Grèce relative à la zone libre pour la
Yougoslavie dans le port de Salonique, en rai-
son de l'absence de garanties suffisantes pour
l'importation des marchandises.

Les motifs d'nn attentat
SOFIA, 23 (Agence bulgare). — Répondant

à une question au sujet de l'attentat dirigé
contre lui, M. Dafkaloff a déclaré au Sobranié
que la police est sur les traces de l'auteur qui
sera sans doute bientôt découvert

L'orateur a ajouté que les motifs de cet at-
tentat doivent être recherchés dans l'atmosphè-
re imprégnée d'incertitude sur l'avenir et dans
les luttes intestines entre les partis1 oolitiauBs.

ainsi que dans les provocations de la presse
d'opposition qui ne cesse pas de proclamer que
tous les moyens sont bons pour renverser le
gouvernement; mais celui-ci s'opposera par la
force des lois aux manœuvres de ses adver-
saires.

M. Dafkaloff a dit encore qu'il désirait l'exis-
tence d'une presse libre, critiquant les actes
du gouvernement avec impartialité et que celle-
ci continuera à défendre de toutes ses forces
les intérêts du pays.

Que de chiffons de papier !
BERLIN, 23. — Du dernier état de situation

que vient de publier la Banque d'empire, il
résulte que la circulation fiduciaire allemande
accuse une augmentation de 123,3 milliards de
marks et se chiffre à l'heure qu'il est par
970,2 milliards.

l'onr fixer la situation internatio-
nale de l 'Autr iche

VIENNE, 23 (B. C. V.) . — Le gouvernement
autrichien a invité tous les gouvernements des
Etats successeurs ainsi que ceux des autres
Etats européens avec lesquels l'ancienne Au-
triche était liée par des traités de commerce, à
entrer en négociations avec lui.

Le gouvernement a également demandé au
Conseil de la S. d. N. de porter à l'ordre du
jour de la prochaine séance du comité de la
S. d. N. pour l'Autriche la discussion des rela-
tions économiques entre l'Autriche et les Etats
successeurs.

La mort d'un compositeur

^
MILAN, 23. — Le maître Giacomo Orefice,

compositeur de musique très connu, ex-criti-
que théâtral du Secolo, est décédé hier soir à
Milan.

Lies têtes ne «oei
et l'Imprimerie Italienne

MILAN, 23. — Par décision de la fédération
du livre et d'accord avec les éditeurs, le tra-
vail dans les imprimeries des journaux, cesse-
ra dans la nuit du 23 au 24 et sera repris le
26, à 6 heures du matin. Les journaux ne pa-
raîtront .pas du matin 24 à l'après-midi du 26.

L'Incendie de Québec
QUEBEC, 23. — Au nombre des œuvres d'art

détruites dans l'incendie de l'église Notre-Da-
me figurent notamment des tableaux de Van
Dyck et de Lebrun.

Corcelles-Cormondrèche. — On nous écrit :
L'Union cadette de ce village, avec l'entrain

qui la caractérise, prépare, à l'occasion de
Noël, une soirée à laquelle elle invite toute la
population. Nombreux seront sans doute ceux
qui voudront encourager nos amis cadets en
assistant, à cette soirée, les 26 et 27 décembre.
* La Chaux-de-Fonds. — A l'hôpital de la
ville, mardi après midi, une garde-malade était
occupée à donner un bain au petit Barbezat,
âgé de deux ans, quand d'autres enfants vin-
rent lui réclamer.du pain. Malheureusement, là
garde laissa son petit malade seul dans sa bai-
gnoire, le temps nécessaire pour aller au pas
de course chercher à l'ancien bâtiment le pain
réclamé. En revenant, elle entendit des cris
partis de la salle de bains. L'enfant Barbezat
avait profité de l'absence de sa garde pour ou-
ivrir le robinet à eau chaude. La garde le trou-
va debout dans sa baignoire, à l'opposé du ro-
binet qui débitait un jet moyen.

Appelé d'urgence, un médecin constata de
graves blessures aux jambes et aux cuisses.
(L'enfant avait déjà reçu les premiers soins à
l'arrivée du médecin. Le lendemain, mercredi,
le petit Barbezat succombait.

Le Locle. — Vendredi matin, à 8 h. 15, un
véhicule chargé de planches se rendant à la ga-
ie du Col-des-Roches dut croiser un camion à
la rue des Billodes, et, pour ce faire, il tira de
côté. En raison du gel et par le fait que la rue
est passablement bombée, les roués glissèrent
et l'une d'arrière vint butter contre le trottoir
où elle se brisa net. Il fallut chercher un autre
véhicule et opérer le transbordement.

CANTON

(Jours du '23 décembre iy .'_ , à 8 li et demie , du

Comptoir d'Escompte de Genève , Neuchatel
Chèque Damande Offre

Cours Paris . . . 39.15 39.40
sans ennagement. Londres. . 24.49 24.53
u les fluctuations Milan. • • 26 90 27.10
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Christiania. 100.50 101.50

Toutes opérations pra<rue . . 16 20 16.50
de banque Bucarest . 3.— 3.40

aux Varsovie . — 02 — .Oo
meilleures conditions
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Monsieur Fernand Leuba et ses enfants :
André et Odette, à La Haye Descartes (Indre
et Loire) ; Monsieur et Madame George Leuba,
à Colombier ; Monsieur et Madame René Leu-
ba et leurs enfants, au Havre ; Madame et
Monsieur .le. Dr Richard et leur enfant, à Neu-
chatel ; Mademoiselle Marguerite Leuba, ainsi
que les familles alliées, ont la douleur de faire
part à leurs parents et amis de là niort de leur
chère épouse, mère, fille, sœur et parente

Madame Louise LEUBA
née BERTONI

que Dieu a retirée à Lui, après une courte
maladie, le 22 décembre 1922.

Mes pensées ne sont pas vos pen-
sées et mes voies ne sont pas vos
voies.

L'ensevelissement a lieu à La Haye Descartes.
¦âââââââââââââââaâââââââââaaâaââââaâââaaââââââââââ»aaââââââa -âaaaâaââââââââl

Madame Walther de Rougemont née de
Meyenburg, Mesdemoiselles Annemarie, Véro-
nique et Marguerite, Messieurs Walther et An-
selme de Rougemont, à Pasing près Munich ;

Madame Jean de Rougemont et ses enfants ;
Monsieur et Madame Frédéric de Rougemont
et leurs enfants, à Neuchatel ; le Baron et la
Baronne Albert de Botzheim, à Munich ; le
Baron et la Baronne Eric de Botzheim et leurs
enfants, à Berlin ; Mademoiselle de Botzheim,
à Neuchatel ;

Madame de Meyenburg-de May, ses enfants
et petits-enfants ;

les familles de Rougemont, de Montmollin,
Lauber et de Marval,
. ont l'honneur de faire part de la perte dou-
loureuse qu'ils viennent d'éprouver en la per-
sonne de

Monsieur Walther de ROUGEMONT
leur cher époux, père, oncle, grand-oncle, gen-
dre, beau-frère et cousin, enlevé subitement à
leur affection , par un accident d'automobile, le
22 décembre 1922, dans sa 50me année.

Pasing, Sigmundstrasse 2.
Heureux ceux qui sont intègres

dans leur voie. Ps. 119, 1.
. ¦ Celui qui croit en moi vivra. _

Jean 11, 25.

CONSEIL NATIONAL
En vérité, je voudrais bien vous dire quel-

Îue chose d'intéressant de la séance de ven-
redi matin, dernière de la session.
Mais

EuBsé-j e possédé l'invention qu'il faut
Pour pouvoir la, devant ces nobles galeries

ttarrer spirituellement les exploits de l'assem-
blée, je n'en serais pas moins emprunté, car
#1Ve s'est positivement rien passé. L'ordre du
jour portait bien une motion de M. Burgi sur
les épizooties et un postulat de M. Gelpke sur
notre indépendance économique, mais M.
Schulthess, à qui revenait l'honneur de répon-
dre à ces deux messieurs, était pâle et fié-
vreux, dans son lit, souffrant d'une grippe sai-
sonnière.

De sorte que ces deux objets ont dû être
renvoyés à des temps meilleurs.

Il n'est resté pour tout potage que deux me-
nues affaires de concession de chemins de fer
et un changement gros comme une noisette
dans la constitution du Tessin. Avec l'ultime
appel, tout cela a pris un bon quart d'heure.
Avant 9 heures, M. Jenny licenciait ses admi-
nistrés en termes aussi brefs que cordiaux.

A vrai dire, des adieux émouvants eussent
'été superflus entre gens qui vont se revoir dans
tinq semaines.

Quelques instants après la clôture de la ses-
sion, les notabilités du monde fédéral se sont
rendues à l'église catholique où avait lieu le
Service funèbre de l'infortuné président de la
République polonaise.

À 15 heures, le Conseil fédéral se réunissait
pour parler un peu de ce qui s'était passé du-
rant la session et pour échanger des propos
de fin d'année.

Ces messieurs ont approuvé le rapport sur
Ja troisième assemblée de la Société des na-
tions, opuscule de 40 pages qui ne contient au-
eun fait nouveau.

M. Musy a annoncé que très prochainement
il pourrait soumettre au Conseil son projet de
loi sur les traitements du personnel fédéral,
mais il l'a avisé qu'il manquerait à ce pro-
jet une pièce essentielle : l'échelle des traite-
ments. Car une échelle ne pourra être établie
qu'après une discussion approfondie au Con-
seil fédéral. M. Musy a en outre parlé longue-
ment des économies réalisées dans le service
du personnel et de celles qui restaient encore
à réaliser.

La semaine prochaine, le Conseil fédéral
tiendra une seule séance, savoir le jeudi 28
décembre. R. E.

CONSEIL DES ETATS
BERNE, 22. — La Chambre vote sans débat

ïi^ arrêté accordant la garantie fédérale à la
revision constitutionnelle du Tessin.

Puis, le président lève la séance et déclare
la session close.
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