
ANNONCES ^*£X2«
Du Canton, ao c. Prix minim. d'une annonce
5o e. Avis mort. »5 c. ; tardifs 5o c

Suisse , _ 5 e. Etrangtr, 3oc. Lt samedi :.
Suisse 3o c., étranger 35 c Avis mor-
tuaires 3 oc.

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

Demander le tarif complet.

ABONNEMENTS
1 an 6 mets 3 mois r suit

Franco domicile i5.— j .So i.j5 i.3o
Etranger . . . 46.— a3.— 11.5o 4.—

On s'abonne k toute époque.
abonnements-Poste , ao centimes en «us.

Changement d'adresse, 5o centimes.

Bureau: Temple-TV eu f ,  Ti" .

AVIS OFFICIELS
M . . ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

I_ft*&_fcl VILLE
_f_sli_H_1 DE

E^5 NEUCHATEl

fête. IJ11I1
Cloches de minuit. — Le pu-

blio est fa-formé qne les cloches
da la ville seront sonnées le 31
<kw.ii- . re k minuit, et que la
Musique mili.aire jouera sur la
place de l'Hôtel de Ville avant
et après minuit.

Etablissements publics.— Los
cafés et restaurants pourront
demeurer ourverts jusqu'à 3 h.
la nuit dn 31 dêoeimhre an 1er
janvier et j usqu'à 1 heure les
nuits du 30 au 31 décemibre et
du 1er an 2 janvier.

NenchâteQ, 28 décembre 1022.
Direction de notice.

IJ.*M | COMMUNE
_I_Éiffili DE
|ffl NEUCHATEL

Enlèvement
des

ordures ménagères
Ce service ne se faisant pas

le lundi 25 décembre et los ler
et 2 j anvier, les quartiers des-
servis normalement ces "ouxs-
lè. le seront le mardi 26 dé-
cembre et le mercredi 3 jan-
vier.

Direction
des Travaux publics.

îSrsLaâ - 
VILLE

_§§P| NEUCHATEL
^r . —r
Imp ô - communal
Les contribuables qui ont re-

<5U leur mandat d'Impôt tardi-
vement, avec délai de paie-
-Bftnt jus qu'à fin déoembre, sont
informés qu 'ils r>" n-rro-nt encore
s'acquitter à la Caisse commu-
nale le 8 j anvier 1023 sans sirr-
taxe. ' .-- . '"'"y,/ ¦ .. - ""

ha surtaxe sera rôolainée dès
le 4 Janvier.

Neuiohâtel. 20 décembre 1022.
Direction des Finances.

|̂ «S«Î  VILLE

t^9 NEUCHATEL
Avis ai propriétaires lie

cycles el ijjnj g à moisnr
Coniformément à l'art. Ifi du

règlement du 26 janvier 1021
relatif à l'exécution diu concor-
dat conoernant la circulation
de véhicules automobiles et dea
cycles, les personnes domici-
liées dans la circonsori'ption
communale et possédant on dé-
tenant um de ces vé_ic_les sont
tenues de le déclarer à la
Caisse de la Police (Hôtel mu-
nicipal, ler étage, bureau No
12), jusqu'au 31 j anvier 1923.

Pour les cycles la tax» est
de Fr. 3.—, non compris le per-
mis de cirC -L-abion (Fr. 1.50) et
la plaque de contrôle (Fr. 0.80).

Neuohâtel. 27 décembre 1922.
D' "ction de police.

"I£<ŝ -] VILLE

||P NEUCHATEL
Taxe des chiens
La Direction soussignée rap-

pelle aux intéressés l'artiole 3
dn règlement sur la police des
c__ens ainsi conçu :

Toute personne domiciliée
dans le canton qui garde un
ou plusieurs chiens, devra en
laire la déclaration chaque an-
xtiée du ler j anvier au 15 jan-
vier et acquitter la taxe légale
sous peine d'une amende da
3_r. 5.—.

La taxe annuelle (Fr. 25.—)
•st payafbio dès le J j anvier k
la Caisse de la Police (Hôtel__xi___«ipal. 1er étage, bureau
No 12).

H est ra/ppelé que tous les
chiens doivent être munis d'uni
colliier portant le nom du pro-
prié tadre.

Neuchàtol. le 27 déc. 1922.
m Direction de police.

KîÏÏfgll COMMUNE
i' T:; J|-.—ri j„ue

Hp PESEUX

mm. DE MIS
Le samedi 30 décembre 1925,

la Commune de Peseux vendra
par voie d'enchères publiques
dans ses forêts de Peseux les
bois suivants :

28 demi toises de mosets.
1. troncs.

6 >_ tas de perches.
123 stères sapin.
525 1.tar ots d'allumage.
20 stères ohône.

360 fa_ots ohêne.
Le rendez-vous des mieeurs

ect à 8 heures dn matin cher,
le garde-forestier.

Peseux, le 27 déceanbre 1922.
Conseil commun*!.

n as 1 COHMIJI-I-h%
psi™ CorccH -S-
6-̂ ___  ̂Cormondrèche

VENTEJEB0IS
Le mardi 2 Janvier 1923. la

Commune de Corcel'les-Oormon-
drèoh e vendra dans ses forêts
du Bols-Noir, des Vernee et
Chable des Grattai : ., :

•- • ¦¦ - ¦¦ - ¦ ¦• '. - i«.v? 
257 stères sapin.

1730 fagots de coupe.
4 demi-toises de mosets

ronds.
Rendez-vous à 9 h- à l'En _ ol-

Heux.
1/après-midi :

au Creux-des-Meules, Charbon-
nière et Prlse-Imer :

16 demi-toises de mosets
ronds.

50 tas de perches, grosses,
moyennes et turteuTS.

103 stères de sapin.
800 fagots de coupe.

2 lots de dépouille.
Rendez-vous i 13 h. _>. k

l'EnKollleux.
CoTcelles-Coimiondrèche.

ie 26 décembre 1922.
1 .- , Conseil communaL

IMMEUBLES
On ottre " k vendre, aux

Fahys. une parcelle de

terrain
en nature de verger, mes-rant
600 m* environ et formant un
beau soi k bâtir Etude Petit-
pi__re et Hotz.
—M——— nwii.ii _______an^wnww

A VENDRE
A vendre de ia

tourbe d'Anet
Ire qualité et bien sèche à

Fr. 6.— les 100 kg.
» 5.80 par 1000 kg.

rendue au galetas. S'adresser
ohez J. Leueniberger. Mauj o-
bia 8, en. ville,.

Divans
Chaises-longues . Fauteui's
Ci ha i ses style et fa nt a i. i e.
Beau choix de petits meu-

bles. Travail très soigné.

£. j fîagsburger -Wyler
tapissier

Rue des Poteaux 4 et 7

Haricots verts -
gualité semblable 
aux haricots moyens 
mais bien meilleur marché 
Fr. 1.40 la boîte d'un litre. 
Un essai est recommandé. 

- ZIMMER MANN S. A.

Pourja pluie
Chaussures
de sport

Plusieurs séries très avan-
tageuses

M..Mn.s, dotpjr' 29.80
Dames, Garçons, Fillettes,

dans tous les prix
Beau choix en souliers f a  rn

vernis, depuis LO.J U

Bottines pour dames, articles
de qualité ,

26.- 29.50 32.-
Pantoufles , poil de chameau ,

grand assortiment

Chaussures snr mesure
Ressemelages soignés

CHAUSSURES

KOCH
Rue du 045
Seyon __t_ 0

- O 0/0
t ĵff__

^̂ 1l iOBlBffiP̂
Mélange Turc 3.20 ia livre
Mélange Mocca 3.— »
Café des Fêtes 2.70 >
M .lange ex ra 2.50 »
Mélange fin 2.— »
Café d'Afrique 1.80 »
Maximum de force et d'arôme

WUHIII
SAINT-HONORÉ

Téléphone 67.
Timbres 5 %¦ Envoi au dehors

LAITERIE mFFFN
CREMERIE Il LIT Lll

Rae Saint-Maurice

Grand choix de

VACHERINS
de la Vallée de Joux

BRIE français
Camemberts

Fromages d Edam

Bob
n__ f . de six places, k vendro.
Bonne occasion. Cote 35, 2me.

A rendre

six lits
oomiplets. propres et en bon
état, ainsi que quelques autres
meubles, rue du Neuiboursr 5,
ler étage.

Fagots secs
au détail, 90 e. pièce, pria sur
place. J. Matthey, Faubourg
dn Prêt 12. ,_

A vendre um très bon

accordéon
neuf, au prix de 50 tr. S'a-
dresser lis Favre 6. 2r_e. 

Magasin de linls.
Faubourg de l'Hôpital 11

JOLI CHOIX DE :
Pharmacies de chambre.
Tables à ouvi age.
Jardinières.
E a gère s.
Guéi idons.
Sellettes.
Tables gigorme , article solide.
Tapis de table moquette et ve-

lours.
Couv ertures de divans

Articles soignas
LIVRAISON A DOMICILE

J. Perriraz, tapissier.

fes Herzog
An<?le Rues Seyon Hôpital

N EUCHATEL.

Soies et velours
pour robes, en toutes

nuances

Cloqué Nouveautés
Service d'escompte 5%

ES AUX PRODUITS EU

ITALO-SUISSES
2 Rue du Château 2

NEUCHATEL

Pour les fêtes i
Jambon. Lard,

Salami. Mortadelle
et autre charcuterie

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

Vins Vins
SA Tftp.f_mmn.TiiHfl.

H
BARBI fit CORSINI WBBBi -Bal

FIANCÉS !
Le plus crand ohoix de di-

vans finis dans toutes les tein-
tes en moquette et en peluche
laine ; tous ces divans sont
neuifs et garantis de bonne fa-
brication, cananés Hirsch, ea-
napés parisiens, belles chambres
à coucher, tout bols dur. com-
plètes ou non, neuves et d'occa-
sion, salles à manger, commo-
des, lavabos, toilettes, buffets
de cuisine, tables à coulisses
hollandaises, tout bois dur, 99
francs : grand choix de meu-
bles d'occasion, lits oomplets,
depuis 70 fr.. tablée de nuit,
depuis 4 fr.. potagers, etc.

Visitez nos magasins Au Bû-
cheron, Ecluse 7-Neubo_r _r 23.

KEVENTJ
Maison de confiance 

Vin de Malaga —
' 2 qualités ~«~ „.,. , '..«..:,;.rr '.

soigneusement choisies. ———-
- ZIMMERMANN S. Â.

¦¦¦¦awM- D̂-M-wa-a-i-yBLy n—«M—__»ma_iii ISHI M -_iiiiHwa——i

KUFFER & SCOTT NEUCHAT ET
Grand choix de combinaisons-jupons

pour enfants, dep. 5.60 ponr dames, dep. 12.55
B_f- ESCOMPTE 5 % EN TIMBRES S. E. N J. -«B ï

Pour ies Fêtes de l'An
VIANDË̂ l/IANDE
aux prix d'avant-guerre

La Bonictierie Rame lia, rue Fleury 7. & Nenchâtel, informe
ea nombreuse clientèle Qu'elle débitera ces jours plusieurs che-
vaux très gras, réservés spécialement pour les fêtes. Ponr rûtlr
(sans os) depuis 50 c à 65 le 3. kg.

En outre : CHARCUTERIE EXTRA
Saucisses et Saucissons à Fr. 1.25. Salami à Fr. 1.50 le Y* kg..
Gros Cervelas à 15 o. pièce. Saucisses au foie. Pâté de foie gras,
Saucisses au foie de Francfort. Saucisses de Lyon, Tête mar_r .e,
Saucisse à rôtir. SohùMings, WienerLis, Viande cuite,

Promipt envol depuis '/. fcg. Téléphone 9.40
FZ'1548 N Se reoomtnande.

H Beurre frais pure crème ||
If ' FROMAGES Ê
|H Emmenthaler , Jura , Gruyère , bien gras et salés KJïï

i Spécialité pour fondues 1
M Mont-d 'Or , Véritables vacherins de la Vallée m

I Se recoin- Manocin 1_Ta.ro Rue Fleury 16 gil
i£| mande, HlalJaSin Uldll C Téléphone 634 g^

JET nill €1irS « A l'occasion dn Honvel-An,

|A Or de RABAIS
J_L _̂P JO sur les bouts tournés

Grand choix en clsarcttcs, boite» de IOO pièces et
tabacs iae toute, provenance*.

J. SCHïliLKK , tabacs,
Bas do Ctlàie -n. Croix dn Jlarché.

^... . . . . ..  . . . . . . . . . . .

I B O U C H E R I E S  1
¦] ¦ __»^_ H

ï CHARCUTERIES |
|"'^'" " :.. .:.,.. : / 7''^ r̂j .[^-:_ : "

-y- j ;

| VEAU I
ï Abatage, à Nenchâtel, de 96 veaux §
=4 Poitrine, Collet V S
|l Côtelette- a. l'épaule 

J ,. demi.kilo à fr . 0.80 S¦J Sons l 'épaule l la
JB Jarret devant et derrière ) K
g" Epaule entière » » 1.10 gj
il Knanle  éP»lise l " _ » l 20 S
ĵ Côtelettes 1"- f * * 1,SU S

__J Cnissot, filet avec rognon > > 1.85 15. . \S¦=i Cœar » » 1.50 g

 ̂
Foie > » 3.— S

5 Tête dépouillée la pièce » 1.— *
Ô] Fraise > » 1.— [S
m_ Poumon > » !• — . ,
"i] Cervelle » » 1.50 rg
i] ménagères, profitez ! fîl
jjBJ ' 

^'S, Nouvelle sorte k saucisse bâloise 1
B * ¦>
=d à f r .  1.26 le demi-kilo i=-
S EXTRA ¦ -%

\_iï\̂ \ïMEM

1 Spichiger et Cie 1

i TAPB SMT^IŒ 8
»¦ ; arrivera vers le 20 janvier ||

Avis anx ménagères
A L'ÉCUSSON VAUDOIS

Samedi aux la place du marché, comme dTiabitode, le _*__-
sigrn. vendra du poro irais pour rôtir à 2 fr. le % ksr.

Sauo-sses au foie à JFr ?.25 le % kg.
Saucisses aux oho__: à Fr. 2.— le J. _#.
Sanoiese à rôtir, qualité extra à Fr. 2.— le 1*4 fcjr.
Saucissons à Fr. 2.50 le _: kg., Jambons, Jambonneaux.
_••* Grand choix de lapins.

Se recommande, EUCHAT-DUDAN
Grandconr près Payerne.

¦ ¦— .

.Jl Boucherie - Charcuterie '

| Bsrger-JCachcn f n& ¦
g Rue du Seyon Téléph . 3. Oi Rue des Moulins m

m °° ¦
i BAISSE sur toutes les viandes 

^Çgf t Bouilli . . fr. — .80 et fr. 1.— le «/, kilo g)
B

Rôti . . .  t 1.— > » 1.25 » 'mm
Aloyau et cuvard . . .  * 1.25 » ¦¦

JB Filet sans os » 2.50 » S.

Ç VEAU fi
Jj Ragoût fr. 0.80 le »/_ kilo ¦
Y_ :,_ ':-\ Epaule de veau entière » 1.— » ^̂Q Rôti » 1.25 » g§
H PORC FRAIS . . . » 2.- » M
"2 Se recommande. mU

_ue cadeau ssss . .
,.«_ ,

TAPIS D'ORIENT
Mossoul 100X 200 à Fr. 110.—. Ghma 140X85 & Fr. 65.—, Anatolie
205X1-0 i Fr. 125.—. Muskahad 410X290 à Fr. 645.—. Paseaare
420X112 à Fr. 250.— Bean choix de Kazai, Shlrwaa. aheraraa.
aux derniers prix du .oar. A- BUEGL Oiaorarle 8. Nenchâtel.

fr—, Or-n_e «̂T^̂ l̂I 10 °l fin d'année 10 °/ 1

i j ±JB ! t- - -TJ' 
"̂ V Î̂TT.̂ rr'étalage ''! ^ ^

nt
^ j  1

I M ien de ména ge W Wlta de ménage 195 Tabliers „_«<_ format , forte (j SO 1' très bonne colonne rayée, « forme extra large, J colonne, à deux poches, J -iïj

I Mers 195 I -S-^I^T S ^^  ̂ Tabliers - robes de Mre m 1
forme blouse, cotonne rayée, J f\  _^ \ \ 

'1 
I | ^^ I ^!*> bonne colonne, à gr and col U l J  %'\

9& chàle et ceinture , bel anicle, J \j_ ,
__. TnWInr. à bavette f ne nouvelle forme croisante , en so- ^|W laOlieiS ronde ou carrée , «33 lide cotonne rayée, 120 cm , deux 7.J.I,*..- fourreau ,crochantau <Jos , en |
JET très bonne cotonne rayée , T poches, ornés galons , article re- IdUlIcIS coionue so- 150 à long. nàO ^H
 ̂

/ commandé , notre réclame, lide , a courtes manc. I manch 3 itM

| Tabliers -io-ss de cfiambre Cû n C95 Tah,jOTI 3r n |
 ̂

en cotonne rayée , manch. 3/t . j l-J V«__? IflUllcIS de cuisine, pur fil , |JU y SB
&f o h ceinture ou coulisse , U I , à carreaux rouges et bleus, J JB

I Mïïm rolies de tabre « Tabliers - robes de Hre m„ Tabliers - robes de tabre 15r n 1
|. belle sat iue ito  b leue  ray ée, 11— sai iuei ie ,  à di^ssin s , po is ou 1/j U sat inet te , beaux i lessins nouve .m- l l J U  J&
,. à col châle et ceinture, U» rayures, col châle et ceinture , K> ti, manch. courtes et petit col, tri. joli, U

K TablierS alpaP noir , nouvelles formos , 8 ° 9" 9° 
^

H- Tahlinrc h anre à bavette, pour femmes de C50 £95 *M
f lalllielS U-ûUlS chambre, jolie toile festonnée, D 4 J

i Tabliers Hollandais toïîan Che, 750 Tabliers Un fais îSiï,™ 450 Tabliers bollandais Tiï™Z'- fi 50 1
garnis broderie, 2.75 -> poci) :> , ternis dentelleB, % velle, garais broderie , jour , et dentelles , U ¦ ]

I Tabliers satineîle t0Tm:M. (195 Tabliers fantaisie crochaun!ios, 795 Tabliers bollandais 725 1
a& forts beaux dessins , 9.50 U jolis ciussijns , à ceinture , I cotonue rayée , réclame , 2.50 « . j

I Tabliers-blonses et r"eU7e%pSs Tabliers boi 'an.ais m Tabliers-blonses s_n 8„èrd?z";îs 19& lemeni pr 4VJ O id. sat i -4150 bonne toile blanche , l .j  blanche , 3 poches , ceint., bou- | /j j U *_Jfe. bureaux , IJ nette noire , 14 festonnés et brodés , I tons nacrés , art. très bien bit , 15.- IT <S§

Nnmin.nv t_hlinr. f.nfaf.in eB satinette, belle qualité , formes très jolies. 7 50 P50 t90 C50
» nDIluBdUA idlJlieiS lalllal d ltS dernière mod e, dessins et couleurs superbes , / 0 J J <Ê

I Cboix .norme de tabliers pour eniants , les pins beaux genres i

AU SANS RIVAL
K F̂ u

C
r̂ y NEUCHA . Ë. L. Flaires 

^
». Envol au dehors, par retour du courrier, contre remboursement 

^

ALFRED HODEL
f̂^RCHlTECTE

MJPJI 0NEUCHATEL0
Bureau Prébarreau 4 Téléph. 9.54



A'̂ yy.s
_W" Tonte deniande d'adresse

d'nne annonce doit être accons»
paenée d'nn timbre-poste oonr
la réponse : sinon celle-ci sera
expédiée non affranchie. "*C

Administration
de la

Fenille d'Avis de Neuchâtel.

LOGEMENTS""
JLa Société Immobiliè-

re des _ 'ahy t t -Mi l ieu  offre
à louer Due «lee maisons
dont elle vient de ter-
miner la construction
anx Fahys et qui com-
prend t cinq chambres,
c u i s i n e ,  chambre de
bains, lessiverie, caves
an sons-sol, chauffage
central, eau, gaz et
électricité. Entrée en
jouissance immédiate
on a convenir. Ponr tous
r e n s e i g n e m e n t, s'a-
dresser à 91. Gustave
Chable, architecte, rne
du Musée 4 ou ù r JEtu-
de Favre A Soguel . no-
taires, rne dn Bassin
n° 14.
-Hl ¦ ¦ ¦ ¦ ¦rem appartement

meublé
A louer à personnes soi.pnteu _ es.

Deimanider l'adresse du No 674
Va bnrean de la Fenille d'Avis.

Ponr St-Jean 1923, k louer
DEUX APPARTEMENTS

de cinq chambres, cuisine et
dépendance*. S'adresser à M.
BePan_i_, Fa_bo__¦{. de 1*H_ pl-
ia . 9, m ajtas in de papiers
peints. «n.tre 14 et 16 heures.

Deman des à louer
Ménage de quatre persan nes

«herehe
LOGEatBNT

4e quatre on cinq cha___res et
dépendances. Offres éorites à
E. V. 683 au bureau de la
Feuille d'Avis.

OFFRES
JEUNE FILLE
ahercthe place de fe___ne de
-hambre on fille de salle, dana
restaurant on hôtel ; entrée 15
janvier. Béiférenoes et certifi-
oats de ler ordre. Offres éori-
tes sous Z. 680 an burean de la
Fe-llle d'Avis. 

On oherche pour jeune fille
de 17 ans, ayant suivi l'école
Jusqu'à maintenant,

place
dans Twnne famille a_tai de se
perfectionner dans les travaux
du menace et dans la lausrue
françad-se. Offres eous chiffres
Fo 519. Z à Puiblicitas, Zurich.
l-ffFfW^ '̂f 1111 !! -"T- îlBM-MBMI

PLACES

ON DEMANDE
pour le oo_Q_nenoe_ie_tt de jan-
vier bonne à tout faire recom-
mandée. S'adresser Case poeta-
le No 6593. 

On a_.ere_e une personne de
eon fiance, pas trop jeune, com-
me

bonne à tout faire
ponr um petit ménage en ville.
Entrée le 15 j anvier ou suivant
convenances.

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

EMPLOIS DIVERS
Motoculture de la vigne
On oherohe pour la Suisse

romande on pour le canton,
maison on agent se chargeant
de l'exploitation et des eesais
publics d'un nouveau système
la_ou_ a_ e. ratissage, etc., mé-
canique des vignes, môme de
celles en pente et ceps rappro-
chée. M-positiif breveté cons-
truit ea Suisse. — Ecrire sons
_hii_fres D 8241 X à Publioitas,
I/AUSANfrE. JH 40396 L

On oherche pour un

JEUNE HOMME
de 16 ans, pour le courant d'a-
vril, une place ponr aider de
préférence danB un commerce
Oa à la campagne, et pour y
apprendre par la même occa-
sion la langue française. Pour
- enseignements, s'adresBer à
ïyac-en Favre, chef de train.
O. F. F.. Berne, Pestalozzi-
strasse 40.

On demande

pour Bruxelles
dans fabrique de obocolat-oon-
tflserio une personne caipalble de
diriger l'atelier du pliage ; per-
Konno d'instruction moyenne
pent faire offres ; pas d'écritu.
xea exigées. Conditions : savoir
distribuer ot. faire produire le
travail. Bona gages et part aux
bénéfices annuels. Adresser of-
fres écrites à Auvemior No 124,c|i_t renseignera. .

JEUNE GARÇON
libéré des écoles trouverait des
maintenant de l'occupation
dans nne étude de notaires de
la villo. Petite rétribution im-
médiate. Adresser offres Oase
postale 6549. Nenchâtel. 

Une maison de coimmerce de
la ville engagerait ponr ls 1er
janvier un

comptable
expérimenté. Ecrire à N. L. 678
ea traeew ds la Feulais d'Avis.

Piano
A vendre d'occasion superbe

piano, acajou, marque Pleyel,
à l'état de neuf. S'adresser de
1 à 2 h., ou le soir après 8 h.
Avenue du ler Mars 6, Sme, à
gauche. 

A vendre avantageusement,
faute d'emploi, un magnifique

PIANO
noir, demi-queue. — S'adresser
Snars 8, Neuch . te L 

A vendre excellent

piano à queue
Prix *vantage__c.
Demander l'adresse du No 685

au bureau de la Feuille d'Avis.

L Under - Rognon
se trouvera SUIT la place da
marché samedi et vendra à bas
prix des objets du Bon Mobilier.

Occasion pour cadeaux.
Se recommande.

Noix
BeHeanoix' à-V -ndre à 2 fr . 50
la }¦_ mesure, ainsi qu 'oeufs
frais du jour. S'adresser Pou-
drières 29. -ville-..- . ¦¦¦ ' ¦.

Exceptionnel 
très avantageux 
seulement jusqu'à —— 
épuisement du stock 

Langue (Luncbtongue) -
Ire marque 
à Fr. 2.50 la boite de 520 gr. —
— ZIMMERMANN S. Â.

Occasion unique
A vendre deux stores brode-

rie Kenadssance, ainsi qu'un
beau .alon Lambrequin recou-
vert moquette. S'adresseT Louis
Sandoa . Rocher 6. 

Y .-, " • "_ "w
O C53P 'o
I_n . «_ ' . ! _mG / m \ Q
u / . ? \ u
1SJ / Moratoires \ "JO I ___ . li o
U WuÏ09h#l U
R ^̂ M  ̂ R. . immgf -
Dépôt et vente pour Nenchâtel

&u magasin de comestiDiB s
Seinet Fils

6-8. rue des Epancheur»
-P-t/ -ï «J, _»„ __ 14

JtiSSciyGi* mmÊmmmmmm mammmm

nouveau \j OTSul  L J_3
avec ceinture ventrière,

et un nouveau

Soutien-gorge PN
c'est les adopter —_-__
définitivement -—__-__
Vente exclusive au magasin

J.-F. REBER
TERREAUX 8 ¦ NEUOHATEL

t_nst»«- .̂u;.y- tt_!_. -L,.._U-̂ ^

MARIAGE
Dame, 40 ans, distinguée, pré-

sentant bien, bon caractère, sé-
rieuse, désire faire la oonnais-
sanoe d'un monsieur ayant si-
tuation d'avenir. Eventuelle-
ment accepterait place de srou-
vernante. — Ecrire sous chif-
fres B. 1922. poste restante,
Nenchâtel. 

m. — —. . .

pour les fêtes, poux danse.
Demander l'adresse du No 6S1

au burea n de la Feuille d'Avis.

Pi iifpossiiÉs
Fr. 5000 à 10,000 sont à pla-

cer contre hypothèque en pre-
mier ranjr sur un dimimeuble
de la vilie. S'adresser Etnde
Junier, notaire.

AVIS MÉDICAUX

Docteur il|É
ne recevra pas

le 2 janvier

Petit logement
remis à nemf. — Ohavannee 8,
4me étage.

Pour Saint-Jean 1938, à re-
mettre an centre de la ville un
appartement comprenant sept
ohambres. cuisine et dépendan-
oes F. nri - _____¦_**£___* et Hot _.

A loner pour le ler mal 1928
une

MAISON
de douze ohambres, salle de
bains, eau, gaz, éleotrlcité, vé-
randa, terrasse, jardins et vas-
tes dépendances. Conviendrait
poutr pensionnat. S'adresser à
Mlle Ri tter, k St-Blaise. co.

Ponr St-Jei-n 1923, à,
loner dans bel immeu-
ble dn Centre de la ville
OI€ A P P A « T E M E N T
très confortable, com*
prenant sept chambres,
cnlsine et dépendances
avec salle de bains.
Chauffage central. Etn-
de Petitpierre & Hotz.

CHAMBRES
Ohambre con.ortablo. un on

denx lits, pension soignée. —
J.-J. Lallemand 1. aine.

Belles chambres meublées,
magnifique situation, tout con-
fort avec ou sans pension so.-
tmée.

Demander l'adresse dn No 672
au buirean de la JEîeu-l.e d'Avis.

LOCAL DIVERSES
Beanx locaux à louer pour

bureaux
(juin 1928). S'adresser an maga-
sin J..!. Reber, Terreaux 8. o.o.

Burean de la ville désire en-
gager pour époqne k convenir,
une demoiselle, bonne

stËDQ- dactylographe
comptaJMe. Faire «fifres écrites
sons T. 682 au bureau de îa
Fenille d'Avis.

PERDUS _
HP .Echangé
parapluie, samedi 23/12, matin,
vestibule Bureaux Petitpierre
Fils & Oo, Sablons 85. Prière
de le -apporter a. v. p.

A VENDRE
15 CANARDS de l'année, Fr.

-_ >0 le kg.
« POUIiBTS. Fr. 5.— 1. kg.

1» POULARDES grasse *. Fr.
8.50 le kg.

.volaille _raleihement plmmée,
on vivante avec petit rabais.

M. FAVRE. Cormondrèche.
A vendre un beau

vean-génisse
J. Aes.__ii___ -.i- , La Goulette

e/Saiml. Biaise.

Veau mâle
à veau_re, ohez M. Rossel, Hau-
terive.

Veau f pi
•Samedi matin, il sera vendu'

snr le marché aux viandes, à
côté du magasin de chaussures
Huber, nn immense choix de
veau à 80 c et 1 fr. le \-i kg.

Côtelettes, filet, rouelles; lon-
ges. _ 1 fr. 20 le -i  kg.

Epaules entières désossée» et
ficelée», sans charge, seulement
1 fr. 50 le 'A kg.

Ménagères, profitez 1 Occa-
sion absolumient unique.

Se reoammatnde.
L.-O. PAREL. J

Quelques-uns t vins
Fendant du Valais 1917 Fr. 2.50
St-Georges vieux ¦ » 1.40
Passetonsgrains 1919 * 2.30
Flenrie » 2.—
Moulin à Vent 1919 » 2.—
Mercurey vieux » 2.70
Beaune vieux » 2.—
Château Neuf dn Pape

vieux » 2.30
St-Emlllonnais » 2.—
St-Emillon 1917 - 2.60
Médoo 1917 > 2.70
La bouteille, verre à rendre.
— ZIMMERMANN S. A.

Grands locaux à louer
On offre h louer Immédiatement on pour épo-

qne a convenir, ensemble on séparément, quatre
beanx locanx sons la terrasse de Villamont, anx
Sablons, & l'usage d'entrepôts on d'ateliers.

S adresser Etude FEBNAND CARTIER, no-
taire, rne du Môle 1.

Eau H sans liais
au moyen du

bouilleur W
S'adapte à tom appareil de

chauffage

CALORIE S. J.
En use 47. Neu o âtel

Remerciements
j Mademoiselle J. EBER-

9 HARD remercie bien sin-
H çèrement toutes les person-
H nés qui ont entouré sa
H chère tante. Mademoiselle
jj  S. BERTRAND pendant sa
<M maladie et qni lui 0"t té-
U înoigné à elle même tant
m de sympathie lors de son

i Pcsen. . 28 décembre 1922

I La famille de Monsieur et
I Madame George LEUBA,
H à Colombier. Neuohfttel
¦ et en France, vivement
H touchée des nombreux té-
k] moi . . nages de sympathie
H nui lui ont été adressés à
H l'occasion de son gran d
H deuil tient k en exprimer
I ù tons sa bien sincère gra-
H tilude.

! ' Colombier. 27 déc. 1922.
, H__9S___HB__BB-_B_n_-SDBB

__——————_————_¦¦¦ —,¦—.¦¦ i. ¦¦¦ m.»———»——

La FE UILLE D'A VIS
DE NE UCHA TEL

est un organe de p ublù
cité de 1er ordre.
uuL -juuua____ixia-i_iLJLi-Ji-i

F,..raiion des Ouvriers Métallurgistes et Horlogers
Section de Peseux et environs

Arbre de Noël
à l'Hôtel du Vignoble, samedi 30 décembre, à 20 henres

peur les membres de la Section et leur fa mille

PROGRAMME :
1. Partie mus-cale.
2. Distribution aux enfants.
3. Cinématographe avec 1150 mètres de film.
4. Danse et jeux divers.

Invitation cordiale à tous les membres faisant partie d'ao.
très sect-ons.

Le Comité de la F. O. M. H.

ÊË ËÊiOMÊÊ ? Neuchâtel
DIMANCHE 3i DÉCEMBRE

de 8 h. 30 du. soir à Q h. du matin

GRAND CONCER T
XI f

donné par l'orchestre Lçohesse
Entrée libre dans ia GRANDE SAÈLE Entrée j il)re

MARDI 2 JA N VIER
de S h. .?,) à 11 h. du soir

GRAND CONCERT
dans la GRANDE SALLE

Entrée libre Entrée libre

(MiMomiimûoiËy
Nous nous 'permettons de rapp,eleT à noe acheteurs que les

sociétaires seuls ont droit à la ristourne ; nous Invitons par con-
séquent les personnes non-sociétaires, qui ont fait des achats
dans nos magasins en 1922, à signer un formulaire de demande
d'admission et à payer la finance d'entrée dans la Société, d'Ici
au SI décembre, dernier délai.

Les pièces nécessaires sont à disposition dans toutes nos suc-
cursales et au Bureau. Sablons 19.

I _- -n- «rt- -n* „r_ ~n_ «iv. ~n« _n_ _n_ _>* __-. r*r\*. rfiir, rT,*. (̂V, _r_ _-_ ~n„

I Yip ESS_ z^Bs. sap _fife_ B_ B B&, spa j$kV£ D O H O N ? S I 1!
ilË SAMEDI 3° DÉCEMBRE 1922 W
l i U fs  dès 2-1 heures ^

S Orchestre „LÉONESSE" S

^OnH--M-HB-_HHMMHV-nV- -̂l- -̂H-nnnV-i_---l--_n^

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

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

A. LANGBNSTEIN-TRAFELET , chef de cuisine
j g ^ ^ ĵ Bj / ^ g ^ B . m w m - W Ê Ê m -l W - - . . .̂ L . . m 9 M a t̂ _ W ma_wfaKMaaa____^

M Salon de coiffure pour dames W>
M • SŒURS GŒBEL W
V31 N_!UOHATE_. ____________ 7, Terreaux 7 £3
«i Transformation. — Installation moderne. se?
®) Cabines séparées. Vŝ
|@| Mannonre. — Massage facial. 

^<^i Spécialité de teinture an henné. — Postiches. ^sKgJ Grand choix de parfumerie ^)
I^ I Prix spéodial pour pensionnats, ®)
]®| _ !_«___ spoken. Téléphone 11.83 

^

ooooooasooooooooooooo^̂

! nfsStT SXP0SITIÛM I

§ Exposition permanente de la §
g ï î i : ROSE D'OR : : : §S ' o

I GADEAUX DE NOUVEL-AN g
oooooooooooooooooooooooooocioœooôooooooooo

HOTEL, FENIN __L______ i___.vi£_:

Conoert jusqu'à 4 h. Orchestre Dick (cinq personne?) , La Chaux-de-Fonds
Consommations de 1er choix. Charles LUTZ.

y m iyi iiii_ iiwiiii'iMiiiii i_--rWir_wM

LA ROTONDE I
NEUCHA i EL

CUISINE ITALIENNE »T_ë_. I
Toutes les spécialités Restauration à toute heure ;

Zambaglione servi pendant la nuit de Sylvestre \

ON P R E ND  DES PENSIONNAIRES |

CHEMINS DE FER FÉDÉRAUX
Dès le 1er Janvier 192S lo eerviee des EUaraha-udtees grande

vitesse de la grare de La Ohanx-de^Fonds sera réuni k celui de
1 . petite vitesse.

A partir de cette date, tons les envois de marohandisea eh
grande on en petite viiteese devront être consignés et ret-rés à
la g<are aux matrohandiises petite vitesse aetnielle.
JH 367.4 Ii Direction dn ler arrondissement.

_-S_-HH_._-_D_D_D_BHB_D_D_.___.HH

1 feuille D'avis ôc Jfeuchâtel |
H ~~ H
H Pour faciliter le paiement de l'abonnement 0
H H
m MM. les abonnés habitant hors de ville, dans ffi
r=i le canton ou en Suisse, ont reçu, encarté dans k=d
L_i le Journal, un bulletin de versement postal L_J
f»l (vert), au moyen duquel ils pourront effectuer [ï]
[TJ facilement et sans f rais le paiement de leur r ĵ
r=4 abonnement au bureau de poste de leur lieu t=_j
L-J de résidence. (Les personnes qui ont déjà payé L_J
f » !  leur abonnement n'ont pas à tenir compte de [ï]
m cet avis, ni du bulletin de versement qui est r^-i
j=à encarté dans chaque numéro, un triage étant t=jLll impossible.) L_J
[¦] Le formulaire porte en rouge l'adresse et le [ï]
rn numéro de notre compte de chèques postaux : r^\
psi IV 178. MM. les abonnés n'auront qu 'à inscrire t=j
L-J sur les coupons de gauche et de droite le prix L_J
Q de leur abonnement, leur nom, prénom et [¦]
r7] adresse. Si la place fai t défaut, l'adresse peut r^i
t=^ être écrite au 

complet et lisiblement au dos du fc_ !
Lll coupon de droite. Lll
M Pour MM. le_ abonnés habitant NEUCHA- M

H 
TEL-VILLE, ce sont les porteuses qui, comme M
de coutume, seront chargées de présenter à do- ^=_ {

[li micile les quittances de renouvellement. Un H
[7] avis ultérieur paraîtra en temps utile à ce su- M

H ADMINISTRATION H
L_J de la H
[3 FEUILLE D'AVIS DE NEUCHATEL. Q
H H
BEEEEEEEEEEEEHEEHHEÊ

Jouet
A vendre k bas pris, ponr

cause de doulble emploi, nne lo-
oomot-Ve . vapenr, trois va-
gons et rails, voie I,

Demander l'adresse dm No 660
an bureau de la Feuille d'Avis.

S*adresser le soir de 7 à 9 h.

JLes riieiiuatisiiies
et névralgies

sont immédiatement soulagés
et guéris par la

FRICTION SEBAY
remède domestique d'nne gran-
de efficacité, qni guérit anssi
les lumbagos, migraines, maux

de tête, rages de dents, eto.
Le flacon : 2 francs

dans tontes les pharmacies de
Neuchâtel.

Dépôt général pour la 8nisse:
Pharmacien Réunies. No 18. La
Chaux-de-Fonds.
fijS___________!_____B_____PB_fi

Demandes â acheter
On demande à acheter un

potager neuf
ou d'occasion, en parfait état,
brûlant tous oombustiibles. —
Faire offres à Emile Debrot,
Bevaix. 

J'achète
anx pins hauts prix, bibliothè-
ques et lots de livres, et tons
genres d'antiquités.
E DUBOIS, Place des Halles 7.

On deniande à aoheter un
potager

de famille, usagé, en bon état,
moyenne grandeur. Faire offres
Buffet de la Gare, Chamip-du-
Mf -i l in. 

On demande k acheter

bonbonnes
de M à 25 litre-, en bon état,
étalonnées si possilble. S'adres-
ser Maison Blaser Frères, rue
Louis Favre 17. Neuohfltel .

J'achète lies
en touB genres, propres et en
bon état. Pale lé nlns hant prix.
AMEUBLEMENTS GUILLOD

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

Maison de confiance.

AVIS DIVERS

Photo graphie < • „. ::.„;. 3
L3 Bour quin , Colombier ï;,'

A grandissements , portraits ,
groupes : noces , familles, so-
ciétés. • Se rend à domicile.

Fournitures pr amateurs
mmmmsmmmm—ism mmemmHmsmmrm eef r~m>

t niDUllui l- , .

GUYE -ROSSELET
Treille 8, NEUCHATEL [-

de Voyage
Ptt angli

Couvertures
ponr Autos

Immense assortiment
dans tous les prix

S I R O P
BURNAND.

Un demi-siècle de

Succès
contre

TOUX - GRIPPE |
Coqueluche

Exigez l'emballage bien
En vente dans

tontes les pharmacies î
an__m_a____-__>a-MB_m -mini .

1 GRIPPE I
i et Maux de Gorge 1
f I Dea p_co.e____t6 de la «rorge. la tête louade. le pi

-i nez eroJbarrassô, une toux sèche d'abord, puis gra&- .
!- .' '-.:] se, nn malaise général : n'est une gripipe, nn gros J )
; ¦ rhume qui <_>_ ve. ^;|
! - . '.-¦À Les victimes de llnifluenza, de la grippe, d'nn •-• ¦
i ij rhume négligé sont légion. Ooimfbien ont regretté JJ 3î ; -] tou*e leur vie de n'avoir pas fait le néoessalre l H §|a

. ]  faut se soigner de snite et ^prendre le remède qu'il :;: |. J faut se soigner tout de suite et prendre le remède |H
f. | qu'il faut si l'on ne veut pas voir surtricr de terri- 'i
f i j blés oomjp lloatione : fluxion de poitrine, bronohite, S : j[. : ¦; emphysème, piht-sle, maladies très somvent mortel- KM
Um les. feâ

i A tous oes malheureux, nons dirons : Prenez dn !. *•] Sirop des Voeges Cazé et votre miai n'ira pas pins * jHB loin. ggt
; -:j De l'avis de nombreux médecina qnd le Tweacri- J '  iJ J ; vent, le c Sirop des Vosges Oazé » est le meilleur ; j
aU remède pour la toux, les rhnimes anciens et né- J ;

î, j gligée, la grlippe, l'infloensa, l'asthme, l'oppres- i
elon, la baromohita et toutes les inQammatio-ne de !
la *OT_,e. JH 33700 D B

! Si vons voulez guérir se v<ma laissei_ pas **-° fluenoer par des con- isalis intéressés ; exigez la marque

I SIROP DES VOSGES CAZÉ |
j j Le grand flacon Fr 4.85 toutes pharmacies ou chez |

j le Dépositaire général ponr la Suisse : i
Jgl Etablissements R. BARBEROT S.A.,

| II , rue de la Navi gation , GENÈVE.

¦iiEimiisiinaœ^-iHHiHsnsin^BBmBB^Biîœi^aH
Y, YY, DU 20 dÔC. yy CD _^"\ l I ^""N Dimanohe 

et 
lundi: Matinées

22 au 5 janvier I Ar ULLvJ permanentes dès 2 h 30 BB

J 1 ' —B i
pa gs Si vous voulez voue faire un pot de bon sang pendant les fêtes, venez voir ce merveilleux programme >

«DOUGLAS»
dans '

i AMOUR VAINQUEUR!
I ; . ».:~j en 4 actes ira
,- , '" ~ ' tragédie comique , interprétée par DOUGLAS FAIUBANKS. - Avec un tel in te rprè te  AMOUR VAINQUEUR SS
J: J i  ! est à peine une tragédie et son comique est des plus agréables et des plus Ans. DOUGLAS se montre une

¦ 
fois de plus remarquable d'entrain , de gaieté et de vie. Son jeu est toujours finement nuancé , amusant et !
ses trouvailles sont pleines d'esprit. Un fllm de DOUGLAS , quel bon remède conlre la neurasthénie ! j

il Un mariage mouvementé 1"
"J, en 5 actes. — Comédie originale d'une mise en scène inconnue à ce jour. i

_-.£§ PATHÉ- R E V U E  Superbes coloris ! I Dès vendredi : _ l me ROBINE dans «DESTINÉE » SB
¦B gjBO SSR |t*y|

n^HHBB^Blif^BBmB^^BB^liB^BB^iiaiSffiiBBi^H88lHBlHlBHliiM-iiagiHllBlli8llHtilH

on .emande a emprunter
Fr. 60.000 environ on' premier
ranff sur immeuiblo au oentre
de la ville, valant Fr. 200,000.
AdT-Bse. offres sous JP Z 1540 N
à l'Agence de PubUoité F.
Zwelfel & Co. rne de l'Hôpital
No 8. Neuchâtel. FZ 1540 N
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FEUILLETON DE LA FEUILLE D'AVIS DE NEUCHATEL

PAR 2

MATHILDE ALANIC

Se doute-t-elle du trouble qui fait battre à
grands coups le cœur de cet ami si hautaine-
ment sage?... Au bout de quelques secondes,
Nicole laisse retomber ses mains et, se tournant
vers les fenêtres qui brillent au bout du verger
dénudé, elle dit, d'une voix toute différente ,
quoique encore voilée:

— Rentrons, voulez-vous, parrain? Grand'-
mère doit s'inquiéter de mon absence...

Ils achèvent le chemin en pressant leur mar-
che, sans échanger un mot. Dès que le pas de
Kermeur résonne dans le vestibule, Mme Mar-
teau se montre à la porte du petit salon:

— Venez vite, retardataire! Niquette, sans
doute, vous a fait part de la bonne nouvelle?

— Je vous en ai laissé le plaisir, grand-ma-
man! répond Nicole avec la gaieté sereine
qu'elle affecte toujours en parlant à son aïeule.

— Eh bien! proclame grand'maman Tam-
bour, triomphante, Rémy a écrit ce matin!...

La lettre en main — cette fameuse lettre
qu'elle caresse du regard cent fois par jour, sans
fatiguer ses yeux obscurcis et son esprit pares-
seux à en déchiffrer les détails — la bonne
dame commente les nouvelles...

L'ennemi fuit toujours devant le détachement
qui s'enfonce de plus en plus dans la brousse...
L'éta t sanitaire est excellent... Rémy a eu la

Reproduc t ion  autorisée pour tous les Journaux
ayant. on tral .- ;>vae la Sooiété des Gens de l_sUres

distraction d'une chasse à la panthère... Le com-
mandant écoute patiemment ce long verbiage,
qui surfit à remplir la conversation et le dis-
pense d'un effort d'esprit dont il se croit inca-
pable.

Lies mots qu'il prononce ou qu'il entend lui
paraissent vides de sens, tandis qu'il contemple
une jeune tête, éclairée par la lueur rosée de la
lampe... Tout est irréel, extraordinaire... Une
inflexion de voix, une lueur entre les cils, l'at-
tendrissent comme d,es promesses... Effrayé de
ce désordre mental, il se retire de bonne heure
pour se soustraire à l'éblou-ssement et entendre
ses pensées, dans la solitude...

Il marche, il rêve, il essaie de raisonner. At-
tiré d'abord vers Nicole par le souvenir mélan-
colique et doux du sentiment — jamais avoué
— éprouvé jadis pour celle qui devint la femme
de son ami Marfeau — combien de fois, depuis
que cette petite âme limpide se livre naïvement
à lui, JKermeur ne s'est-il pas répété avec un
amer regret :

— Qne n'ai-je rencontré, quinze ans plus tôt,
une jeune fille simple, loyale et tendre comme
celle-là?... Pourquoi faut-il que la fatalité ait
mis une telle distance entre nos deux desti-
nées?

Maintenant, il se dit:
— Pourquoi ce bonheur serait-il impossible,

après tout?... Qui l'appréciera , qui l'aimera
mieux que moi ? Qui la préservera avec autant
dé vigilance des vilenies, des méchancetés de la
vie?

... Ah! qu'il vibre encore de jeunesse, ce cœur
austère et tendre, qui n'a jamais connu le bon-
heur de l'amour partagé!

Kermeur essaie d'étouffer ces espoirs sédui-
sants, de chasser ces idées chimériques... La
plaie d. l'ancienne déception se ravive, lui fai-
sant redouter un nouveau déchirement... Mais

sa volonté est impuissante contre les visions ra-
dieuses qui se jouent sur son chemin, ensoleil-
lant la nuit.

XIV

< Midas, le roi Midas a dés oreilles d'âne!,.. >
Ainsi murmuraient les roseaux de Phrygie,

en confiant aux vents moqueurs la disgrâce du
souverain.

Ce prodige, par lequel se sèment aux quatre
vents du ciel lea secrets les mieux gardés, se
reproduit journellement. Une maligne puissan-
ce occulte semble se jouer de toutes les précau-
tions, pénétrer tous les mystères et propager
au plus vite les choses soigneusement cachées.

Rapide comme une traînée de poudre, une
nouvelle se répand donc, un beau matin, du
haut en bas de Château-sur-Maine. C'est d'abord
un chuchotement presque insensible, grossis-
sant peu à peu, qui court bientôt d'une oreille
à l'autre, remplit les places, galope le long des
rues, s'engouffre dans les maisons, sort par tou-
tes les issues, emploie toutes les voix: — Vous
ne le savez pas? — Comment, un duel? — Est-
ce bien prouvé? -- Rien n'est plus certain!... A
la Guillochière, deux jeunes officiers de chas-
seurs... MM. de Gaillac et Le Sénéchal... — Ce-
lui qui doit se marier prochainement?... — Par-
faitement ! — Quel scandale!... — Et connait-on
le sujet? — Non, des suppositions seulement!...
Enfin, heureusement, pas de résultat fâcheux:
M. de Gaillac en est quitte pour une égratignure
à l'avant-bras... Et M. Le Sénéchal pour dix
jours d'arrêts. Le colonel, qui gouverne son ré-
giment en bon père de famille , ayant voulu
faire un exemple pour empêcher le retour trop
fréquent de pareilles équipées. Le châtiment,
en somme, n'a rien de bien féroce-

La rumeur s'infiltre jusqu'aux Barlette, jus-

qu'à Magda, qui n'en paraît pas autrement
troublée. Au contraire, un étrange sourire s'al-
lume dans ses yeux... Quand tout le monde épi-
logue sur le motif présumé de la rencontre, la
cause du conflit qui met aux prises le préten-
dant favorisé et un rival malheureux peut-elle
rester une énigme pour Mlle Paroly?

Il lui semble d'ailleurs tout naturel que son
inestimable personne suscite des convoitises et
des rages belliqueuses. Ne voit-on pas de telles
luttes se renouveler quotidiennement depuis la
mémorable guerre de Troie?... Et, quel que fût
le charme transcendant de la belle Hélène,
Magda Paroly pense n'avoir rien _ lui envier!

Rémy connaît trop bien les habitudes de Châ-
teau-sur-Maine pour ne pas pressentir que fcn
aventure va devenir l'aliment de toutes les con-
versations et donner lieu à mille commentaires
baroques. Pour éviter toute fausse interpréta-
tion, — avec la maladresse de la loyauté qui
juge les autres d'après soi-même, — le jeune
homme 6'est empressé d'exposer simplement
la vérité dans une longue lettre adressée à
Magda, en déplorant la rigueur imprévue du
colonel qui l'empêche d'aller se justifier de vive
voix.

Une journée se passe, puis une autre encore,
La réponse si avidement attendue n'arrive pas...
L'imagination de Rémy, surexcitée par la soli-
tude, s'échauffe... entasse Ossa sur Pélion...
Anxieusement, le jeune officier prête l'oreille
au moindre bruit, tourne dans son appartement
comme un tigre en cage, énervé, incapable de
se livrer à aucun travail. Des idées folles lui
traversent l'esprit, surtout la tentation halluci-
nante de s'échapper, pour courir implorer le
mot de pardon et de paix dont II a besoin... En-
fin , le soir du second jour, son ordonnance lui
remet une lettre sur laquelle se reconnaît l'élé-
gante écriture qu'il n 'a guère aoerçue jusqu'ici

que sur des invitations de bal ou de dîner.
Ses doigts tremblent si fort qu 'il a peine à

ouvrir l'enveloppe. Dès les premières lignes
entrevues, son visage se décolore et ses yeux se
dilatent de stupeur.

Les mots ont une physionomie; ceux-oi gri-
macent moqueusement et semblent sauter une
sarabande diabolique, Rémy s'angoisse déjà
avant d'avoir pu comprendre;

— Voyons, voyons, qu'est-ce là? Que pré-
tend-elle dire?
Il faut qu'il relise plusieurs fois ces phrases

fantastiques pour que leur sens pénètre son es-
prit troublé... Cette épistole n'est qu'un long
persiflage dans lequel , en termes savamment
calculés pour blesser le jeune homme dans sa
fierté et dans son cœur, Mlle Paroly lui rend sa
parole, ou plutôt se dégage de la sienne.

Avec un accent de triomphe, elle lui annonce
en outre son immédiat départ pour Paris, où la
ramène une irrésistible vocation dramatique un
instant traversée par les projets de la tante
Barlette...

Quelle joie de retourner à cette existence dé-
licieusement fiévreuse, de goûter à nouveau
l'excitation de la lutte et de l'ambition, après
avoir subi la torpeur soporifique de Château-
sur-Malne!... Magda le confesse... De tout son
bon vouloir, elle a essayé, pour complaire aux
vœux de ses parents et de Mme Barlette, de se
plier aux habitudes monotones, au genre de vie
étroit, routinier, incolore, qui est celui de la
société provinciale, civile ou militaire... Vain
effort!... Elle ne se sent vraiment pas le cou-
rage de mener jusqu'au bout l'expérience... et
de consommer le sacrifice... <en effectuant le
mariage projeté ), précisent nettement les in-
solents points de suspension.

CA suivre.)
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L* faiblesse nerveuse sa remarque d'abord par une I i

grande fatigue, par une rapide diminution de la puissance t i
d'àotivité et par un manque d'énergie On se sent comme j !
battu ; en se levant le matin, on n'est pas reposé, mais jaussi fatigué que la veille. Si d'autres symptômes se ma- ¦
nifestent encore, c'est que l'état est irrave. J

La science moderne connaît, contre cette faiblesse, des ï
remèdes efficaces, tant préventifs qne curatlfs ; nous n'en- I \j

. tendons pas seulement des cures thermales ou des exer-
oices corporels, lesquelles éprouvent par trop les personnes 1.1
déj à épuisées, mais les remèdes que nons entendons con- ¦
sistent simplement dans des règles de vie et surtout dans | j
une nourriture appropriée. Il existé nqe préparation, qni H
provoque l'exoitation nécessaire, mais qni ne cause pas E
ensuite cet état d'abattement, qni est inévitable avec les l.j
autres stimulants, tels que l'alcool, le café, eto. Le KOLA- H
DULTZ, obtenu par nne nouvelle formule, patentée, poux-
vue du brevet snisse, éveille l'esprit, et donne un nouvel I.. I
élan qni surmonte bientôt la

JLASSITinMB -
L'énergie augmente et tout le corps devient plus agile j !

et plus résistant La digestion se fait mieux et, par suite, fles nerfs sont pins normalement nourris et reconstitués. M
Beaucoup de médecins font usage du KOLA-DULTZ non >

seulement pour leurs patients, mais Pour eux-mêmes. De |
oélèbres professeurs ont Introdui t oette préparation dans S
leur clinique, et de savantes sociétés l'ont étudiée. -

Un monsieur écrit ce qui suit : « Vos tablettes de KOLA- flDULTZ m'ont été d'un grand secours. Mon organisme, pas- j >
sablement affaibli, a été fortifié, en peu de temps, unique- |:j
ment par le KOLA-DULTZ. Cette amélioration de mon état [est d'autant plus remarquable que ie peux acoomipllr les ri
travaux les plus pénibles, presque sans éprouver de fati- j
gne. Je vous suis très reconnaissant pour toute la force j ]
nouvelle que m'a donnée le KOLA-DUI/TZ. B. M. » f i

Ces paroles vérldlques devraient engager tout homme firaisonnable à faire l'épreuve de ce produit, d'autant Pins fIque cela ne doute rien Une carte postale, adressée i M. I
Max Dultz, Heiden, suffit Pour reoevoir gratuitement un I
échantillon de KOLA-DULTZ, suffisant pour faire du bien Ji
et pour éprouver son étonnante effioaoité. pj

KOLA-DULTZ, d'après la ïionvelle forme patentée, bre- g
vetée en Suisse, se trouve dans toutes les pharmacies et |
drogueries. Les échantillons ne sont délivrés que par le fifabricant. r j

Pour obtenir un échantillon gratv.it, envoyer le bulletin H
oi-dessous oomme Imprimé, dans une enveloppe ouverte. I j
An dos de l'enveloppe, veuillez indiquer distinctement vo- j j¦ tre adresse complète. Dans oe oas nn affranchissement de I !¦ 5 o. suffit, alors qu'il faut une carte postale de 10 o.

M BULLETIN PO€E ___B_iNT_LLON CKBATUIT
| M. Max Dnlta, Heiden No 305. Envoyer-moi, gratuit et Ê

i franco, un échantillon suffisant de KOLA-DUI/TZ, oon. I .i l  forme à la nouvelle formule patentée, ainsi que la bro« f l
Vf ohure explicative. JH .0038 Z p
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Cordes et fournitures. Musique ,
Prix très modéré». Mlle Muri-
set, J.-J. Lallemand 9.
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tes orientale 8
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Le jour ete l'an de M. Ladre

Jl est 7 heures du matin; c'est l'heure à la-
quelle, habituellement, la bonne de M. et Mme
Ladre vient leur annoncer que le déjeuner est
servi. Monsieur se réveille, et constatant que
ea femme rêve, les yeux ouverts :

— Dis donc, bobonne, qu'est-ce qu'il va fal-
loir donner à Joséphine, pour ses étrennes ?

— Dame... cent sous ?
— Cent sous ! comme tu y vas... cent fois

un sou ! Mais tu dors, mon amie, tu rêves ?
Crois-tu que ça se gagne comme ça, cent sous?

— Je ne dis pas, mais enfin...
Survient la bonne. Trois coups à la porte.
— JEntrez, Joséphine !
— Bonjour, Madame ! bonjour, Monsieur. Je

Vous la souhaite bonne et heureuse.
Madame (précipitamment). — Vous êtes bien

aimable, ma fille. Prenez donc une des pièces
de cent sous que voici sur la cheminée ; c'est
Monsieur qui vous la donne, pour vos étren-
nes.

Monsieur. — Oui , Joséphine, oui... comment
donc...

Joséphine sort.
Monsieur à Madame. — Alors, ça va recom-

mencer, cette vie-là ? Quel pillage, grand Dieu!
quel pillage...

M. et Mme Ladre se lèvent. Madame, pour
apaiser la mauvaise humeur de Monsieur, l'em-
brasse très fort.

— Allons, mon ami...
Un coup de sonnette.

j — Joséphine, Joséphine!
Mais la bonne est descendue chercher du

tharbon. Monsieur va ouvrir ; c'est le portier.
— Bonjour, Monsieur... Je vous la souhaite

bonne et heureuse !
— Moi aussi, Duplumet, moi aussi. Qu'est-

f i e  qu'il y a pour votre service ?...
— Voici, Monsieur (il tend un paquet de pa-

piers). C'est le courrier d'hier soir que Mon-
sieur n'a pas eu; Monsieur était couché.

Mme Ladre arrive, en corset.
Duplumet. — Bonjour, Madame ! Je vous la

Souhaite...
1 Madame. — Tenez, Duplumet, voilà pour
Vos étrennes.

Un merci. JLa porte se referme.
M. JLadre. — Que lui as-tu donné ?

. Madame. — Cent sous, parbleu 1
. Monsieur. — Cent sous !... encore !... De quoi
•cheter;.. presque une paire de bottines !

Dix heures. Le facteur paraît comme M.
Ladre descendait l'escalier pour avoir une bou-
teille de vieux.

JLe facteur. — Ah 1 Monsieur, je suis bien
heureux de vous voir. Je vous la souhaite
bonne et...

M. Ladre. — Meroi, facteur, merci. Tenez
'(il fouille dans ses poches et n'y trouve qu'une
pièce de quarante sous), voilà pour vous...

Merci. Disparition du facteur. M. Ladre des-
cend à la cave, remonte avec sa bouteille, fait
claquer la porte.

Madame. — Oh 1 mon Dieu, mon Dieu,
qu'est-ce que tu as, Onésime ?

Monsieur. — Ce que j 'ai... ce que j'ai... Qua-
rante sous au facteur, à un homme que nous
payons déjà <par les mains du gouvernement-."Madame. — Que veux-tu ? C'est le jour !

Monsieur. — En attendant... je ne boirai pas
cette bouteille; il faut faire des économies.»

Onze heures. C'est le cousin et la cousine
Sangsue qui arrivent avec leurs cinq enfants.
Cris, vacarme, embrassades multiples. On se
croirait dans une ménagerie à l'heure du repas
dés fauves.

— Bonjour, m'n'oncle... jour m'tante... bon-
ï<ra !... jour J... jour ....

Mme Ladre. — Bonjour, cousin ! bonjour,
cçBisineL bonjour, les mioches !

Les" cinq mioches. — Bonne année, tante,
bonne année, m'n'oncle !

M. Ladre (avec un sourire de martyre). —
{Allons, allons, mes beaux enfants... venez donc
qu'on vous gâte (aux parents muets)! Voilà ce
que j'aurais voulu, moi, douze comme ça, c'est
charmant ! c'est la gaieté, c'est la vie, cela !.„
ah, veinards !

H va, cherche des pièces de quatre sous, ne
trouve que des francs, et les donne en rechi-
gnant, mais silencieusement.

L'invasion s'éloigne. Elle s'est éloignée. La-
dre se laisse choir dans un fauteuil ; Madame
te contemple, écrasé.

Monsieur. —Ouf !... quelle délivrance !... En
voilà une famille que la tienne : deux ours et
cinq ouistitis.

Tête de Madame.
Midi un quart. Monsieur et Madame dînent

Coup de sonnette ; Joséphine s'est précipitée
pour ouvrir au moment même où M. Ladre
allait lui recommander de n'en rien faire. Ce
«Hit les balayeurs des rues qui viennent pré-
senter leurs hommages.

M. Ladre. — Allons bon !._ on ne va donc
pas dîner tranquilles... Encore quarante sous !
Tiens, bobonne, donne-les.

Madame s'éloigne. Quand elle revient s'as-
seoir, elle heurte par mégarde la chaise de son
_nàri :

— Maladroite !

Les garçons observent du coin de l'œiL.
Alors, M. Ladre va, va tout de même, et

laisse tomber sa pièce, sa petite pièce, sa jolie
pièce blanche.

— Merci, M'sieu !
M. JLadre monte déjà l'escalier, et, furieux,

tire si fort le cordon de la sonnette qu'il le
casse.

— Allons bon ! trois sous de plus I
Cependant, la bonne l'a conduit au salon...

Ouf ! les employés de bureau qui viennent
< en chœur >. Quelle tuile ! Enfin, il faut bien
les recevoir dignement, M. JLadre apporte du
vin, de son bon vieux vin qu'il épargne tant
pour lui-même... Total de la dégustation : six
bouteilles !

Les employés partis, Ladre fulmine. C'est en
vain que sa femme tâche de le calmer :

— A trente sous, dit-elle, ça ne fait que neuf
francs.

— Trente sous... trente sous, répond Ladre
indigné... et les intérêts du capital depuis cinq
ans... à 5 %... cela fait bien 2 fr. 25 + 9, soit
11 fr. 25. Où avez-vous donc appris à compter,
chère amie ?

Et toute l'après-midi, le défilé continue; M.
Ladre est allé faire la monnaie de quelques
pièces blanches de façon à ne pas trop dépen-
ser. Cependant, les gratifications s'accumulent:
à six heures, M. Ladre en a tellement sur l'es-
tomac qu'il se refuse à dîner. Il ne reprend
vie que devant une bouteille de Champagne
achetée par Madame sur ses économies.

Neuf heures, coucher.
Madame se retourne vers Monsieur :
— Eh bien, qu'est-ce qu'on va donner à sa

petite femme pour le jour de l'An ? une robe,
un chapeau... quoi ?

— Oh ! chère âme... (il l'embrasse avec effu-
sion) un baiser ! il n'y a rien de meilleur.

Madame, vexée, se retourne vers le mur :
— Et ça ne coûte pas cher !

Jean de la HÈVE.

— Les injures ne te coûtent guère !
— Guère... vingt-sept francs, déjà 1
Deux heures. Monsieur se dit qu 'il serait

enfin temps d'aller se faire raser. Cela vau-
dra d'autant mieux qu'il sera dehors à l'arri-
vée du garçon boucher, qui a l'habitude de ve-
nir vers ce temps-là.

Il descend donc chez le barbier ; mais à
peine est-il installé dans le fauteuil qu'il aper-
çoit devant lui, sur la table de marbre, un su-
perbe tronc enveloppé de papiers multicolores,
avec cette inscription suggestive : < Etrennes
des garçons ». JLe malheureux s'efforce en vain
de détourner les yeux de la boîte fatale; cet
objet le fascine... il faudra se laisser faire™

La barbe achevée, les cheveux épointés, M.
Ladre se dirige vers la caisse et y dépose de-
vant la patronne une pièce de vingt sous; et
il pense : « on me rendra cinq gros sous, j'en
mettrai un dans la boîte >. JMais point ! Ce
qu'on lui rend, c'est une pièce de dix sous.
Que faire ?

; - - ' ni

Pasteur vétérinaire
Un hasard avait poussé Pasteur à étudier la

question de la fermentation; le hasard encore
l'obligea à s'occuper des innombrables problè-
mes que pose la maladie. Au début de 1865,
Jean-Baptiste Dumas, que Pasteur vénérait
comme un maître, vint lui demander au nom
du gouvernement d'aller dans le Midi étudier
la maladie des vers à soie qui ruinait les séri-
ciculteurs français puisqu'elle leur causa, de
1845 à 1865, une perte de plus d'un milliard
et demi de francs.

Après quelque hésitation, Pasteur, âgé de 43
ans, accepta cette mission à laquelle il était
et il n'était pas préparé tout à la fois. On avait
remarqué que les vers à soie malades por-
taient sur le corps de petites taches brunes
ou noirâtres qui ressemblaient à un semis de
poivre. A cause de cette apparence, Quatrefa-
ges avait donné à la maladie le nom de pé-
brine. Examinées au microscope, ces taches se
résolvaient en un grand nombre de petits bâ-
tonnets que, faute d'en savoir davantage sur
leur compte, on appelait des corpuscules. Ses
études sur les ferments et les maladies des
vins qui lui avaient rendu familier le monde
des infiniment petits engageaient Pasteur à at-
tacher ime grande importance à ces corpuscu-
les qui lui parurent jouer un rôle essentiel
dans le développement de la maladie : c'est en
cela qu'il était préparé à aborder ce sujet com-
olètement nouveau nour lui.pieiemeni nouveau pour iiu.

Mais il ne l'était pas du tout à s'attaquer à
une question aussi complexe. Il ignorait tout ce
qui concerne le ver à soie et l'industrie à la-
quelle il donne lieu, n touchait pour la pre-
mière fois à un domaine particulièrement dif-
ficile à étudier : ses recherches sur les fermen-
tations avaient été simplifiées par cette cir-
constance que le milieu où vivent les ferments
et dont ils se nourrissent est inerte, qu'on peut
le composer et le modifier à volonté et que,

(1) Voir la « Feuille d'Avia » des 21 et 26 décembre.

PASTEUlit DANS SON _____OEATOIRE
D'après le portrait , d'Edelfelt (1886)
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par conséquent, le chimiste se trouve dans des
conditions pas trop extraordinaires, auxquelles
ses méthodes habituelles s'appliquent d'une fa-
çon assez aisée. Dans le cas de la pébrine, au
contraire, le milieu où nagent les corpuscules
dont il s'agit de découvrir le rôle fait partie
d'un être vivant qu'on ne peut pas manipuler
à sa guise ni soumettre aux méthodes chimi-
ques. Pasteur se trouvait donc désorienté et il
dut d'abord trouver une méthode d'étude, ce
qui lui valut de nombreux tâtonnements. En-
fin, le hasard , qui si souvent l'avait favorisé,
lui jouait cette fois un bien vilain tour puis-
qu'il le mettait en présence, pour son coup d'es-
sai, de deux maladies à la fois alors que Pas-
teur ne croyait qu 'à une seule.

Si les études sur les maladies des vers à soie
ont duré cinq ans, de 1865 à 1870, pendant les-
quels Pasteur s'est souvent trompé, c'est parce
qu'il était d'une conscience scientifique rare. Il
ne forgeait pas des théories hâtives au cours
de ses recherches; bien au contraire, il se re-
fusait à émettre une opinion quelconque avant
d'avoir réussi les expériences qu'il entrepre-
nait et conformait ses idées à leurs résultats.
Nous avons vu qu'au début de ses études sur
la pébrine, il supposait que les corpuscules de-
vaient être les agents ou du moins les effets
de la maladie. Mais comme ses premières ex-
périences, du îait de l'existence simultanée des
deux maladies auxquelles il a été îait allusion,
donnèrent des résultats négatifs, il rédigea, le
12 janvier 1867, une note à la commission im-
périale de sériciculture où il déclara que la
maladie n'était pas causée par un parasite.
Soumis à ses expériences, il concluait selon
leurs résultats... et il se trompait.

Mais il ne se contente pas des expériences,
pourtant nombreuses, qu'il a tentées, et il en
entreprend de nouvelles. Grâce à cette persé-
vérance, entretenue par un doute vraiment
scientifique, Pasteur découvre son erreur l'an-
née même où il l'a commise et la répare. JD.
est convaincu cette fois que les corpuscules
sont la cause unique de la maladie; il décou-
vre que celle-ci est contagieuse ;.et. héréditaire,
qu'elle se transmet par? lès œufs et que les cor-
puscules peuvent ne pas envahir complète-
ment le corps du papillon. Il tire de ces consta-
tations une méthode de combat contre la pé-
brine, méthode si simple qu'un enfant peut
la pratiquer. .

Enfin, cette même année 1867 ne s'achevait
pas que Pasteur découvrait l'existence d'une
autre maladie souvent associée à la pébrine :
la flacherie, contagieuse et héréditaire elle aus-
si. C'est elle qui lui avait tant compliqué la
tâche et l'avait fait commettre de si grosses
erreurs dont il était venu à bout grâce à un
Labeur opiniâtre. L'organisme cause de la fla-
cherie mis en évidence — c'étaient des corps
en forme de points doubles ou de chapelets,
très différents des corpuscules de la pébrine
— tout s'éclairait et devenait compréhensible.

Ce dur apprentissage , de la pathologie por-
tait ainsi de beaux fruits. E révélait, à côté du
monde immense des microbes-ferments, celui
plus vaste encore des microbes-virus ou bacil-
les ; et, en même temps, il conduisait aux no-
tions fondamentales de contagion et d'hérédité
pathologique. Remarquant que les vers atteints
de flach erie ne mouraient pas tous, Pasteur
acquit la notion de résistance à la maladie;
ayant observé que les vers malades provo-
quaient chez des vers sains la maladie sous
une forme plus violente, il conçut la notion
du renforcement d'un microbe par son passage
dans l'organisme.

En un mot, ignorant tout de l'art vétérinaire
quand il s'attaqua aux maladies des vers à
soie, Pasteur, lorsqu'il eut achevé leur étude,
était préparé à aborder la médecine. Il allait
le faire dès 1877 en commençant des expé-
riences sur le charbon, une maladie qui frappe
les hommes aussi bien que les animaux. L'exa-
men des travaux de Pasteur sur le charbon
fera l'objet d'un prochain article.

Les années qui séparent la fin des recher-
ches sur les maladies des vers à soie du com-
mencement des expériences sur le charbon
sont remplies par des travaux et par des hon-
neurs. Pasteur poursuivit ses études sur la fer-
mentation qu'il n'avait jamais complètement
abandonnées ; c'est pendant ce laps de temps
qu'il revisa ses idées premières et acquit la
conception définitive du phénomène que nous
avons exposée dans notre précédent article.

En 1873, les résultats de ses travaux sur les
maladies des vers à soie lui valurent d'être
élu à l'Académie de médecine, bien qu 'il ne
fût ni médecin ni vétérinaire. L'année suivante,
comme sa santé était trop précaire pour qu'il
pût continuer à occuper la chaire de Sorbonne
à laquelle il avait été appelé en 1867, après
avoir été pendant dix ans administrateur de
l'Ecole normale supérieure, l'Assemblée natio-
nale, presque à l'unanimité, lui vota, à titre
de récompense nationale, une pension viagère
de 12,000 francs.

En dépit des innombrables attaques aux-
quelles il devait faire face dans le monde sa-
vant, les mérites de Pasteur étaient ainsi de
plus en plus évidents et reconnus.

B.-0. FEICK.

Le centenaire d'un bienfaiteur 1

Prison pour rire
(D'un collaborateur)

Cette plaisante aventure, parfaitement au-
thentique, eut pour théâtre, assez récemment
un paisible village de la Suisse romande. Cette
localité de moyenne importance ne possède pas
de gendarmerie parce qu 'inutile! Les habitants
eh sont si sages que les désordres, les batteries,
les vols y restent chose presque inconnue. En
revanche, cette heureuse bourgade est pourvue
de deux églises, partant de deux pasteurs, ce
qui explique son exemplaire moralité. Enfin,
pour couronner l'ensemble, elle a l'inapprëoia-
ble chance de posséder cette perle si rare: un
garde-police abstinent!

Or donc, pour en venir à notre histoire, cer-
tain samedi soir, vers les 11 heures (23 heur|s,
nouveau style), cet estimable gardien de la paix
achevait sa ronde coutumière en compagnie, du
garde de nuit. JEn ce moment, ils perçoivent, à
distance, le bruit d'Une querellé, altèrcati^Sj,
menaces et claques se suivent rapidement! Pa-
ralysés d'étonnement, tellement la chose eét
nouvelle, après quelque hésitation, ils compren .
nent pourtant que leur intervention se justifié;
Ils s'élancent du côté de ce grand tapage et fi-
nissent par se trouver en présence de deux ci-
toyens qui sont en train d'en passer à tabac Un
troisième! . • • .

Que s'était-il passé? Tout simplement ceci:
tous trois s'étaient fortuitement rencontrés-..à
l'auberge, autour d'une table à boire. Là, ;l*ïih
d'eux avait été abominablement < chiné > par
les deux autres, de quoi, ayant peut-être la. têje.
un peu dans les brouillards, il s'était vengé à
la sortie en maltraitant les vélos de ses compa-
gnons et en soulageant les sacoches de leur conr
tenu. J : •

Le reste se devine: il s'imposait de loger cette
nuit-là ce délinquant aux frais de la commune.
Ainsi îut fait, et malgré sa vigoureuse résis-
tance on l'écroua dans la javiole du collège, ùn
petit local souterrain très rarement utilisé.
Deux bons tours de clef, bonsoir, bonne nuit,
à demain la suite. .. -"¦

A cet effet, ce matin-là, à la première heure,
notre agent de police téléphone au poste le plus
rapproché et, comme il sortait du bureau, que
voit-il dans la rue? Rien de moins que son . pri-
sonnier de la veille qui, venait — dans son ex-
quise politesse — lui souhaiter le bonjour avant
de réintégrer son domicile au prochain village.

Passablement estomaqué par cette apparition
au grand jour d'un homme qu'il avait soigneu-
sement enfermé la veille, le garde s'écrie;
< Comment done êtes-vous sorti? > .Mais par
la porte ; j'ai simplement repoussé le pêne de
La sen Tire. . Celle-ci était en effet si bien com-
binée qu'elle pouvait très facilement être 6u>
verte du dedans. Prison de famille, quoi ! :,;._ _ ¦;;

Cependant la situation devenait embaj i&'s-

Bante, le gendarme allait venir, il fallait con-
server l'homme! Celui-ci, qui pressent que son
affaire n'est pas finie , fausse tout à coup com-
pagnie à son gardien et, en vitesse, file à tra-
vers champs. Pour la forme , uotre policier es-
quisse un semblant de poursuite , mais bien
vite, à bout de souffle, il s'arrête en criant:
< Fiche seulement le camp, on veut assez te re-
pincer; bon débarras! > ::

Après cela, très philosophiquement, avec la
ce 'ence tranquille d'un agent qui a fait-tout
son devoir, il alluma sa pipe, puis s'en alla son-
ner la cloche de la paroisse dont il est le be-
deau, car cela se passait un dimanche matin..

Jamais plus que ce jour-là, les cud*-s harmo-
nieuses de cette matinale sonnerie ne se pro-
men.rent sur l'heureux village en ques ion. On
aurait pu croire vraiment que, s'inspirant de la
doctrine évangélique toute d'amour, de charité
et de pardon, elles annonçaient joyeusement
< qu'un captif venait de recouvrer sn liberté!. . >

***

i LIBRAIRIE
; 'i i. '

ta «Patrie suisse ». — JLa «Patrie sidase» nous .en-
yoi&son dernier nuniéïo de l'année (numéro 763 du
20 'décembre 1922). JU est superbe: jamais notre « il-
lustré national » ne publia si rielie fascicule, rai-
saut à l'art une si belle place; une reproduot ton en
couleurs du célèbre tableau de Henry van Muydèr.:
« Paysannes de Saviez e », quatre gi. ndes pla r.c_es
.apVçduisant, en bistre, des œuvras de maîtres suis-
ses' du XVIlime siècle; la gracieuse « Portéàse
d'ë_ _. au Tessin » de Michel Foehn (1789-1853), /un
« Costume de ^Thurgovie vers 1840 », de Fuchslin, un
« Costume grison », par J. Suter, et un « Costume
îribo^irgeois de fête », par Nicolas Kœnig (17G5-1832);
enfin, trois des huit paraboles dont le bon pelntre
Qha. les Clément vient de décorer l'église d'Arn-i
_rrè_ Orbe..' #actualité n'est cependant pas négligée: voici, les
bâtiments de la belle Ecole cantonale d agriculture
de Marcelin sur Morges (école et ferme), le stade
suisse, de la Porte Dorée à Paris, l'inaug-a-ation du
pbpt de Pérolles, avec une vue impressionnante du
pont achevé, la célébration du centenaire de
M. Domenico Strambi, à Bevaix.
: . Là partie biographique comprend les portraits
dés nouveaux présidents des Chambres fédérales,
MM. J. Jenny (National) et A. Boehy (Etats), celui
du' nouveau divisionnaire, colonel Henri Scheibli,
le portrait de M. D. Strambi, à Bevaix, dont on
vient de fêter le centenaire , et celui de Charles
Goth, pasteur, décédé.

trne superbe vue du Mont Pleureur et du glacier
de-Giêtroz, un paysage d'hiver et une vue de Broo
y font la part du visage aimé de la patrie.
' Ce' fascicule, qui a une valeur bien supérieure à
son. prix de vente, est digne de figurer et de rester
dans les collections; aussi sera-t-il rapidement
épuisé) H. C.

Sur Jes sentiers dn passé, par Pierre Grellet. — Neu-
châtel, Librairie Centrale.

¦ Dans ce nouvel ouvrage, M. Pierre Grellet nous
donné en quelque sorte un pendant à sa « Vieille
Suisse ». Sous sa conduite, le lecteur passe agréa-
blement du Jura bernois au Tessin, du Valais au
canton de Berne ou d'Uri, non sans s'arrêtor quel-
ques instants dans les « Auberges do j adis ». 1. 3
atoateurs d'art y trouveront aussi uno étude d'en-
séri-ble sur les petits maîtres de la fin du XVUline
siècle et des sujets analogues.
.,:L'a présentation typographique de l'ouvrage a fait
tObj et de soins tout particuliers. Imprimé en ca-
ractères du XVIIIme siècle, orné de fleurons* do vi-
gnettes fit de lettrii.es de style , il fera la joie des
âïrU-teilïB de belles impressions tout en restant à la
¦portée des bourses, souvent modestes, des amis du
livre, ,11 est, en outre, Illustré de dix planches hors
téxté tiréeB en deux couleurs et ponr la plupart
inédites. Nul doute que ce charmant ouvrage do bi-
bliophile, limité à 1000 exemplaires numérotée, ne
soit. 'rapidement épuisé.

N'oubliez pas les petits oiseaux

La machine à écrire

De quand date-t-elle? Tâchons de fixer dea
maintenant ce petit point d'histoire qui , dans
cinquante ans d'ici, deviendrait sans cela une
énigme indéchiffrable. .- • -

"
. *Les premières machines à écrire furent cons-

truites en Angleterre, pour les aveugles, en
1714.- Elles étaient fort rudimentaires et restè-
rent ignorées du grand public

Les premiers brevets furent pris aux Etats-
Unis. Ils remontent à 1829.

En 1838, un Marseillais, nommé Xavier Pro-
grin, imagina de placer lés lettres sur des le-
viers indépendants les uns des autres. v

. Quelques années plus tard , l'Américain Char-
les Turber introduisit dans la machine à écrire
le rouleau toujours en usage.

C'est en 1857 qu'apparut la première machlrie
écrivant assez vite, — mais bien lentement en-
core, et ne devançant pas l'éoriture à k main.

Ett fait, la machine à écrire n entra v->rtt* Mo-
ment dans le domaine courant qu'après W per-
fectionnements qui lui furent apporMi- p»r 3ba-
leé, én 1868, et ce fut seulement cn lf*76 qu'elle
fut mise sur le marcbA

Ces quatre petits mots ne seraient guère de
nature à susciter outre mesure l'intérêt des
aimables lecteurs de la < Feuille d'Avis de
Neuchâtel >, pour peu qu'il s'agît d'une nuit
passée paisiblement entre les quatre murs
d'une chambre d'hôtel, dénichée peut-être
après 2 heures de pénibles recherches. Puis-
que tel ne sera pas le cas, nous les prierons
de bien vouloir nous suivre dans notre course
à travers la ville, cachant sous le manteau noir
d'une nuit d'hiver l'aventure, la débauche et
le crime.

Certes, ce n'est pas en flânant sous l'avenue
des Tilleuls ou dans la Friedrich et Leip-
zigerstrasse, répandant jusque tard dans la
soirée une clarté de jour, grâce aux innom-
brables lampes électriques des superbes de-
vantures, qu'on rencontrera de quoi provoquer
le moindre petit frisson d'inquiétude. Il suffit
cependant de diriger ses pas vers les quartiers
de l'ouest ou du sud-ouest pour s'apercevoir
immédiatement du changement de décor et de
possibilités d'agression et de dévalisation dans
des rues aussi désertes et mal éclairées. Il est
naturellement bien entendu que des méfaits
pareils ne sont pas commis seulement dans la
capitale du Reich ; à Hambourg, par exemple,
on a spécialement insisté sur le danger qu'on
court, en se risquant seul le soir dans le quar-
tier de Saint-Pauli, situé aux abords immé-
diats du port La récente tentative de meurtre,
commise sur la personne d'un major améri-
cain, attaché d'ambassade, qu'on retrouvait dé-
valisé et sans vie dans son compartiment de
Ire classe, prouve à l'évidence qu'on n'est pas
•Ûr de sa vie non plus en voyageant

JLa cause de toutes ces actions criminelles
doit être cherchée avant tout dans les lamen-
tables suites de la guerre. Personne, en effet,
n'igûore que, lorsque les hommes commencè-
rent à manquer à l'état-major général de l'ar-
mée, celui-ci eut recours aux détenus des pri-
sons, trouvant que, . pour se faire tuer, ils
étaient toujours encore assez bons >. Malheu-
reusement, tous ces êtres, perdus pour la civi-

lisation, ne partageaient pas le sort des centai-
nes de mille, tombés aux champs de bataille,
et lorsque l'armée, grâce à la poussée victo-
rieuse des Alliés, dut battre en retraite, ils
étaient les premiers à se faufiler entre les li-
gnes. C'est ainsi . qu'ils constituent le noyau
autour duquel se groupent, après la révolution,
tous ces êtres louches, ayant horreur d'un tra-
vail honnête et préférant vivre des fruits de
leurs randonnées nocturnes.

Comme bien d'autres, nous avions la ferme
conviction que l'Allemand, partout où l'occa-
sion se présente, s'amuse à cœur joie. Nous
devons à la vérité de dire que cette hypothèse,
telle que nous l'avons oonçue, ne correspond
pas tout à fait à la réalité. Certes, on s'amuse
en Allemagne, souvent même d'une manière
peu digne, mais qu'on veuille bien croire que
partout où nous avions passé, soit au théâtre,
dancing hall, aux variétés ou aux salles de
jeux, défendues par la police, nous avions ren-
contré un fort contingent de représentants
d'autres nations, et parmi lesquels, avouons-le,
les Suisses n'ont pas constitué la plus petite
fraction.

Tout étranger, arrivant à Berlin, connaît au
moins, par ouï-dire, les locaux où le monde,
avide de sensations toujours nouvelles, se di-
vertit, suivant son penchant, de diverses ma-
nières. Quoi d'étonnant, si la curiosité le pique,
d'entrer pour une fois aussi en contact avec
cette atmosphère lourde et... un peu malsaine.
Quoi de plus simple aussi de s'adresser sous
ce rapport à un agent de la Verkehrspolizei
(gardien de la voie publique), restant comme
cloué sur place et bravant avec un sang-froid
étonnant les continuelles vagues humaines.

— Nous avons la stricte consigne, nous dit
très correctement le gardien de la loi, de ne
donner aucune Indication dans ce sens, vu que
chaque local est tenu de fermer ses portes au
plus tard à 1 heure du matin.

— Mais alors, comment cela se fait-il qu'il y
en ait qui soient ouverts tout de même ?

. — Quant à cela, 1 explication n est pas diffi-
cile à fournir, le propriétaire transformant tout
simplement en cercle privé son local pour la
seconde moitié de la nuit Toutefois n'y péné-
treront afin de n'avoir pas maille à partir
aveo la police, que ceux introduits oar quel-

qu im de la maison ou munis d'une carte d en-
trée.

Ce petit entretien, à la lueur d'une lanterne,
sans nous causer un profond chagrin, ne nous
a pas moins pour cela laissé un peu perplexe.
Est-ce donc si difficile que cela de pouvoir se
rendre compte personnellement de l'exactitude
de ce qu'on se raconte seulement à mi-voix ?
Cette pensée s'est à peiné formulée, lorsque
nous sommes, quelques pas plus loin, douce-
ment interpellé. < J'ai été témoin, nous expli-
que notre interlocuteur, de votre dialogue de
tout à l'heure; moyéijnrànt rétribution en pro-
portion, je suis prêt à vous fournir des cartes
d'entrée pour un local de nuit dont certaine-
ment vous n'aurez pas_à vous plaindre ! > Re-
marquant notre hésitation (pourquoi ne serait-
ce pas un guet-apens ?), il a soin de nous as-
surer de l'honnêteté absolue de son offre, et,
notre curiosité éveillée, nous acceptons. < C'est
pour 1 heure du matin >, nous souffle-t-il à
l'oreille, en disparaissant aussi silencieusement
qu'il n 'était apparu.

Un souper très bien servi, dans un des
grands restaurants de l'Avenue des Tilleuls,
nous permet encore de faire quelques intéres-
santes observations. Américains, Anglais, Ja-
ponais, Hollandais, sans parler des Suisses,
tous sont représentés, m_ is ne pourraient riva-
liser en nombre avec la gent de l'ancien em-
pire des tsars !

Une trentaine de garçons circulent avec une
prestesse mirobolante dans ce va et vient con-
tinuel, tandis que deux orcheslres, malgré
leurs efforts pour dominer le bruit sec des as-
siettes ramassées, ne parviennent qu'avec pei-
ne à se faire entendre. Tous ces gens, mis
avec mie parfaite élégance (bijoux et fourru-
res sont étalés à profusion), nous font inopiné-
ment penser à ces milliers d'infortunés qui , un
mois durant ne gagnent pas les sommes que
nombre des hôtes présents dépensent en quel-
ques heures.

Minuit approche; la vie, intense dans la
Friedrichstrasse aux environs de 8 heures,
obstruée en certains endroits par suite de la
construction d'une ligne souterraine, s'est quel-
que peu ralentie et permet maintenant une
circulation plus libre Néanmoins, nous som-
mes étonnés de voir autant de monde encore

debout à une heure aussi tardive et qui, à ce
qui nous fut assuré, n'est pas encore disposé
à rentrer. Dans l'intérieur d'un taxi que nous
choisissons pour nous rendre à l'endroit ind. -
que sur les cartes d'invitation, les dernières
mesures à prendre sont échangées, car l'idée
de quelque affaire malpropre ne saurait être
complètement écartée. Aussi avons-nous spù.
de vérifier l'arme sans laquelle il serait poijr
le moins imprudent de se lancer à pareille
heure dans une aventure éventuelle. , ' .r K- <

A grande vitesse, la voiture avance dans, la
nuit noire, pour s'arrêter bientôt dans une rue
mal éclairée qu'aucun être humain n'anime, A
peine avons-nous mis pied à terre que deux
personnes se détachent de l'ombre profonde
d'une maison voisine et nous regardent fixe-
ment Cette attitude nous explique à l'évidence
à qui nous avons à faire, et, sans mot dire,
nous leur remettons nos cartes. ? '«•'

< Veuillez nous suivre >, prononce l'une
d'elle, et c'est à la lueur d'une lampe de po-
che que nous pénétrons dans un long corridor.
Plusieurs escaliers conduisent aux étages su-
périeurs ; à mesure que nous montons, un bruit
amorti par de doubles portes, parvient à nos
oreilles. Provient-il d'un orchestre ou du brou-
haha d'une nombreuse société, nous ne sau-
rions le dire exactement.

Subitement une clarté de jour, répandue par
mille bougies, nous accueille; à travers une
portière somptueuse nous distinguons une vaste
salle, ressemblant étrangement à celle du JKur-
saal d'Interlaken ou de Lugano. JD. n'y a pàç
à se tromper, c'est dans un cercle de jeu que
nous sommes entrés. -

Cent personnes pour le moins sont groupées
autour d'une demi-douzaine de tables, s'adon-
nant de tou t leur être à la néfaste passion de
la roulette et du trente et quarante. C'était., là
la cause de l'étrange bruit perçu depuis l'es-
calier et qu'il fallait attribuer è l'échange con-
tinuel des billets de banque et à la voix so-
nore des maîtres de jeu. S'apercevant de notre
attitude réservée, le garçon nous renvoie à une
salle contiguë, où quelques jeunes filles (nous
sommes persuadés qu'elles n'avaient pas plus
de 20 ans), vêtues le plus légèrement possible,
tournent au rythme diabolique d'un orchestre
de tziganes.

D'une personne de notre connaissance, ren-
contrée là par hasard, nous obtenons d'édi-
fiants renseignements, dont nous préférons ce-
pendant passer sous silence les détails. Disons
seulement d'une manière générale que des di-
zaine , de millions . sont perdus ou gagnés en
quelques instants, que des centaines de mille
sont dépensés pour provoquer un chatouille-
ment , momentané des nerfs détraqués et que
lés filles gagnent jusqu'à 50 mille marks cha-
ëûné pour des danses où il y a certainement
à redire.

C'est seulement en voyant le vice de si près
qu'on se rend exactement compte de l'immense
pas que la civilisation actuelle a fait en ar-
rière,- constatation qui s'aggrave encore du fait
que la police, du moment que cela rapporte;à
l'Eta t (15 à 20 % sur les boissons mousseuses),
ferme les yeux en pareille occasion. D.

Une nuit h Herlfn
1 . (De notre corresp.)

— Surtout, Marie, n'oubliez pas l'oie du Jour d»
l'An. ,

— Que Madame n'aie crainte, je penserai à
Madame I



Fruits confits 
Fruits an jus —
Oranges —¦ 
Mandarines 
Dattes —————•
y  rrons — 
Figues de Smyrne ————
et autres. — —~Raisins de Malaga .
Pruneaux étuvés — ——.
Pruneaux sans noyaux 
du Valais. ———' Abricots évaporés !——.
Pèches évaporées ——— ¦¦ "
Amandes — —
Noisettes 
Biscuits suisses — ——
Biscuits anglais 

- Zimmermann S. A.

La ..iii 1 lier
débitera vendredi soir

dès 5 h. 30 de

belles tripes
à fr. —.80 le demi kilo

1 Gilets I
. M  dep. -14..50 HI OCH I
m J. CASAMAYOR BÊ
|H suooesseur E|:j
K| 2, Grand'Rue, 2 g|

j i Fumeurs ! ij
J l Avant 4e faire vos es- .1
o i leaux, ne manquez pas de o
< > visitée noire magasin de < ?
4> détail. O
4 1 Grand ohoix en J ',
< | Spécialités de tabacs , < J
< ? cigarettes , 4 •
< > bouts et bouts tournés < ',
J > Pendant lee fêtes, 10 % \*,
< >  de RABAIS en marchan- . .
4 ? dises sur tous nos produits < >4 ? pour chaque achat à paartir i ?
J > d e  fir . 10.— . < ?

\* J. SCHILLER :|
** Bas du Château <?
4 .»»???»????????????<>

^
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ÉTRENNES
??-— ,• •

CHAUSSURES DE VILLE ET DE
TRAVAIL - CHAUSSURES DE SPORT
IMPERMÉABLES, pour messieurs ,
dames, fillettes et enfants - SOULIERS
DE DANSE ET DE SOIRÉE - PAN-
TOUFLES - CONFORTABLES - SOC-
QUES - CAOUTCHOUCS - GUÊTRES

FOURNITURE S

Jusqu'à fin décembre i

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 arrêtez-vous aux devantures

6. BÊF_fta_rdL Chaussures, Neuchâtel 1
-Bl Bv -0- B la ta! v-IÇ —.j--- ___.______„__»________________»_,_____

JT VÉRITABLES^,
M Pastilles VALDA m
BÉÉ BIEN EMPLOYÉE, UTILISÉE fl PROPOS 11k

Ê È ] W  «"°*T» Borge, vos Bronches, vos Poumons ¦»
,I| COMBATTRA EFFICACEMENT il¦ ' ¦¦"- fc» Rhums, BrùhçMtea, 8rippë,r Muehiai1 étui H H--'¦¦- " -*' - - ¦

S MAIS S-_ _3LTbtJT EXIGEZ BIEN f f î  M

ÈÉ LES VÉRITAB LES Ê$
^PâSmLESJALDAjBf
¦ l K en BOITES do 1 to 7B j«| Br

m-"» • Ĵ - L' ' ' ' ¦ ' ——*» 
Il 
¦ ¦ 
¦¦ 

¦'.
¦ ¦ ' ¦ " P '̂  I,». I -¦ ¦ ¦ - — -I —¦! « —¦ ¦ P I ¦ I II ¦ I

_______n___ riïï_T__-i_ii_ll l II Hl Mi1 '-¦"-¦ - "IMIILII__J__I_. IIIIII iiniiwii ¦iiiiiiiiNiiiJiiiHiÉ i _—-»

I. li

Pour les Fêtes !
Choix immense !

| MANTE AUX POUR DAMES J O50 I COMPLETS I
98.- 75.- 62.- 50.- 42.- 35.- 29.50 22.- 19.50 I O _____ -*„+„.I * POUK HOMMES

_-_-_-__-—-----_---_---̂ ^ 90 - 75 - 65 - 55 - 45 -
| ROBES POUR DAMES C^O OQS0

59.- 50.- 42.- 35.- 29.- 24.- 19.50 14.50 12.- O OtJ

I COSTUMES POUR DAMES ^TT I F \I \NTEAI IX I
| 10.)- 85- 77- 09.- 05- 55- 48- 30 50 32- ***). — 

pQ J] R m^
^.__-__«^_^^___._».̂ .__«___»____________ .__.̂ .___»»__

—______ 75 65 __ 52 45 
BLOUSES POUR DAMES 9 *5 1 QZ ^Ô
| 17.- 13.50 11.- 9.50 8.- 6.25 4.80 3.75 3.25 m «Jl.

| JIPES PO UR DAMES O50 '
| 25.- 21- 18.- 15.- 12.50 10.- O

Jules BLOCH SOLDES ET
f l  - NEUCHATEL ===== U Ll_ iViMU_\ o

r 1
Th. Fanconnet S. A.
Hôpital 11 NEUCHATEL Treille 5

. ¦ Richelieu pour dames,
i \ depuis 19.30

J \ Bottines pour dames,
/>. \ depuis .5.«»
/ ŝ

 ̂ \ Richelieu vernis pour
I _r_a. Ŝsw _sSJ -_ dames, depuis 25.—
V ĉ * ;5̂ iS£_S . Bottines pour fillettes,
\ \ ŝ. j S &i Y^ x depuis 10.50 *
\ j | \  ̂ >. \ Bottines pour bébés,
L̂ J \ >»*_. depuis 7.43

\
^̂  

\̂ Grand cho x de pan-
^̂ *̂~ —i II i _ . 1 toufles pour dames,

depuis 3.~>
Bottines pour hommes, «-\

depuis 18.— >A __
Bottines pour garçons , / ^^~"T^depuis 18.— H v̂ xM

ARTICLES DE PREMIER A. V\

TOUJOURS LES W_k, Ŝ. &&.
DERN ÈRES TOf| - »__S J \̂NOUVE-UrÉS ~l>s. ^ŝ  \E i MAGASIN X y ^̂ S.

VOYEZ NOS VIT R INES ^^-JL-
^ 

_i g!

B Sur tous nos articles 5 % eu timbres S. E. N. & J. k

A la Ménagère
2, Place Purry, 2

¦ 1 __ S -^ -**rr r̂l_ _ft ' l '™ '~:- ' *̂̂ , '- "'X

^̂ ^̂ s*B-^̂ ^̂ ^̂ ^P~^̂ ~~^7?^** ~̂*"* _________ 1 \rT :̂̂ ^^̂ i\-m*--^̂ ^^̂ ^̂̂ ^

Grand choix d'articles de ménage
pour Etrennes utiles
en nickel, tels que

Réchauds de table - Plats A gâteaux
Théières - Samovars - Plateaux A servir

Sucriers - Passoires - Seaux A biscuits
Coutellerie - Ferblanterie

Vannerie - Bolssellerle

I CAFÉ-RESTAURANT |

I DU THÉÂTRE I
II- NEUCHATEL. - PLACE DU PORT & J,
ĵy c*\ S

I S Y L V E S T R  E M JOUR de L'A N |
à partir de 7 heures du soir J| MIDI SOIR

Menu â fr. 5.-- Menu A fr. 5.—
Menu A fr. 5.— Potage Bisque Potage Oxtail
Hors-d' œuvre rictiçs Sole d'Ostende frite Vol-au-vent Toulouse

\ Consommé doublé Sauce Mayonnaise Dindonneau truffé.
Quartier Volaille de Bresse Toumades à . far c i  à l'A Uactmne

de chevri-uil à la a "a Deibu Princesse Céleri en brancha
Gd Veneur ou 

s l ri Sauce Béarnaise Pommes parisiennes
Salade MM .,  — Salade Salade
Coup e Sylvestre - f riandises Savaiin Chantilly Glace vanille Desserts

|
Chaque jour des 4. h. et 8 h. et demie

Grands C once rts
du célèbre Orchestre des FRÈRES KELLERT

SPÉCIALITÉS DE SAISON A LA CARTE
Téléphone 619 Se recommande, Ch. SCHWEIZER, restaurateur. î

A L'OCCASION des FÊTES de L'AN Bë- F J0I SI Êjjk $L W; 2. Merveilleux spectacle de famUle I »

admirable comédie humaine, tirée du célèbre roman de F. Hodgson BURNETT. Le plus touchant de tous les films de
Mary Piekford dans lequel elle interprète le double rôle de la mère et de l'enfant. f

8 MATINÉES POUR LES ENFANTS
autorisées et recommandées par la Commission scolaire aux dates ci-dessous : Ven<_re<_. 29 décembre, Matinées à 2 h. et à 4 h.
Samedi 30 décembre, Matinées à 2 h. et à 4 h. Mardi 2 janvier, Matinées à 2 h. et à 4 h. Mercredi 3 Janvier, à 2 h. et à 4 h.

ARBRE DE NOËL -JH. LES ENFANTS NE SERONT PAS ADMIS AUX REPRÉSENTATIONS DU SOIR JB_T" ARBRE DE NOËL

*/\ Etrennes */\
Sn i * x  utiles /  N./fafailis\ /Wij\

S pour dames, ^k S f messieurB ^W

 ̂
articles d'usage, très solides X X articles suisses, bonne qua"" X

/ 6 M  750 950 1150 \S g * g» y» 12M X
/ Parapluies X Parapluies XA, manches droits bouts fantai-ie, avec dragonne aiguillette.^ r(J beau lori bi) ti  ̂ f }X. Ivoirine, fourre de soie, article très avantageux S f

x -1350 j r  'ie y
X Parapluies _/X Parapluies /

X «rti cles de luxe, très chics modèles X X articles élégants, fourre de sole X

X^ -19 5° 265° y \  ̂ ^'yso y^
\^ 285° f X_ _X
x ? /  Au X * / ¦¦ ¦
\/ Sans Rival \y

Place Purry - NEUCHATEL
: " 

M 
— 

lll
'
llMIM» —___i__i

'_____ï "-ill —_i
'
l7l_l_l___M_il_l_HI___il_i_ l —^—_¦—^—-I— _̂—— _̂B _̂M

Osiers
pour lietna et oalissasre, k ven-
dre, chez P. Baudin, Jardinier,
Poudrières 29, Ne» _c_âtc_l.

COMESTIBLES

SEINET FILS
Rue des Epancheurs

Poar repas de
NOUVEL-AN

Truites dn lac
Sanmon • Soles

Turbots - Brochets
Homards - Langoustes

Huîtres - Crevettes
Saumon famé

Caviar
Gnngfïsch - Sprotten
Anchois ¦ Quenelles

CHEVREUILS
Gigota - Filets - Epaules

Beanx lièvres
Civet de chevreuil

Civet de lièvre
Lapins dépecés

Canards sauvages

Volailles de Bresse
Poulets - Chapons
Canards - Dindes

Oies - Pigeons

Terrines de foie gras
depuis fr. 2.75 pièce

Saucissons au foie
truffés

Jambons - Gotha
Charcuterie fine

Conserves de légumes
Champignons - Truffes

Pois • Haricots
Asperges • Tomates

Fromages français
Brie-Camemberts

Boquefort

LIQUEURS de MARQUES
Tins fins

Champagne - Asti
Spiritueux

LAITERIE- mum
mm J I M I -II

Eue Saint-Maurice

Poulets
de JBresse

Jambons
extra, fumés

il to fis
Nouveau mélange réunissant

force et arôme

EiiiÉ Unit
Ecompte b %  Timb. S.E. N.J.

o/oaé/S
ĉoopétc-twêde @s

lomowBmtâow
ÎWVMMMMW IIAIN/J_M*«MM -MM«MI__

ïiu lins So nais
Vins li_ Je l'éli_p

Grand awo- ti__e_'t k prix très
avamtajreux.

Oo__ra_te_ le prix-oourai_t
âatw tons nos maffastns.



Savon - Crème - Pondre j
do Cler mon t & E_. Fouet, Genève

Indispensables pour les soins de la toilette, donnent W_
au iciint uiu'. tralcheur et im éclat de jeanesse rt-mar- H
quableg. Toute personne soucieuse de conserver sa beauté. Wk
les emp loiera et sera ravie du succès,

JMe pas se tromper
tcTs GD1LL0D MEUBLES fic _T

GRAND CHOIX DE

beaux divans inoqnettte
laine , en toutes teintes

Toujours imité. Jamais égalé.
FACILITÉ DE PAIEMENT. TÉLÉPHONE 558.

Hn̂ LMONA J
__________ ____________ !-B-MM-BBBjB-B-B-BBBW-B-BBBaj

RIDEAUX BAMEZàT
Rue de la Treille 9 Magasin au 2me étage

¦ ' m" ¦

Tringles pour brise-bise, en 70 cm., la paire Fr. 0.80
Anneaux et pinces pour brise-bise, la douzaine Fr. 0.50
Garnitures cuivre, en 16.0 cm., complètes, depuis Fr. 10.—
Garnitures cuivre, cannelées, en 160 cm., compl., dep. 15.—

5 % au comptant Installations

ipy fériés consécutifs Ê̂M
pf àmmWaWÊÊÊÊk. W!

Nous vous recommandons de vous assu-
rer si votre provision de combustible pour
le chauffage et la cuisine est suffisante. '

K S i  ce n'est pas le cas, veuillez nous [j
remettre votre commande immédiatement,
notre personnel ne pouvant être partout à i,
la lois le dernier jour. i

WBL Beuster & DuHols
^

JÊ.
t̂ Rllà Combustibles M mr

Magasin ae ioeurre et iromage
Rue du Trésor R. -A. STOTZER Hue du Trésor

ŒUFS FRAIS ÉTRANGERS
Fr. 2.60 la dons, Rabais depuis 5 douz.

Prix de gros par caisse de 30, 60 et -20 douz.
—_———I_¦_¦____¦¦¦¦__________ ¦_—__—____ ——m——¦¦_— __ Il il¦_H_____BP__MWB__IM_MM__MB|__!WM___WWWWWlWaWWWW_p_aM

\ \ \  \ É) pour enfants
\jf . \ j y  Qualité supérieure , avec vessie H

h >s_, ). ***& en pur Para i J
|t N« 1 2 3 4_ il
f Prix 4.45 

~ 
3.83 8.75 '~ 

11.- j |
Autres ballons de match depuis 12 francs ... ;'.

FUHEUI IS délkieus -^ clgaraKes I
BAGDAD à 1r. A le IOO
CALIFE à fr. 7 le -IOO

garanties composées de par tabac d'Orient de
qualités snriines. faites à. la iuaïn

JL_E fflEIliJ-EUJ» C A D E A U  POM Lll_ FÊTES

J. SCHILLER, '_._ - _ _____¦¦
On peut les goûter gratuit sm .nt au magasin sans obli ga t ion d'achats

Pour la foire du 30 décembre

sera là. avec ses fameux blscuâ.s et ma tarons
dep. fr. 1.80 la livre et ses renommés plums cakes

dessert rêvé pour le réveillon
—»8—iHM-f •»»•—WOO—®»»QOO—OOOtH*

y__a_fflM_-a_wa^^

J NEUCHATEL K
2 r ecommande au* amaieurs ûsiiinn n] Dlnn ej n %1 w ses bières i! IM El BIulI II! |
<|| Li. raison à domicile _ rar:!r de 12 bouteilles $*,

A > TÉLÉPHONE 127 =-==

ATTENTION
A l'occasion des Fêtes de Nouvel-An , nous offrons

un lot de __at.es die B.Sk. a à fr. 1.— la livre , et
Malaga d'Espagne à lr. 3.— le litre , verre à rendre.

PROFITEZ ! Su recommande PROFITEZ !

GALfôÈS - COLQM « Aux Quatre Saisons »
Téléphone 13.33 Epancheurs 7

Rhw
z bien vos chaussures |

rouvez qu 'elles ont besoin d' uno réparation T
o, ne lardez pas de les envoyer à temps à X

gl l'Usine de ressemelage. |

i cj ^ s s s
^^t /̂ Neuohâtel 

*
^^^#-'-̂ £5à[(^'<p qui vous garantit un travail soi- •*>
S H T^M'̂ S °U ^ et bien fait et une livrai- T
«Li. -__S_flliri f  son PromPte - Prix b°u - îST" %

J _K^^%îte^_y Demandez s. v. p.,  le prix A
**E5 courant des ressemelages J

A VENDRE
à des prix avantageux : une console antique, un milieu d© salon,
tapis divers, tableaux huile et aquarelle, lustres et lampes, une
macHone à coudre Singer, une balance de cudslae, poussette an-
glaise, poussette de oham_ _e. un tuyau d'arrosage 15 mètre.,
Quelques outils aratoires et autres obj ets. Demander l'adresse du
No 684 au bureau de la Feuille d'Avis.

| " J : ' ' " *¦ - y  I

Rae des Poteaux 3

POOR CADEAUX
Je recommande mon très
grand et beau choix de

CIGARES
CIGARETTES

TABAC
Articles pour fumeurs

Superbes cartes postales
vues et fantaisies

of ociéf ë
ĉmpêmûs'é 

de 
Q\

tomommâSùm.
Crème fraîche

le litre fr. 3. -
S'adresser aux porteurs de lait
- . .1 '¦ '» I ¦¦

|©.

.l< _ *- _- _. C l A l R ë :  i

Dr nnEt Uâtel
C6te 35 Tél. 1388 i
SS?- Comptabilités |( _ ôtnr*> et mise à j onr S

pi_aDiCTQac^Qc^^

- Kl̂ Pî SSî ***** Galeries 
~«» 

a
- iW'T^ ï̂w H léopold Robert |

§ I IsTU I d'ART JAVANAIS |
i l.i_S_-f__ I lËSs_îl$ BATIKS, ETOFFES 3
9 KII rfë^P H S^^^illll TISSEES. WAYAWG8 a
J IIJI _C^^CT_ftc8L___!S-Biiw (personnage» de Uiéfttre) =j

|DEUX CAUSERIES!
données ï>ar M P. VEI -J. .: .Ji_, -,_ e H_KTAL "¦]

3 . les 3 et 6 j anvier à B h 3
jj Nombreuses projections lumineuses — Musique javanaise n

H Prix d'entrée -, les deux conférence», fr 330 ; une confé- H
3 rence, fr 2 20 'timbres compris . Les billet* peuvent être n
3 pris d'avance à, la Galerie Léopold Robert. ?
naaana_îDa_]aDnanma_n_ra

îoms de mm et de mime
MOLE i - NEUCHATEL

Les cours recommencent le i5 janvier
Cours d'ensemble pour amateurs et couturières. - Cours particulier *

indwidvels ou coUectifs.
MANNE QUINS à vendre, bonnes occasions

Patrons sur mesures. M** CA VERSASl , prof.

M 1 Nous vous offrons à l'occasion des Fêtes de fin d'année un I g
_____ Ka . P_ 8

1 immense choix d'articles utiles et pratiques, de quoi satisfaire
§ | tous les goûts et toutes les bourses i |
n 1 ' : i EIo mmmmmmmMMm^^^m r^~" 1— „ .—~\ î ^M^̂ ^Êmm^mmm | g
Il | * | Bonneterie pour dames |R « . | I H

I Bavettes a brode7- S ,75 I icSiarpes bel ,e qual i té ' ray ées "à"î« 395 I Bas co- noir > f0^, -,5 -.70 I g
SS--H Ŝ '5 ' îj.% . S ___ ««.___ &-«_ _ ___ ____ __• directoire-, jersey laine, E** Eté. " nr 'ffe 1 __ î
H i çfM D.IWQ 'HûC brodées main , «35 ?& a^SfBISl®- Bi® ternies  assorties , 6.S0 - 9 . 1  s«?_ DQÇ  laine noire , qualité 19o '0, i ;|

B |  g
BaVeneS 3.50 2.80  ̂ M ' «•¦itJilAil. ^

er molletonné , ^43 j fi
BaS forte . 235 ' | U

i(  i D raQÇ :èrQC blanches, bord coul.. O*.. g -Tailï t fl  O MS ' article solide , 5.73 5.25 «I» #DflQ fin macco, renforcés , noir , O9o M g .g
I f i  ̂ 

Dî
d&5ferB& fbli croch.iunis. 3.15  ̂ # _P_aB8«»Ris_sfe__ 5_«!. mi-laine, fines côtes , longues ^83 WÊ D«î> gris , acajou ,  ̂

 ̂ g
lil 1 f M  >*%} laaaHiS -elË .se-S manches ,  b lanc  et beige é_a i>'3 _ , . . . . t ._ _ Bt  ̂ É M
IP. |;i sS§ D -_ , _ . -. ;_.__; ,••. isj n-er laine blanc «145 P. r̂mm ~^Z^^ ; ¦ _ • -. . ^ ISS Doo renforcés soie , noire et teintes Q85 fc$j g ^I I ï BraSS!er8S tee' quJ.-é.

1
 ̂

2

4£ 

| CSmfe@leS ^^ gr0SS6S To'nSuiTanches, '2*" ¦  ̂
"
 ̂SUP éri6U"' M° I l

1 1 j  Chaussons ffij tricot à3.J^ 2
45

1 , ' 8 j  Gants Jg? laiQe ' gris ' brl^ I35
1 I |

S !  ̂ l.,rtn_i c avec <ai!le molleton ou ^?r. |̂  j ¦ ' ' ¦ _ —Z _ ' " 1 WÛ fiante; triept laine fine , poignets 095 m g

il 1 p ',""' , - , î"_?'LI B©ni_@f@r. e pour menraun 1̂  
¦ Le i

I : ï Laitges ÎL'.B. '"'"*• "S 26s | ÎL,-̂ Z ._«« _««_».. »« ï Gants i**,,, .»i..u<_ .._.. 3- É ¦
I I  | Cache-lanaes !£3 .-"_5 585 1 £feŜ  

»-, _ ,.. r."f." "Ti ÎS |» | Gants SS"1- «" I 11
p^ " ?S| i «W -SISl-l B-»*3ô avec col , «s*1 col, «_f 

 ̂  ̂ | g|
ii 1 ^^Ê^m^mmm^m  ̂\ ailets tricot laine ' iolie a^- ^ _ __ ches , 22.5e 21so ife^ŝ »eiiii^̂ i« : j
II I S _ -_ _ _,«__ _._« tricot laine , blanc, brun , gris , etc., «§ 25 ! 1 ffl

fe t «^^^^^«^r^^S^^S^^ra li-
^

L 4  ̂ jersey molletonné, gris , brun e, noir , ^25 
e^SK»HMWB8i!WSW»irfà!̂ M-*»9 «-wâ^-St E 

g
 ̂ 1  ̂ ^5§k rn H «« ï %_. -ÏHIÏS la paire 2.65 - S95 1 , W- ^p a fflf i  

 ̂ | 5j
^ 1  ^' ^_f __SSl __%^__®__a_ __îa^_à -S I f tia. ssm ___ « ____ &&_!__. laine , belle qua l i t é , en cris , <£ «S5  ̂ 1 ^i^i@_^_l^^ p ' M0 i

!
^@D^l-Blî'B W CH§^^SS@8B€.S beige et brun , 2.25 1.95 1 

 ̂
| @|U|gf§f  ̂ p j ; ]

IH ^  ̂ " _P I _TI_._nik_ i _i___M___i« cachemire laine , unie  ou fnn-  _^45 |j|. |p I --
¦E  3& r mûtûr;Qo en JoltM bbîtes, pap. et |8b  ̂ I ^il®*SS S©1.I ©S taisie, 3.25 2.65 _£ ^| y u i  de 

jardinier, pour en- 4» |Êgg 1 p 
¦ iî38îerieS envel. assort., 2% 1.95 " ^p ' i ! — _=ra_=»_^_„ 
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POLITIQUE
Italie

Les raisons de M. Mussolini
MILAN, 28. — JLe journaliste Vincenzo Ma-

tello donne les raisons pour lesquelles Musso-
lini n'ira pas à Paris. Les deux puissances les
plus directement intéressées au problème des
réparations, c'est-à-dire la France et l'Allema-
gne, n'ont pas trouvé une base d'entente au
cours de ces derniers jours. D'autre part , l'An-
gleterre est toujours opposée à des sanctions.
L'Amérique ne veut s'engager en aucune ma-
nière. Tout cela montre que la conférence de
Paris ne pourra que constater, une fois encore,
des divergences entre Alliés.

C'est ce qui engage le président du conseil
italien à ne pas se rendre à Paris au début
flu mois prochain.

Tctaécoslovaqnie
Les cantons en Slovaquie

PRAGUE, 28. — Avec le 1er janvier 1923, la
Slovaquie verra un nouveau système de division
administrative : le système des cantons (<zupa>).
Tous les travaux préparatoires pour l'établis-
sement de ce nouveau régime ont été terminés
préalablement, de sorte que le passage au nou-
veau régime pourra se faire sans difficultés ni
frottement. La division de la Slovaquie est la
première étape de l'introduction intégrale du
système cantonal sur tout le territoire de la Ré-
publique tchécoslovaque. _ _

Russie
La mauvaise humeur des soviets

Au dixième congrès des soviets et en l'ab-
sence de Lénine, le sieur Kamenef s'est livré à
des récriminations que M. Maurice Muret ex-
pose comme suit dans la < Gazette de Lau-
sanne > :

M. Kamenef s'est répandu en malédictions à
l'adresse des Etats bourgeois du monde entier
assez stupides, assez pervers pour s'obstiner à
ne point reconnaître < de jure > ce gouverne-
ment boichéviste qui déclare bien haut, à vrai
dire qu 'il ne renonce en rien aux principes com-
munistes, mais qui, dans la réalité, ne s'en aco-
quine pas moins chaque jour davantage avec
l'infâme capital. L'Amérique, la France, l'An-
gleterre, M. Kamenef les a toutes vouées à
l'exécration des purs: . Nous avons vécu sans
vous pendant cinq ans, s'est-il écrié, nous con-
tinuerons! ¦> Et c'est tout de même un langage
bien audacieux que celui-là. Qu'aurait fait la
Russie affamée sans les secours venus d'Améri-
que et d'Europe occidentale? La Russie boiché-
viste a eu besoin, dans sa détresse physique,
de ces pays que M. Kameneî accable aujour-
d'hui de son orgueilleux mépris. LI en a besoin
encore, puisqu'en même temps qu 'il les tance.
il réclame leur appui. Tout ce discours du tri-
bun russe est d'une insupportable forfanterie.

Ce qui se passe à Lausanne — et qui consti-
tue un échec sensible pour la diplomatie russe
— n'a pas laissé de contribuer au courroux de
M. Kamenef. Il l'a dit en tout autant de termes
dans sa récente harangue. C'était naguère la
France que les bolchévistes couvraient d'inju-
res, mais c'est surtout à la Grande-Bretarae que
M. Kamenef , hier, a montré le poing. Il a re-
proché aux Anglais leur impérialisme et mon-
tré par contraste la Turquie < manifestant des
sentiments anti-impérialistes >. Cette opposition
est extrêmement comique. Oui, il est très diver-
tissant de voir un chef boichéviste essayer de
nous faire accroire que bolchévisme exclut im-
périalisme. Nous sommes, en Occident, moins
mal renseignés qu'il ne croit. La livraison d'oc-
tobre de la . Revue du monde musulman > est
hien instructive à cet égard. Elle décrit très
exactement la poussée soviétique dans les pays
d'Islam. Il en découle avec évidence que la Rus-
sie pratique dans ces territoires des opérations
d'impérialisme destructeur parfaitement métho-
diques. Impérialiste — et comment! — le so-
viétisme n'est même pas anti-militariste. A la
date du 28 septembre, le service militaire obli-
gatoire a été rétabli en tapinois en Russie. Il
est de trois ans et demi dans l'artillerie, de
quatre ans et demi dans la marine. M. Kame-
nef , qui n'aime pas l'impérialisme ni le milita-
risme, a dû souffrir de ce retour aux erreurs de
l'ancien régime, mais comme il y a tout de
même adhéré, il nous permettra de croire, d'é-
crire et de répéter qu 'il s'est moqué du monde
en prononçant son récent discours.

Empire britannique
Les musulmans de l'Inde

GAY A, 28. — La conférence du califat s'est
ouverte mercredi. Le président, le docteur An-
sari, dans le discours d'ouverture, a exprimé le
regret que lord Curzon soit resté le détenteur
du portefeuille des affaires étrangères, et que
M. Bonar Law n'ait pas promis d'évacuer la
Mésopotamie et la Palestine. De plus, a ajouté
le président de la conférence, le gouvernement
britannique ne s'est pas engagé à sxiivre dans
le Levant une ligne politique sage. Même si la
question turque n'était pas réglée à Lausanne
d'une façon satisfaisante, les m _isulmans conti-
nueraient à réclamer que le lieu saint échap-
pe à la haute main de gens qui ne professent
pas la religion musulmane.

Au sujet de l'institution par les Turcs d'un
nouveau calife dont ils ont fait simplement un
souverain constitutionnel, le docteur Ansari dit
que si les Turcs ont ainsi commis nue erreur,
les musulmans feront de leur mieux pour la
réparer.

GAYA, 28 (Havas). — JLa session du con-
grès des chefs religieux musulmans, ouverte le
24 décembre, s'est terminée le mercredi 27.
Les résolutions votées expriment la confiance
dans Angora et dans Kemal pacha et deman-
dent aux kémalistes de s'efforcer de maintenir
intacts le prestige et la puissance de calife.
Les résolutions reconnaissent comme calife le
sultan Adbul Medjid et confèrent à Mustapha
Kemal le titre de souverain du califat .

GAYA, 28 (Havas) . — Le congrès nationa-
liste indien a adopté une résolution félicitant
M. Ghandi et les autres chefs politiques actuel-
lement en prison.

Le Ku-Klux- Klan à Brooklyn

Le chef de la police de Brooklyn avait pu-
blié une proclamation dans laquelle il condam-
nait le célèbre Ku-Klux-Klan et interdisait aux
membres -de cette association de séjourner
dans la ville. Le lendemain, un dimanche, un
homme vêtu d'un manteau blanc, une cagoule
sur la tête, fit son apparition dans l'église des
Baptistes de Wasliington Avenue. Après avoir
cérémonieusement salué le vicaire qui lui cé-
da la place, l'inconnu monta en chaire et pro-
nonça un discours. D'après lui, le clan est une
organisation mystérieuse, ayant pour but <de
faire régner la loi et l'ordre dans tout le
pays. > Elle veille à ce que le commerce ne
soit pas trop accaparé par les juifs et que les
écoles publique* soient libérées du jou e des
catholiques.

.y- Nous voulons assurer la suprématie de la
jrace blanche et du protestantisme,

Après son sermon, le < chevalier du clan >,
comme il s'appela lui-même, disparut d'une fa-
çon tellement ingénieuse que quatre reportera
lancés à sa suite perdirent ses traces. Ils cher-
chèrent, mais en vain, le manteau blanc et Jba
cagoule fendue à l'endroit des yeux. La police,
évidemment, ne fut pas plus heureuse.

Cependant, le chef de la police déclare qu'il
viendra à bout de ce < ramassis de lâches bi-
gots >. Quant au public, il assiste, amusé, à la
lutte entreprise contre < l'empire invisible >.

ÉTRANGER
Un prince dans la Légion étrangère. — Mer-

credi prochain, le prince Aage, fila aîné du
prince ValdemaT de Danemark, qui est le Irè-
re de la reine-mère Alexandra, veuve du roi
Edouard VII, quittera Copenhague pour s'en-
rôler oomme gradé dans la Légion étrangère
française.

Dans une interview qu'il a accordée à la
< Berlingske Tidende >, le prince expose les
raisons qui le poussent à quitter son pays :

— Ayant perdu toute ma fortune, par suite
du krach de la Landmandsbank, je me trouve
dans l'impossibilité de rester au Danemark, car
mon père a, lui aussi, subi de très grosses per-
tes financières.

Merci bien! — M. Léon Bérard, ministre fran-
çais de l'instruction publique, assistait ces jour s
derniers à un banquet offert à Paris en l'hon-
neur d'un peintre célèbre.

Au dessert, l'un des assistants se leva pour
prononcer une allocution et remercier, en même
temps, le surintendant des Beaux-Arts d'être
venu:

— Puisque, dit-il, nous avons la bonne for-
tune de voir parmi nous un ministre athénien...

Les voisins de M. Léon Bérard l'entendirent
qui murmurait:

— Merci bien... Ils finissent trop mal aujour-
d'hui.

La fortune du Hohenzollern. — La Sme cham-
bre de la cour d'appel, à Bruxelles, a rendu
son arrêt dans un procès relatif à la fortune de
l'ex-kaiser.

Un agent de change bruxellois avait chargé
une banque anglaise d'encaisser des coupons
d'obligations pour plusieurs millions. Le gou-
vernement anglais a fait opposition à la négo-
ciation des coupons, parce qu'il avait appris que
ceux-ci appartenaient en réalité à Tex-kaiser.

La banque anglaise a assigné alors l'agent de
change en garantie. Le tribunal de première
instance lui a donné raison. La cour a confirmé
le premier jugement et condamné l'agent de
change à restituer le montant du prix des cou-
pons à la banque anglaise. Le courtier qui les
lui a vendus est tenu de garantir ce payement.

Une banque hollandaise, qui est intervenue
comme intermédiaire, est mise hors de cause.

Le fabuleux héritage
Une location... malheureuse de la future

Mme Léotardi
En attendant que la justice soit fixée sur cette

fameuse histoire d'héritage dont Mme Léotardi
est l'héroïne, il n'est peut-être pas sans intérêt
de savoir comment cette dame n'est pas incon-
nue sur la Côte d'Azur.

Mlle Juanita Manchado, née à Barcelone le
2 novembre 1882, avant d'épouser son mari ac-'
tuel, M. Léotardi, avait déjà contracté une pre-
mière union à Nice avec un employé de ban-
que, M. Maurice Vexiau, qui était fondé de pou-
voir de la succursale niçoise de la Compagnie
Algérienne, et dont elle est divorcée à une épo-
que déjà lointaine.

Lorsque la guerre éclata, M. Maurice Vexiau
partit, laissant sa femme à Nice; il lui avait
donné une procuration' lui permettant de tou-
cher à la banque, où il était employé, le mon-
tant de ses apoointements. Mme Vexiau possé-
dait un carnet de chèques sur la Compagnie Al-
gérienne; elle en usait et, tandis que son mari
était aux armées, à la 82me compagnie d'aéros-
tiers de campagne, menait une vie assez large.

Un beau jour, l'envie lui prit d'acheter à Ro-
que uruiie une \ _ ._._ , ia viiin . Jiuroro _ ,  ajj peu-
tenant à Mme L.-G. Capelle. Tout d'abord , Mme
Vexiau, qui se disait Mme Maurel, entra en
pourparlers avec la propriétaire pour une loca-
tion. L'accord fut vite conclu et la villa occupée.
Par la suite, la soi-disant Mme Maurel demanda
à acquérir l'immeuble. Mais l'affaire ne se con-
clut pas, grâce à la perspicacité de M8 Philippe
Corniglion, notaire à Menton, qui, chargé par
Mme Capelle de dresser l'acte de vente, se ren-
dit chez l'acheteuse éventuelle, qui ne lui fit pas
bonne impression. Les fonds, disait-on, étaient
déposés à la Compagnie Algérienne: or, il n'en
était rien. Bref , l'affaire en resta là.

Mais déjà Mme Vexiau avait agi en maîtresse
de maison. Elle avait vendu divers objets mo-
biliers garnissant la villa et représentant une
valeur de plus de 3000 fr.; elle ne pouvait ex-
ciper de sa bonne foi en disant qu'elle avait la
ferme intention d'acheter la villa avec tout son
mobilier, puisque Mme Capelle l'avait avisée
que, en cas de vente, elle se réserverait cer-
tains objets, et parmi ceux-là quelques-uns fu-
rent vendus par Mme Vexiau.

Mme Capelle déposa donc contre sa locataire
une plainte en abus de confiance. Ce fut M.
Terinu , juge d'instruction, qui fut chargé de
l'information, et Mme Vexiau fut condamnée
par le tribunal correctionnel de Nice à six mois
de prison .

Trente millions invisibles
A l'agence de la banque de Marseille où Mlle

Lilian Fair Heller aurait, prétend Mme Léo-
tardi, déposé trente millions, on déclare que
pareille somme n'a jamais été mise en dépôt;
Mlle Fair Heller n'a jamais paru.

D'autre part , les deux personnes qui servi-
rent de témoins, lors de l'établissement de la
fameuse procuration, ne pourront pas certifier
l'existence de Mlle Lilian Fair Heller, car les
circonstances dans lesquelles elles furent ame-
nées à donner leur signature sont assez curieu-
ses.

L'une, M. Ivan de S., accepta de rendre à l'un
de ses amis, officier de marine, le service de
servir de témoin, et l'officier de marine agissait
lui-même dans le but d'obliger une personne
qu'il avait rencontrée dans le train, entre Tou-
lon et Marseille. L'autre témoin, qui est actuel-
lement à Beyrouth, avait agi comme M. de S.,
sans songer qu'il engageait sa responsabilité en
se portant garant de l'identité de Mlle Fair
Heller.

Au sujet des savons
Les savons de toilette contiennent souvent

une quantité excessive de sels alcalins qui sont
très nuisibles à la peau et au teint La fabrica-
tion d'un savon neutre possédant de réelles qua-
lités hygiéniques est difficile et coûteuse. Le
Savon Cadum, scientiîiquement préparé avec
des ingrédients de tout premier choix, réunit
ces qualités; il entretient la peau en parfaite
santé et embellit le teint Prix 1 franc

Â la conquête de l'Everest

Quelques alpinistes quittaient, il y a bientôt
deux ans, l'Angleterre à destination de l'Inde,
du Thibet et des montagnes de l'Himalaya.
Leur but: escalader le plus haut sommet du
monde, le Chamo Lungma, l'Everest, une masse
formidable de rocs et de glaciers qui s'élève à
près de neuf mille mètres aux frontières de
pays étranges, du pays des lamas, des moulins
à prières et des Bouddhas dorés...

On sait la fin de l'aventure. Arrivés à quel-
ques centaines de mètres du point culminant
ayant trouvé le chemin d'approche qui permet-
tra désormais d'attaquer avec plus de succès
l'Everest les alpinistes durent renoncer, pour
cette fois, à la gloire d'une première conquête.
D restera toutefois quelque chose de cette mé-
morable tentative, quelque chose d'immédiat,
si l'on peut dire ; c'est un volume remarquable,
admirablement illustr é, écrit par l'un des mem-
bres de l'expédition, le lieutenant-colonel C.-K.
Howard-Bury.

De tous temps, les peuples se sont passion-
nés aux récits des grands voyageurs; le plus
immobile des hommes, sans peut-être porter en
soi l'étoffe d'un héros, se sent parfois capable
des plus grandes choses, aime à vivre intensé-
ment les périls, les situaij|j^is désespérées, les
coups d'audace des risque-tout que sont les ex-
plorateurs. Dans une vie où tout est réglé, jus-
qu'aux excès, où l'imagination voyage entre un
bout de Grandson et les possibilités limitées du
café d'élection, c'est un impérieux besoin de
voir d'autres figures que celle de son collègue,
d'autres fleurs que l'anémone, autre chose que
l'on imagine—

< A la conquête de l'Everest » est un de ces
volumes qui ouvrent les yeux. D'un bout à l'au-
tre, il est neuf, étincelant des neiges de cette
région fabuleuse du Thibet, qui contient plus
de soixante-dix pics hauts de plus de 24,000
pieds (7200 m.) et onze cents sommets dépas-
sant 20,000 pieds (6000 m.); livre clair comme
les fleurs claires qui croissent là-bas: rhododen-
drons roses, cramoisis ou crème, forêts de chê-
nes ou de magnolias couverts de fougères au
milieu desquelles se glissent de délicieuses or-
chidées mauves ou blanches.

Un monde nouveau, des figures étranges et at-
tachantes, tout est neuf, comme fraîchement cons-
truit. Voici des ermites et des nonnes enfermés
dans des grottes pour y méditer; le plus pro-
chain village leur procure leur nourriture et,
matin et soir, on voit monter la fumée bleue
des feux de genévrier qu'ils brûlent, en guise
d'encens, devant l'entrée de leur retraite. Après
dix ans de méditation, disent les indigènes, un
ermite vit de dix grains d'orge par jour. Voici
un pèlerin revenant de Lhassa qui avance en
se jetant à plat sur le sol, se relève, puis re-
commence le même exercice, au point même
où ont touché ses mains, pendant onze mois,
pendant une année.

Dans les monastères perchés un peu partout
de vastes salles de pierre, où brûlent dés lam-
pes à beurre, laissent tout juste apercevoir les
figures dorées du Bouddha et des moulins qui
tournent ballottant des millions de prières. Des
coutumes bizarres, des menus étonnants, des
thés - que l'on sert additionnés de sel et de
graisse, dans les tasses d'agate munies de cou-
vercles d'argent, finement ciselés, c'est la vie
d'un peuple et de sa terre que l'on trouve dans
l'ouvrage de Howard-Bury.

Par dessus tout, toujours présente, la gigan-
tesque montagne, l'Everest domine chaque
page, fait saisir le grand effort de quelques
hommes perdus aux frontières du Thibet et du
Népaul, dans des pays fermés où les vallées vi-
vent pour elles, ne connaissant rien des autres
vallées, où les montagnes portent des noms qui
sonnent l'inconnu: Chomolonzo, Makalu ou Cho-
Uyo. Des noms qui ressemblent à ceux que l'on
donne aux génies des hauteurs.

< A  la conquête de l'Everest » est à la îois
une œuvre d'art et une belle épopée, un livre
qu'il faut lire, qui est pour tout le monde.

(1) « A la conquête de l'Everest >, par le lient-
colonel O. K. Howard-Bury, ohez Payot et Cie, Pa-
ris et La .sanne.

SUISSE
La baisse des prix. — La < Nouvelle Gazette

de Zurioh > publie un tableau des prix moyens
de la viande de boucherie en 1921 et en 1922.
La viande de bœuf est tombée de 4 fr. 84 à
8 fr. 42; le veau de 6 fr. 04 à 4 fr. 29; le porc
de 4 îr. 76 à 3 fr. 62. La baisse varie de 21 %
(viande de bœuf première qualité) à 33 % (porc
seconde qualité). Une baisse analogue est cons-
tatée dans les prix des animaux vivants. Chose
curieuse, l'auteur n'a pas -trouvé d'informateurs
dignes de confiance dans les cantons romands-
exception faite pour Fribourg; ces chiffres con-
cernent le reste de la Suisse.

SOLEURE. — On mande de Granges que la
marche des affaires dans l'industrie horlogère
s'améliore de plus en plus à Granges, Actuel-
lement on ne compte plus que 200 chômeurs
parmi les ouvriers horlogers de cette localité.

BALE-VILLE. — Selon les < Basler-N achrich-
ten >, l'automobiliste qui, la semaine dernière,
avait écrasé le maçon italien Mario Brugnoni, à
la rue Arnold Bœcklin, vient d'être découvert.
H s'agit d'un nommé Walther Greber, boucher,
de Reinach près Bâle.

Greber ne possédait pas de permis de circu-
lation pour l'année 1922. H a tenté de se suici-
der.

THURGOVIE — A Dieseenhofen, M. Jacob
Brutsoh, 68 ans, a fait une chute dans sa gran-
ge et s'est si grièvement blessé qu'il n'a pas
tardé à succomber.

ARGOVIE. — M. Jakob Gloor, âgé de plus de
70 ans, de Durenaesch, qui, traînant un petit
char, voulut éviter un train de la ligne du See-
thal, a été atteint par une automobile et tué sur
le coup.

ZURICH. — Un employé de banque de Zu-
rich vient d'être arrêté pour détournements. On
croit que le montant de ceux-ci s'élève à plus
de 50,000 îrancs.

GENÈVE. — A la demande du gouvernement
thurgovien, le Conseil d'Etat de Genève a ac-
cordé l'extradition d'une sage-femme et de sa
sœur, toutes deux domiciliées à Genève, qui
sont inculpées .. d'avortement sur la personne
d'une jeune femme de Frauenfeld. Les deux
prévenues ont été arrêtées par la police gene-
voise et conduites à Frauenfeld, où elles sont
actuellement écrouées; elles nient les faits.

La . Tribune de Genève . dit que cette ex-
tradition constitue un cas nouveau dans les an-
nales judiciaires genevoises, car, bien qu'étant
Italiennes, les deux accusées avaient le droit
d'être jugées à Genève, où elles habitent depuis
plus de vingt ans, le délit d'avortement qui leur
est reproché ayant été commis à Genève.

— Près de Chancy, Mme Céline Chrétien,
Française, a glissé au bas d'un talus surplom-
bant le Rhône et s'est noyée. Son cadavre a été
retrouvé peu après. La route, à l'endroit où
s'est produit l'accident, est en mauvais état par
suite des récentes pluies, et il se peut fort bien
que la malheureuse ait fait une chute. Dans les
vêtements de Mme Chrétien, on retrouva une
somme de 433 fr. 25, ainsi qu'un collier et un
médaillon en or.

(D'un collaborateur.)

Nous voulons parler de celle qu'a lancée dans
la dernière session des Chambres fédérales M.
Perrier, le conseiller d'Etat fribourgeois. A vrai
dire, le texte exact de cette interpellation n'est
pas connu. Il en a été donné deux versions, et
la traduction en langue allemande s'écarte en-
core de ces versions.

On nous a dit tout d'abord que M. Perrier
avec dix de ses collègues avait déposé la mo-
tion ci-après: « Il demande au Conseil fédéral
si ce dernier a connaissance des divergences
profondes qui se manifestent entre le personnel
fédéral et le peuple, et s'il ne compte pas pren-
dre des mesures pour ramener les fonctionnai-
res fédéraux à nos traditions nationales ).

Puis d'autres journaux ont rapporté la ver-
sion suivante: -M. Perrier (Fribourg) et con-
sorts demandent au Conseil fédéral quelles me-
sures il veut prendre pour soutenir les employés
et fonctionnaires fédéraux qui se placent sur le
terrain constitutionnel >.

Il y a des divergences essentielles entre ces
deux textes, et nous serions bien aises de sa-
voir quel est celui qui se rapproche le plus de
la réalité. Nous penchons pour le premier texte,
étant données les sources où nous avons trouvé
le second, mais cela ne nous empêchera pas de
les examiner tous deux.

Il est malheureusement trop réel que des di-
vergences profondes se manifestent entre le per-
sonnel fédéral et le peuple. On critique fort, et
en tous lieux, nos administrations fédérales;
Cela provient, non pas uniquement, mais en
majeure partie du mécontentement général qui
est en train de devenir l'article 1 de notre cons-
titution: € Tous les citoyens suisses sont mécon-
tents devant la loi >. Ce mécontentement provo-
que des critiques acerbes, des plaintes, des con-
testations, et souvent le public ayant à faire aux
administrations fédérales ne voit que le fonc-
tionnaire dans ses différends aveo lui, ne sait
pas distinguer la consigne, le règlement qui lé
fait agir, et cela donne lieu ?i des attaques per-
sonnelles regrettables.

D'autre part, le fonctionnaire croit aisément
qu'on lui . veut du mal et certains font si bien
corps avec la loi qu'ils se figurent être liés avec
elle par des contingences indissolubles, et qu'on
les amoindrit personnellement et sciemment,
alors que le public critique souvent l'esprit .qui
anime nos lois, nos institutions, nos services
publics et n'a pas la moindre animosité contre
le fonctionnaire lui-même.

Ces frottements ne sont, la plupart du temps,
pas éliminés à fond, par une explication fran-
che, loyale, et c'est ainsi qu'on commence à se
regarder de travers. Pour peu que les antago-
nistes soient domiciliés dans une région où la
politique, la religion, la concurrence commer-
ciale, ou des motifs particuliers sofent particu-
lièrement vivaces, soient les mobiles dirigeants
des courants d'opinion, soient à la base des
préoccupations journalières, le simple différend
devient une affaire d'état, une chicane à mort
II n'y aura jamais rien à changer à cela tant
que l'esprit de critique d'un côté, l'esprit rou-
tinier et bureaucratique de l'autre, seront les
plus beaux fleurons de notre démocratie.

Le Conseil fédéral ne doit pas ignorer ces
dissensions et il lui est matériellement impossi-
ble d'y mettre fin.

H lui est encore plus difficile d'intervenir
sous la forme de la deuxième partie de la pre-
mière version donnée en < prenant des mesures
pour ramener les fonctionnaires fédéraux à nos
traditions nationales >.

H est, hélas! trop vrai que nombre de nos
fonctionnaires fédéraux sont devenus les adep*
tes outranciers de la révolution. Mais en tou-
chant à leurs principes, on touche à la liberté
de conscience et de croyance. Il est même pré-
férable de ne pas intervenir/ directement ou in-
directement, car ce serait jeter de l'huile sur le
feu et envoyer à gauche quantité d'indécis.

M. Perrier, quoique intelligent et subtil, n'a
peut-être pas vu ce danger. H ne se rend pas
compte de l'état d'esprit des agglomérations,
n'ayant peut-être jugé qu'au point de vue local
d'un village où le facteur n'est pas d'accord avec
le maire et le curé.

Beaucoup de fonctionnaires fédéraux n'au-
raient peut-être pas rompu avec nos traditions
nationales si la Confédération ne les avait pas
obligés à se jeter à la tête de bergers faroucb.es
pour arracher brin par brin, morceau par mor-
ceau, le pain quotidien et si elle les traitait
parfois avec moins de désinvolture, moins d'es-
prit marâtre.

Lutter par la force, serait faire œuvre stérile.
Il n'y a pas que la situation financière qui
compte dans la vie d'un homme, n y a les coups
d'épingles journaliers, il y a les observations
mal faites ou déplacées, il y a les avancements
injustes, il y a les jalousies, il y a les abus d'au-
torité: Il n'y a qu'un seul moyen de ramener,
non pas tous, mais beaucoup de fonctionnaires
à nos traditions nationales, c'est de leur donner
un chef , et non pas une multitude de chefs,
fruits de la bureaucratie et de la démagogie,
et d'obliger cet homme à traiter ses subordon-
nés avec bienveillance.

La seconde version donnée à l'interpellation
pourrait laisser croire que M. Perrier a des
craintes quant à la sécurité des fonctionnaires
qui voudraient travailler en cas de grève.

n ne faudrait rien exagérer et si une grève
de nos services publics vient à se rééditer, ceux
qui voudront travailler auront , espérons-le pour
eux, assez d'énergie aussi pour se faire respec-
ter. Dix défa itistes ne peuvent rien contre un
homme résolu.

C'est pour cela que nous mettons plutôt en
doute l'exactitude de la question donnée sous
cette forme. Elle a été présentée ainsi pour pou-
voir motiver une conire-interpellation socialiste,
dont M. Nicole, de Genève, s'est fait l'instru-

ment «t qui demande si le Conseil fédéral ne
s'inquiète pas de la campagne de dénigrement
systématique conduite par certaine pressé et
certaines organisations contre l'administration
fédérale et le personnel fédéral.

Ça, c'est du battage électoral. On cherche ain-
si à dresser l'une contre l'autre les organisa-
tions socialistes de fonctionnaires et employés
et celles qui ne le sont pas, comme si les
moyens de se battre en brèche ne leur étaient
pas copieusement octroyés par les menus frot-
tements journaliers.

Dominer la totalité des fonctionnaires et em-
ployés fédéraux, dire «J'en suis le roi incon-
testé >, est peut-être le rêve de certain de nos
potentats syndicalistes. Mais ce n'est qu'un rêve.

Heureusement, il y a encore des fonctionnai-
res assez énergiques, assez logiques, assez
francs pour ne pas subir de tutelle et pour oser
le manifester. Ceux-là n'ont pas besoin de roi,
et ne doivent compter que sur eux pour se pro-
téger en cas de danger.

le interpellation ni fait I bruit

REGION DES LACS
Bienne. — La dernière foire de l'année n'a

pas été bien fortement fréquentée, ce qui doit
sans doute être attribué au fait qu'en même
temps avait lieu la îoire à Kerzers. Les trans-
actions n'en ont pas moins bien marché grâce à
une forte demande et des prix à la hausse. De
même on remarquait une reprise des achats
sur la îoire au petit bétail, où les prix ont éga-
lement une tendance à la hausse Le marché
aux légumes était bien pourvu. Sur la foire
aux marchandises rien de particulier à signa-
ler. . . .

a mm : 

CANTON
Peseux. — Nous apprenons que la Fondation

Carnegie a envoyé son diplôme accompagné
d'une très jolie montre-bracelet en argent mar-
que Longines, à deux jeunes filles de Peseux,
Mlles Ruth Tomasini et Odette Rodari, qui, le
10 août dernier, sauvèrent une de leurs cama-
rades qui était en train de se noyer, aux bains
de Serrières. Ces deux nageuses, dont le cou-;
rage n'attend pas les années pour se manifestërj
n'avaient pas 14 ans lorsqu'elles accomplirent
leur bel exploit.

La Sagne. — Le résultat définitif du recense-
ment de la population de la Sagne, de décem-
bre 1922, accuse un chiffre de 1474 habitante,
en diminution de 19 sur le recensement préoé^
dent.

^m-***00tâir\w\*iui diiumix

Décès
20. Zélie-Louise née Lehmann, épouse de Jean

Ritzmann, à Peseux, née le 9 octobre 1888.
23. Antoinette née Scacchi, épouse de Giuseppp

Gal.etti, née le 11 août 1887.
24. Anna-Maria née ThierBtein , épouse de Gustave

Baohmann, née le 19 j anvier 1848.
27. Frédério Groselaude, veuf de Susanne Thal-

mann, né le ler février 1851.
27. Louis-Constant Chédel , veuf de Marie-Louise

Naine, né le 24 juin 1848.

Etat civil de Neuchâtel

du jeudi 28 décembre 1922

IM 20 litres la ohaîne
Pommesdeter. 2.50 —.— Oignons , , . —.25 -.30
Hâves . . . .  1.50 -.— le Ulo
Choux-raves . 1.50 —.— Châtaignes . —.60 —.70
Carottes . ; . 2.50 — .— je  ̂ m0Pommes . . . 2.50 280 poiB ma„Be.iout 1.20— .—Poires . . . . 4.- 5 .- Beurre . . . 3.25—.—Noix . . . .  5. .- Beur.e.mottes 3.15— .—

le paqoet Froma_ e gras. 1.75 —.—
Carottes . . . -.-- -.- * demi:«ras \[- 30 "•-
Poireaux . . . -.15-..0 Miel . ^fî & IM

la plèoe Viande bœut. 1.— 1.70
Choux . . . , -.10 — .60 » veau . 1.— 1.80
Choux-fleurs . -.50 1.20 » mouton. 1.20 2.50

» cheval . —.40 !.—
la douzaine » porc . . 2.30 .—

Œufs étrangers 2.80 — .— Lard fumé . . 2.50 —.—
» du pays . 3.50 — .— » n. tm _ A. . 2.40 — . —

¦-¦Il I H -M—l-l— l-l I I >___¦_!¦¦_¦-1—¦ ¦_¦¦—¦ _¦_¦¦_¦—¦-_¦-. _ _̂ _̂ _̂ _̂ _̂^— _ _̂^—

Mercuriale du Marché de Neuchâtel

Bourse de Genève, du 28 décembre 1922
Les chiffres senl3 indiquent les prix fait*.

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

Aclior.i 6% Ei-ftnlicaMon . — .—
Hanq.KaUSuis-e -._ 4'/3 ffiectrif .cation . -.-
Socle banq. s. «5.- &#**•*&- ls - ££•-
Comp d'Escoux 459.- »% é̂rt - • 395 50
Crédit suisse . O.O. -m ?%£euev._lots. »«3.-
Unioii lin. genev. .r:i. - i/p Ç*™*:™®- *£f—
Lnd.genev ..gai .5U.-- W'WJSVL , 387—

Foo-Suisse élect. 83 - JapoutefcU •_.-»/. 58.50
Electro Girod 127.60 Serbe 4 % .  . . --
Mines Bor prior. ::*.. .- V.Gepô. 1919,5% -.—

» .or.i-.an.. 389.— ,4> 
Lausanne . - -

Galsa. parte . . — ïhem* *ï?2îff î ill 50,n
Chocol P.-C.-K. 102.75 Jura-himp-SV,0 _ 405 -
Nestlé 176.- ,̂ om,bf,r- a_c-3 iLo0
Caoutch. S. fin. . bO. -m <?-. lJ *̂ °.J? *,7Z' ~
Centr.ct.arb.ord. -.- &^.rf£H» 357 -~

Bq.nyp.Suèd .4% — .—
Obli gations Gfonc_)gyp. 19(fc 303.—

3%Fédéral 1903 411. - . i 1911 _ ._ •
3 '/i » 1910 424. - d  ¦ StO -. 4 o/0 —.—
4"/o .1912-14 -.— F00-8. élec. 4 */0 2T6.-
5°/„ • IX . —.— _,otiMb-_.ODn.-,/ _ 345.— m
57. » 19S8 — .— «Olivia Hy . . 224.-

La fin de l'année (sauf Imprévu) se termine mal
ponr les changes, tous en baisse. Fédéraux en baisse
étrangers dans les deux sens. Sur 84 actions, 15 en
hausse, 13 en baisse. Bor en recul aveo le Parla;
Totis en grande hausse, 250, 45, 40, 85 (-fc 85), Non»
velle 235, 30. 28, 82 (+ 41),

Partie financière et commerciale

AVIS TARDIF S

Le Dr Pettavel
ne recevra pas samedi 30 décembre
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VOLAILLES
Dindes - Dint-ons

Poulets - Oies
jusqu'à épuisement de nos stocks, aux plus bas prix
du jour. S'inscrire dans tous nos magasins et au
bureau SaolonB 19. ,

MARDI 2 JANVIER
i

les magasins d'épicerie et de comestibles
ci-après seront ouverts de 9 h. à 12 h. 30

Fawre Frères, Gacoad Henri , Lûsche- Roçl.,
Montel Pierre, Morthier Ernest, Petitpierre Ch.,
Porret Louis, Seinet Fils, ZimmermaDn S. À.



Militaire. — L'arrêté du Conseil fédéral du
28 déoembre comprend entre autres les muta-
tions suivantes :
; Service vétérinaire. — JLe major Rosselet
Charles, à Neuchâtel, passe à disposition.
J Service des étapes. — JLe colonel Ch. de Cou-
lePj à Saint-Biaise, passe à l'état-major géné-
ral à disposition.
; Infanterie. — Le lieut-colonel Sunier Albert,
i Colombier, est appelé au service des étapes.
• Le major quartier-maître Bovet Edgar, à
Neuchâtel , passe à la 4me brigade.

La Chaux-de-Fonds. — Mardi est décédé,
dana un hôpital de La Chaux-de-Fonds où il
venait de subir une opération, M. Emile Farny,
professeur d'histoire contemporaine à l'Univer-
sité de Neuchâtel et maître de philosophie et
d'histoire au gyttfnase communal de La Chaux-
«Je-Fonds. Le défunt n'était âgé que de 59 ans.

' — r 

Les Mouchettes 4
(A. M. et Mme Fritz JOBD AN.)

i.O  . .: ¦ ' ¦ . . -__j___ 

Au bord du lao d'argent où sur dea palafittea
Ses Helvètes prudents bâtissaient leurs maisons
Et, pour compter les mois,, à défaut de graf fi tos,
ge basaient sur l'odeur des jours et des saisons...
Des terrassiers, qu'admire en secret tin potache
Oubliant auprès d'eux le maître et ses leçons,
Remuaient le terrain, en suant, k la tâche,
Et rejetant cailloux et vulgaires tessons...
L'un d'eux, négligemment, du geste de sa pioche
Y-TB l'écolier dont l'oeil avait soudain brillé
Commo ceux d'un 'avare en'comptant sa sacoche
Fit rouler aveo brult.. un vieil objet rouillé...
» gamin s'en saisit, tout fier de sa conquête,
Croyant avoir trouvé quelque rare butin,
Înstrument ou ' l'outil d'un ancien Hejvète

Qui vlvait près de là, dans un temps très lointain.-..

.Pauvre êcollor!... o'étaient simplement des mou-
•"•'• . , [ohettes!...

Le temps marotte si vite et si vite l'oubliQue, lorsque par hasard sortent de leurs cachettes
lies objets dont lès leurs avaient encor le pli.Les enfanta d'aujourd'hui croyant voir des fossiles.Parce <_ue jusqu'ici oe jouet leur manqua,Devant ces vieux 'oiseaux-à nos mains si dociles
Sont prêts à orier de triomphe: « Eurêka!»
¦;Û-mouchette», témoins de nos jeunes veillées,Qni dormes aujourd'hui sous la rouille des ans,Dans quelque coin obscur, à l'écart oubliées,
gt dont nous admirions les effets bienfaisants.Mes souvenirs volant vers vous à tire d'aile,Je revois ces longs soirs de mon Jura neigeux
Qùjpour se récréer on monohàit la chandelle,prouvant ce passe-temps le plus exquis des jeux!...Mugissant comme un fauve échappé de sa cage,«branlant furieux la porte ou le volet,ê vent d'hiyer pleurait, tempêtait, faisait rage,Bntralt par la serrure et parfois vous soufflaitPauvre vieille ohandelle ayant nn souffle _ peine,
«lambeau toujours, tremblant, vacillant, Incertain,Hclairant le logis de qui souffre et qui peine,-« . .r raccourcissait dans son goulot d'éiàin.« Mouche, dono la chandelle, enfants! » disaient les
" ^.y '* -¦ . * . . -, ivisiTlfluKn enfilant l'aiguille ou tournant le fuseau,Eit- toua se bousculant comme oiseaux vers les
_î_ " . . ' '-. . ' [treilles,Coupant trop près la -mèche, éteignaient le flam-

i. '. . [beau...
Nodier, divin conteur,- adorait les mouchettes,m pour rompre l'ennui des durs hivers comtois,Mieux encor que Buffôn arborant ses manchettes,
* trouvait le secret de se» récits courtois« Pour écrire, dit-il, j'allume sept chandelles,
m cest en les mouchant, narguant le vent frisquet,Que je revois la Muse avant les hirondelles! »Cest a_?si qu'U signa son bon « Chien de Brisquet ».
•' ¦ • 

Aujourd'hui, Vim s'éclaire avee la houille blànohe,Nos monta vierges perdant chaque an de leur
VT [beauté,«£>s gorges, nos torrents que grossit l'avalancheBont devenus sujets de l'électricité...Qn rêve de confort, de fortune subite,Oe vivre à la vapeur écartant le chagrin...gomme si les saisons n'allaient pas assez vite
. , »?_?S P̂ M_# ¦$*̂ '-A |̂t ,^MKé..S0 ,̂:traip.l;. . . , ,
— 

" , , . , ' .. M. èASSABOÏS.
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NEUCHATEL
Hantes ma thématiques. — On nous écrit deBerne :

. Dans sa dernière séance, la Société de ma-thématiques de Ja ville fédérale a eu le plaisir
d entendre nne communication fort intéressan-
te de M. Juvet, professeur à l'Université Ue
Neuohâtel, sur ce sujet : < Quelques aspects du
eàlcul fonctionnel >. Il s'agit là d'une méthode
de calcul nouvelle et très spéciale étudiée sur-
tout par les savants français avec lesquels M.
Jpvet a eu l'honneur de travailler pendant ses
études à Paris. •
- A près avoir donné quelques exemples de

fonctionnelles , M. Juvet précisa la définition
de* ce nouveau concept et en montra l'impor-
tance dans un grand nombre de domaines des
mathématiques :̂ calcul des variations, théorie
des. équations' aux dérivées partielles du se-
cond ordre et dès équations intégrales, théorie
des fonctions, ©te.

Le président de la société bernoise, M. Gon-
eeth, professeur â l'Université, remercia vive-
ment M. Juvet d'avoir bien voulu répondre à
l'invitation qui. lui avait été adressée par ses
collègues de Berne et le félicita de son clair
exposé, suivi avec le plus haut intérêt par son
«avant" auditoire, heureux de créer ainsi d'ai-
mables et profitaibles relations avec les savants
dés différentes régions du pays.
;- Dans le ciel. — On nous dit qu'une centaine

de personnes se trouvant à la gare hier matin,
ÔT 10 heures, ont remarqué unie belle et grande
étoile, plus basse que le soleil dans la direction
dû midi. Elle était visible même quand le
•oleil brillait. Qn se demandait si c'était le
phénomène observé en Afrique, ces jours der-
Bters. A l'observatoire cantonal où nous noùs
eommes renseignés, On n'avait rien vu.

Cartes de Nouvel-An
V6rMn.eht de 2 fr. par personne an profit

des pauvres de la ville
Lee soussignés adressent leurs vœux de nouvelle

knnée à leurs parents, amis et connaissances, et les
préviennent qu'ils n'enverront pas de cartes au
Kouvel-An 1923.

Mme Edouard Droz.
Mlle Emma Brandt,
M. et Mme Fritz Gross, ferblantier.

; M. et Mme Ed. Niklaus^Gascard et famille.
M. et Mme Bobert Bischoff.
M. et Mme Louis Quellet-Gretillat.
M. et Mme P. Monte .
Mme et M. O. Sanser-Lavanohy.
M. Jules Lavanchy. , ,
M. et Mme Augsburger-Wyler, ameublements.
M. Ferdinand Spichiger et famille.
M. et Mme Che Sohlnz-Qninche.
M- et Mme David Capt, Quai du Mont-Blanc 2.
Mme Duccinl, Rocher 10,
M. et Mme Ltitenegger.
M. et Mine Fente-Monnard et famille.
MUe Kooh, Cêtev* .•
Mlles Bertrand, Comba-Borel.
M. et Mme Berger-Gandin.
Mme Vve Elisabeth Stock.
M. et Mme Bos-̂ Quyot. J ¦'
M. et Mine Marcel Vuithier.
Mme et M. Edmond Guinand.
Dr Mauerhofer et' famille.
M. «t Mmo Adonis Sartorio ot lour fille, à Genève.

Mlle Berthe Bnhlmann, Berne.
Mme Vve Jean Galll-Eaviolni.
M. et Mme Arthur Blanc, pasteur.
Mme Vve Edouard Picard.

: 'JÏ^ et Mme Georges Picard.
M. et Mme Jacques Wollschlegel.
JLe pasteur et Mme Edouard Bourquin, Rochefort,
MJ -Adrien Ethénoz.

• MM. Richème frères, professeurs, Institut d'Edu-
. cation physique.
MM. Richème, professeurs, Ecole de Danse.
Mme et M. Georges Petitpierre.
Lucien, et André Petitpierre.
Mme et M. Adolphe Bonjour, Blonay.
Mme Vve Louise Nater, Neuchâtel.
Ml et Mme Robert Lischer et famille.
M. et Mme Léon Rufener.
Mme et M- Rey, Villa Solvat, Serrières.
FamUle- Frasse, Hôtel de la Truite, Champ-du-
- Moulin.
M. et Mme Joseph GaUi-Ravicini et famille.
Mlle Olga Quartier.
MUes Marthe et Alice Henry, Peseux.

'Mi Auguste Courvoisier et famiUe.
Mme Alexandre Strohl.¦ M. " et Mme Parel, docteur, Peseux.
M. et Mme Albert Gilliéron et famiUe, boucher,

. ¦ . Bevaix. .

ë
' .:,ç,t Mme Arthur Martin et fils, Beauregard.
. .ét . Mme Hermann Schenker-Quellet.

' M- et Mme Maurice Leiser, gypserie-peinture.
M.' et Mine Frey, Snven them (Belgique).

.' Mme Louis Delay -Debrot.
M'. Gh. Bohren et famille.
M-' Alphonse .Fitzé, peintre, Eclnse 82. ¦. ". . .. '
M- et Mme Georges Dreyer et famiUe.
M. et Mme Linder-Ramsauer.
M: et Mme César Delachaux.
Mi et Mme Georrres E. Perret.
M, et Mme Frédério Lutz.
Mî et Mine Natale Girola et famiUe.
M. et Mme Maurice Voegeli-Girola. .
M., Mme et JMlla Frédério Steiner, Fahys 61.

' M. èt'Mrae Ed SoUbërger, Drossier. ' ¦'-
M. et Mme Ferdinand Hoch.

. M. et Mme Jean Porret, Ingénieur.
M. et Mme Henri Schwaar-Tétaz et famiUe.

' M: et Mme Robert Wyss et famille, Corcelles..
M. et Mme Paul Meyer, graveur sur bois.

. '-M - et Mme Maurice Rossinelli, Bel-Air. 21.

...Mmes et R. VuUleumior, Serre 3.
.-M. et Mme François Prince. ¦ _

(De notre corresp.) •

Berne est, après Stamboul, une des villes du
monde où la voirie est le plus étrangement
faite. En été, de diligents citoyens et d'ingé-
nieuses machines travaillent tout le jour du-
rant à maintenir en l'air la poussière et les
divers bacilles qui ont une fâcheuse tendance
à retomber sur le sol et à y demeurer fixés
par les expectorations qui témoignent de la ri-
chesse salivaire de la population. Quand un
orage est sur le point de se déchaîner, on s'em-
presse de faire circuler des tonneaux d'arro-
sage afin d'inonder préventivement la chaussée
et les passants de manière qu'ils ne soient pas
surpris par l'averse. Cette attention est fort ap-
préciée par les gens nerveux.

En hiver, l'édilité bernoise se montre admi-
rablement respectueuse des lois de la nature.
Si la Providence a envoyé de la neige, on la
laisse où elle est. Quand il fait froid, elle con-
vertit les trottoirs en un skating où on se casse
très bien les jambes. Quand il fait chaud,
dame I la neige fond et on patauge dans des
marécages, les pieds au frais et la tête au sec-

Un jour, un hurluberlu, hanté de l'idée de
singer l'étranger, a proposé de faire, comme
cela se fait partout ailleurs, enlever la neige
dès le matin, et d'employer à ce travail quel-
ques-uns des chômeurs qui foisonnent Mais
cette idée saugrenue a .eu le succès qu'elle mé-
ritait Et,, pour aller porter sa lettre à la boîte,
votre dévoué correspondant va, héroïquement
risquer sa précieuse existence.

* 

¦ -

- .* e
Le Conseil fédéral, jeudi matin, a tenu sa

dernière séance de l'année. Cela s'est traduit
par beaucoup de paperasses.

Tout d'abord par un grand rapport de 52
pages sur l'initiative douanière. Mais ce docu-
ment est assez important pour que nous lui
consacrions un article spécial. Nous y revien-
drons donc demain.

Ensuite par un arrêté du Conseil fédéral sur
le paiement des allocations de renchérissement
pour 1Ô23 (premier semestre) au personnel fé-
déral. Il s'agit simplement de l'exécution des
décisions prises la semaine dernière par les
Chambres.

Dans le même ordre d'idées, un arrêté du
Conseil fédéral sur le paiement de supplé-
ments de salaire au personnel ouvrier de l'ad-
ministration militaire (service technique, inten-
dance et commissariat).

Enfin, un message sur un contrat d'exploita-
tion concernant le chemin de fer Villars-Che-
sières-Bretaye et conclu entre cette compagnie
et les Forces motrices de l'Avanson.

Voilà pour les papiers.
Une nomination maintenant, celle de M.

Charly Clerc, homme de lettres à Genève, qui
remplace à la commission de la Fondation
Schiller le regretté Philippe Godet

Et un cadeau de 9000 îr. à l'exposition d'art
appliqué de Lausanne, qui ferme ses portes
sur un déficit. C'est bien faire que de terminer
l'année Dar un acte de eénérositô.

C'était la dernière séance que présidait le
sympathique M. Haab, que nous espérons bien
revoir à la présidence dans quelques années.
Maintenant nous aurons une série de . nou-
veaux > : M. Scheurer, puis M. Chuard, puis
M. Musy. Enfin, M. Haeberlin, le dernier-né
du sacré collège.

Le pauvre M. Scheurer, qui n'aime guère le
monde et les chichis, va débuter, selon l'usage,
par les réceptions diplomatiques du 1er j an-
vier.

Nos bons vœux sont avec lui. R. E.

Lettre die Herae

NOUVELLES DIVERSES
Recours au Grand Conseil genevois. — L'a-

vocat des sages-femmes qui ont été extradées
du canton de Genève sur la demande du can-
ton de Thurgovie, vient d'adresser une pétition
au Grand Conseil et l'affaire va faire l'objet
d'une discussion au sein de celui-cL

Perturbation solaire. — M. G. I. de la station
météorologique du Jorat (Vaud) nous signale
l'apparition d'un très grand groupe de taches
vers le centre du soleil. Jeudi matin, cette for-
mation colossale, issue d'un gigantesque mou-
vement giratoire magnétique, se voyait très
près du méridien central de l'astre du jour.
C'est toujours à ces moments-là que ces tem-
pêtes solaires agissent d'une manière ou d'une
autre sur notre atmosphère, comme dernière-
ment au mois de mars 1920. Une aurore bo-
réale et des perturbations électriques furent
constatées à cette époque. Plusieurs groupes de
plus petites taches suivent actuellement le grou-
pe principal formé de belles taches régulières,
visibles dans les plus modestes instruments.
(Réd. — Il ne serait dès lors pas impossible
que la grande violence du vent, ce matin, fût la
conséquence de cette suractivité solaire.)

Le feu au < Petit Journal ». — Un incendie
s'est déclaré jeudi après midi, à 15 h. 30, à la
plisserie du < Petit Journal >. Le feu a progres-
sé assez rapidement, trouvant de nombreuses
matières inflammables. Les pompiera accou-
rus sur les lieux ont dû mettre plusieurs lan-
ces en action. Leurs efforts ont tendu surtout à
préserver les sous-sol où se trouvent les réser-
ves de charbon et de papier.

Grâce à la rapidité des secours, l'incendie a
été rapidement circonscrit. Un ouvrier a été lé-
gèrement blessé à la main. Tout danger est
écarté.

Service spécial de la « Feuille d'Avis de Neuchfttel >

Traversée monvementée
PARIS, 29 (Havas). — Les journaux français

reproduisent la dépêche suivante de New-York:
< Le paquebot français « La Savoie > est entré
au port hier à 2 heures avec 40 heures de re-
tard, après un voyage des plus pénibles.

Le capitaine Boisson a déclaré que, depuis
de longues années, il n'avait pas eu une aussi
mauvaise traversée. A certains moments, des
vagues de vingt-cinq mètres de hauteur assail-
laient le navire. Le steamer avait à lutter con-
tre un vent de 190 km. à l'heure. H n'y a eu au-
cun accident de personnes.

D'autre part on mande du Havre au < Petit
Parisien > que la tempête continue avec vio-
lence. Plusieurs charbonniers ont ajourné leur
départ.

Interdiction levée
SOFIA, 29 (Agence' bulgare). — L'interdic-

tion dont certains journaux de la capitale
avaient été frappés, sur l'ordre du gouverne-
ment, par la direction de la presse, a été levée.
Cette mesure est considérée comme une preuve
de l'apaisement survenu dans les luttes politi-
ques.

La crise ferroviaire en Irlande
DUBLIN, 29 (Havas). — La crise ferroviaire

continue. Le gouvernement a eu hier une con-
férence avec les dirigeants des cheminots et les
directeurs de compagnies de chemins de fer.
Les conversations se sont terminées plutôt brus-
quement

Les dirigeants des cheminots ont informé les
directeurs que 90 % de leurs camarades re-
poussaient les conditions proposées. Comme les
compagnies n'ont pas fait de nouvelles offres,
on assure que le gouvernement s'occupera de
venir en aide aux cheminots, en attendant que
les directeurs des compagnies aient fait con-
naître leur décision.

Autour de Salonique

ATHÈNES, 29 (Havas). — JLes journaux an-
noncent que le gouvernement, désirant régler
au plus tôt la question de la zone libre de Sa-
lonique, a décidé de procéder immédiatement
à tous les travaux préliminaires, ce qui permet-
trait de ratifier la convention serbo-grecque à
bref délai.

A cet effet, le ministre des affaires étrangè-
res, M. Mexandris, est parti hier soir pour Sa-
lonique.

DERNIERES DEPECHES

La conférence de Lausanne
: : La question des capitulations

: LAUSANNE, 28. — La commission du régi-
me des étrangers s'est réunie jeudi à 11 h.
soùŝ  la présidence du marquis Garroni pour
examiner le rapport présenté par sir Horace
Rumbo.d au nom de la première sous-com-
nj issioni
1 lie ' marquis Garroni a souligné les conces-
sions que les Alliés étaient disposés à faire et
marqué'les points sur lesquels les délégués
rurcg étaient en désaccord. Il a fait appel à la
délégation turque pour qu'elle prît en considé-
ration les dispositions conciliantes des Alliés
et -modifiât son attitude en conséquence.

J .Sî.: Horace, Rumibold a commenté son rapport
en-exposant dans ses détails le désaccord qui
existé entre les Alliés et les .Turcs sur l'orga-
nisation du régime judiciaire.
- 'Ismet pacha a fait connaître les raisons pour
lesquelles: la délégation turque considère les
propositions des Alliés sur l'organisation du ré-
gime judiciaire comme contraires à la souve-
raineté et à l'indépendance de la Turquie.

Isinèf pacha a en outre déclaré que les
étrangers'devaient être régis en Turquie par
lés.: règles qui ont été et qui seront acceptées
p^-feSiautrea pays, ,  onîormément aux prinri* - •¦
pes généraux du droit international; il a ajou-
t^ïjpLCÏ. .'système proposé pour la période de
transition était plus onéreux que le régime cà- '
pittij airei et que l'on ne pouvait proposer à la
Turquie un système qui n'existe ni dans les
Etats anciens, ni dans les Etats nouvellement
çréésj ni en Grèce.

.M." rBarrj_re a déclaré que, si la délégation
française avait manifesté sa volonté de rencn-
çer au régime oapitulaire, elle avait affirmé
aussi qu'il était indispensable que la Turquie
donnât 'aux ressortissants étrangers, au point
dç" ,yue de l'organisation judiciaire, toutes les
garanties nécessaires. Il a exprimé l'espoir que
la délégation turque reviendrait sur ses inten-
ticnsjnégati.ves auxquelles il serait impossible à
la délégation française d'adhérer.

J.Le baron JEayashi a fait appel à l'esprit de
conciliation de La délégation turque.
• j ;M.- Child.a rappelé que les droits des Etats-
Uins. en, cette matière étaient fondés sur des
traités et s'est adressé à la sagesse de la délé-
gation tuirqJU- pour se rallier à des propositions
qui'ne constituent, à aucun degré, une atteinte
à la souveraineté turque.
.Lojrd Çuirzcn s'est associé aux déclarations

qm 'venaientJ d'être faites, a réfuté en détail
1 à-gumentafion d'Ismet pacha, répété que la
souveraineté turque n'était pas en jeu et mis
eii garde, la .délégation turque contre les con-
séquences fatales qu'aurait pour la prospérité
d^HBj. Turquie le refus aux ressortissants étran-
gers des garanties indispensables.

JM. Bompard, dans un esprit amical, et invo-
quant son ancienne expérience des choses de
la;Tùrquiè, a fait appel à la délégation turque
pour' qu'elle ne persévère pas dans une atti-
tude qui aboutirait à isoler la Turquie dans le
monde. '

'Isràet pacha s'est réservé de répondre ulté-
rieurement'aux déclarations qui venaient d'ê-
tre- faites, lorsqu'il aurait eu le temps de les
éti-diër ; ; il a demandé que la prochaine séan-
ce:' fût fixée à une date aussi prochaine que
possible.; /

Le 'marqùië Garroni a résumé la discussion
et.¦exprimé.l'espoir qu'un accord pourrait se
réaliser ' sur les bases des propositions alliées.
.¦Y •:.' Aucune détente ne s'est produite
î|/AUSANNE, 28. — JLa partie continue à se

Jouer serrée sur la question des capitulations.
. Du côté français, on a éprouvé le besoin de

faite Une mise au point au sujet des déclara-
tions pessimistes faites mercredi, notamment
du côté anglais. On reconnaît toutefois que la
git__ition;est critique et que partout on se heur-
te à-des refus systématiques du côté turc.

Dans les couloirs, on commentait fort deux
dépêches de source anglaise, l'une annonçant
le. départ de l'amiral Debrock à bord du super-
dreadnought < Mariborough > pour le Proche-
Orient et l'autre relatant l'appareillage pour la
Turquie des vaisseaux de la flotte de la Médi-
terranée,, récemment arrivés à Malte, venant de
GohSjtantinople.

. r_l ___e.lrt- r_ _u_ -_ _  Ac t i— ._ _.-—tft___fi f_ ._4 ~..îy-..w_ai_ .^D 4U- _DO _— . ___ \__ p_ M___i_ xvill OU. -
te .à,la campagne anglaise commencée mercre-
di eoir.

t)u côté turc, on est un peu désorienté. Jeudi
soir, Ismet pacha a eu avec Tchitcherine une
longue conversation sur laquelle on garde le
plus strict silence.

Quant â l'attitude qu'adopteront les Turcs au
sujet des capitulations, elle donne lieu aux
bruits les plus divers.

Nous croyons savoir que ces derniers ne fe-
raient pas de nouvelles concessions, dit la <Tri-
burié de' Lausanne>, mais songeraient à pré-
senter une formule qui permettrait de poursui-
vre les négociations.

Toutefois la situation reste grave d'autant
plus qu'aucune détente, même légère, ne (t'est
produits.

L'éternel problème des réparations
Un plan de M. Bonar Law

LONDRES, 28 (Havas). — Selon les jour-
naux, M. Bonar Law soumettrait vendredi, au
Conseil de cabinet, un nouveau plan de répa-
rations comportant la réduction de la dette de
l'Allemagne avec application de pénalités en
cas de défaut Si le cabinet approuve ce plan,
il serait déposé devant la conférence du 2 jan-
vier avec l'espoir qu'il assurera l'union des al-
liés dans leurs réclamations à l'égard de l'Al-
lemagne.

Le plan allemand
BERLIN, 28. — Le gouvernement du Reich

a pris, jeudi, une décision sur les principes gé-
néraux des propositions qui seront adressées
à Paris.

Le <: Service parlementaire socialiste > ap-
prend qu'il s'agit d'adresser, à Paris, un plan
comportant une solution définitive et indiquant
une somme ferme correspondant aux capacités
de paiement de l'Allemagne.

Le plan prévoit aussi des garanties détermi-
nées qui seraient supportées principalement
par l'industrie. Ce plan équivaut à un compro-
mis entre l'opinion des différents membres du
gouvernement

Des navires anglais en Orient
LONDRES, 28 (Havas). — On apprend que

l'amiral Delbrock s'est embarqué sur le super-
dreadnought < Mariborough > qui a appareillé
pour l'Orient, accompagné de croiseurs légers et
d'une flottille de destroyers.

LONDRES, 28 fHâvas). — On mande de
Malte:. ',., -ï ï* -••- : : . . , .?.- '

En raison des nouvelles parvenues de la con-
îérence de Lausanne, On croit savoir que les
vaisseaux de la flotte de la Méditerranée venus
de Constantinople et qui sont arrivés à Malte le
13 décembre pour y faire un séjour de trois
semaines, ont reçu l'ordre de repartir pour le
Proche-Orient.

MALTE, 28 (Havas). r . Le cuirassé < Iron
Duke >, ayant à bord l'amiral Debrock, cinq au-
tres torpilleurs et un croiseur léger sont partis
pour Constantinople. Un contre-torpilleur sui-
vra plus tard.

La situation vne de Londres
LONDRES, 28 (Havas) — JLa presse londo-

nienne du soir fait surtout place au départ de
l'amiral Debrock et de ses navires pour l'O-
rient, départ que 1!Amirauté britannique, selon
l'< Evening News >, décrit comme une mesure
de précaution et une sorte d'influence morale
pour la paix.

La presse du soir ne se montre pas plus sa-
tisfaite que celle du matin de l'utilisation que
le gouvernement français envisage de faire de
la dernière décision de la commission des ré-
parations. Cependant les commentaires s'effor-
cent de tenir compte de la situation de la
France et soulignent que l'Angleterre est aussi
anxieuse que la France de voir l'Allemagne
payer et de déterminer le moyen de la mettre
en état de le faire.

JLe < Pall Mail Gazette >, gouvernemental,
remarque d'ailleurs que ce qu'il y a eu de plus
satisfaisant, pendant les dernières semaines de
Lausanne, a été que les Alliés ont maintenu
une unité de front absolue. JLa presse rappelle
également que le gouvernement britannique ne
se considère pas comme lié par la note Bal-
four. . -, -

L'impression aux Etats-Unis
WASHINGTON, 28 (Havas). - Les journaux

du soir donnent peu de détails sur la situation
à Lausanne qu'ils considèrent toutefois com-
me délicate. Ils mettent en évidence par de-
manchettes le départ de navires dé guerre pour
le Levant Les journaux constatent aussi que
les milieux diplomatiques de JLohdres désap-
prouvent généralement l'attitude de la déléga-
tion turque à JLausannë, qui agit envers les Al-
liés avec méfiance et assez peu de courtoisie.
Ils estiment que les Turcs temporisent en vue
de créer des complications lors de la confé-
rence que les Alliés doivent tenir à Paris la
semaine prochaine. : . -.. ,

;^i POLITIQUE

Cours du '.9 décembre 1932, à 8 II. et demie , du

Comptoir d'Escompte, de Genève, Neuchâtel
Chèque Demande Offre

Cours Paris . . . 38.20 38.35
sans engagement Londres. . 24.48 24.51
i _ .es /l_chia.tons Milan . . 26.55 2fi.70

se renseigner ^

ru

^
les, ' 3?\T 3HJJ

télénhone Ih l New-York . o.27 5.29téléphone Jj l  Berljn _ > _ Q6 _ M)
Vienne . . —.005 — .009

Achat et Vente Amsterdam. 209.50 2M. —
J de billets de Madrid . . 82.50 83 50

banoue étrangers Stockholm . Ut.50 113. —
Copenhague 108.75 109.75
Christiania . 101. — 102. —

Toutes opérations pra<r U6 . . 16.20 16.70
de banque Bucarest . 3.— 3 4 0

au* Varsovie . — .02 —.06
meilleures conditions

Madame et Monsieur Georges Payot-Hosner,
et leur fils Roger, à Neuchâtel; Monsieur Octave
Hosner, à Zurich; Monsieur Charles Hosner, à
Winterthour; Monsieur et Madame Fritz Hehlen
et leurs enfants, à Berne ; Madame Pauline Hug
et ses enfants, à Saint-Biaise, et les familles
alliées ont la douleur de faire part de la grande
perte qu'ils viennent d'éprouver en la personne
de

Madame Marie HOSNER
née NOBS

leur chère mère, belle-mère, grand'mère, sœur,
tante et parente, que Dieu a rappelée à Lui le
28 décembre 1922, dans sa 62me année, après
une pénible maladie.

Neuchâtel, le 29 décembre 1922.
Dieu est amour.

L'ensevelissement aura lieu sans suite.
_Do_.!.j !le mortuaire : Rue Bachelin 7.
Cet avis tient lieu de lettre de faire part.

Prière de ne pas faire de visites

Observation» faite» i 'i h. 80. 18 h. 80 et 21 b. 80

OBSEBVATOIRE DE NEUCHATEL

Temp. deg. cent £ ç _j V< dominant S8 = Il I ~ l
| Moy- Mini- Ma xi- 11 jj -5

enne mum mum ¦ o "î 'BsTt. Force 3
I 0_ B H 3

28 2.2 —LI +5.0 718.1 19.7 O. fort oonv.

Pluie intermittente mêlée de' neige fine pendant
la nuit ei jusqu'à 8 h et de nouveau le >-oir à, par-
tir de 19 h. V _ . Soleil par moments dans la matinée
29. 7 h. 1/ .: Temp. : 2. '. Vint : O. Cie. I : oouv.

Hauteur do baromètre réduite à zéro
Hauteur moyenne poui Neucb-tel : 719.5 mm.

«uivunt les données de l'Observatoire.

Niveau du lac : 29 déc (7 heures; 429 m 770
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a f. Observations faites Jî
S S aux gâtes C.F.F. a TEMPS ET VENT
.j 9 _ § 
280 Bftlo . . . . .  -f 2 Proie. Vt d'O.
543 Berne. . .. .  — 0 Neige. Calme.
587 Coire . . . . »  — 0  Couvert. Fœhn.

1543 Davos • ¦ » • — li Neige. Calme.
632 Fribourg . . .  +2  Plnie. »
894 Oonève . • . • i 4 > >
475 Glaris . . . .  — 2 Neige. >

1109 QoBchenen. , . Manque.
566 Interlaken. . • — 1 Neige. Calme.
995 La Ch. de Fonds + 1  . Vt. d'O.
450 Lausanne . . .  4 6  Pluie. Calme.
208 Looarno. . . .  -j- 2 Tr. b. tps. >
276 Lugano . , » • -. 2 » »
439 Luoerne. . . .  4-1 Couvert. >
398 Montreux . , . -f S » »
482 N e u o h â t e l . . .  4 3 1  Pluie. Vt d'E.
505 Bagati . . .  « 4-2 Couvert. Fœhn.
673 -Salut Oall . , i + 1  » Calme.

1S56 Saint Morlta . . —10 » »
407 S_hnffhouse , • '"*- 2 » .
587 Sierre. . . . .  — 0 Neige. Vt du S.
562 Thoune . . . .  + Pluie. Fœhn.
S89 Vevey . t ¦ ¦ + » Couvert. Calme.

1609 Zermatt . . . •410 Znricb . . . .  + 2  Pluie. Calme.

IMPRIMERIE CENTRALE
el de la
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HjM BW ._.¦ ITTII-in!- —-i_ mrw i y ]  ¦¦ —-i— Il

SS-T La FEUILLE D'AVIS DE NEUCHATEL
ne paraîtra pas les 1er et 2 janvier et le
bureau d'avis sera fermé ces jours-là.

Les annonces destinées au numéro de
mercredi 3 janv ier, seront reçues jus-
qu'à samedi à dix henres.

Oraison dominicale.
Madame Emile Farny et ses enfants, Jean-

Pierre, Anne et Claire ; Madame Droz-Farny, à
Lausanne; Madame Alfred Farny, à Rochecor-
bon; Monsieur et Madame René Farny et leurs
enfants, en Touraine ; Madame Louis Goering;
Mademoiselle Marie-Louise Goering; Madame
et Monsieur Georges Pantillon et leur enfant,
ainsi que les familles alliées, ont la grande dou-
leur de faire part à leurs amis et connaissances
de la perte cruelle qu'ils viennent de subir en
la personne de leur cher et bien-aimé époux,
père, frère, gendre, beau-frère, oncle et parent,

Monsienr le Dr Emile FARNY
professeur

que Dieu a rappelé à lui mercredi à midi, dans
sa 59me année, après une courte maladie, sup-
portée avec courage.

L'incinération sans suite aura lieu vendredi
29 courant, à 15 heures.

Départ à 14 h. % du domicile mortuaire, Place
Neuve 6.

La Chaux-de-Fonds, le 27 décembre 1922.
Une urne funéraire sera déposée devant le

domicile mortuaire.
Le présent avis tient lieu de lettre de faire part.
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Université de Neuchâtel

Le Recteur et le Sénat de l'Université ont le
profond regret de faire part à Messieurs les
professeurs et privat-docents, ainsi qu'à Mes-
sieurs les étudiants, de la perte sensible qu'ils
viennent de faire en la personne de

Monsieur Emile FARNY
Professeur & la Faculté des Lettres

JLa cérémonie funèbre, à laquelle ils sont in-
vitée à assister, aura lieu vendredi 30 décem-
bre, à 15 heures, au Crématoire de La Chaux-
de-Fonds.. .

Madame et Monsieur le Dr François Borel, à
Cortaillod,

Madame Veuve Adolphe Borel, à Bevaix,
Monsieur et Madame Numa Droz, à Grand-

champ,
Madame et Monsieur Albert Barth, à JLa

Chaux-de-Fonds,
Madame Veuve Louis-Paul Droz, à Lausanne,
Madame Veuve JEdouard Adé, à Genève,
leurs enfants et petits-enîants, à Cortaillod,

en France, en Angleterre, à Fleurier, à La
Chaux-de-Fonds, à Monthey, à Lausanne, à Re-
convillier et à Genève, et les familles alliées,

ont la douleur de faire part à leurs amis et
connaissances de la grande perte qu'ils vien-
nent d'éprouver en la personne de

Madame venve Edouard DROZ
née Anna GRADEN

leur chère et vénérée mère, grand'mère, aïeule
et parente, que Dieu a reprise à Lui, aujour-
d'hui, dans sa 97me année.

Cortaillod, le 29 décembre 1922
Je suis La résurrection et la vie.

Celui qui croit en moi vivra, quand
•même il serait mort. Jean XI, 25

L'ensevelissement aura lieu, sans suite, à
Cortaillod.

On est prié de ne pas faire de visites
n n'est pas envoyé de lettres de faire-part
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