
ABONNEMENTS ^
i an 6 mon 3 moi* s môtt

Frsnco domicile i5.— j .So  "i .j S l.3o
Etranger . . . 46.— _ 3.— 11.5o 4.—

On s'abonne à toute époque.
Abonnement»-Poste, î O centimes en tus.

Changement d'adresse, 5o centimes.

"Bureau: Temple-Neuf, TV" /

ANNONCES ^^.i"*̂ ?"*eu son _ipaf _,
"Du Canton, 30 c. Prix minim. d'une annonce

5o c Avis mort. _5 e. ; tardifs 5o c.
Suisse, a5 c Etranger. 3oc Le samedi :
Suisse 3o c., étranger 35 e. Avis mor-
tuaires 3o c.

7{éclames, 5o c. minimum 2 5o. Suisse et
étranger, le samedi, 60 c.; minimum S fr.

Demander le tarif complet.

AVIS OFFICIELS
§|| §̂|§ COMMUNE

f||jj CORTAILLOD

VENTE DE BOIS
Jeudi 4 janvier prochain» la.

Commune de Cortaillod expose-
ra en vente par voies d*__è-
ires pn/Wiques, Sur Chemins
I—qnette et d» la Moatagne .1

' 234 pièces = 146 m' 87.-
884 stères __ ipm,

' 28 stères hêtre-9 pièces bois dur.
3 demi-toises rondins pour

éohalas.
Dans la div. 4 fbaa de la fo-

rêt) :
15 demi-toùses rondins pour

éohalas.
7 tas de perches.

19 lots de -ranches (62 tas).
Rendez-vous des miseurs à

9 heures à l'entrée de la forêt.
Cortaillod, 29 décembre 1922.

P 3014 N Conseil communal.

lira de

PSIL— Corcelles-
i-î ^P Cormondrèche

TENTE DÊ BOIS
Le mardi . ._ Janvier 1923. la

Commune de Corcelles-Oormon-
drèch e vendra dans ses forêts
dn Bols-Noir, des Vernes et
Chflble des Grattes :

257 stères sapin.
1730 fagote de coupe.

4 demi-toises de moeets
ronds.

Rendez-vous à 9 h_ à l'Envol-
lieux.

L'après-midi :
au Creux-des-Meulee, Charbon-
nière et Prlse-Imer :

16 demi-toises de moeets
ronds.

50 tas de perchée, grosses,
moyennes et tui— aïs.

103 stères de sapin.
800 fagots de coupe.

2 lots de dépouille.
Rendez-vous à 13 h. J _ ,  à

."Engrolllenx.
CorceUes-Cor—onidrèohe.

le 36 décembre 1922.
Conseil commnnal.> <

iï:p$..UJ COMMUNE

p̂LanieM-Coffl-..
lises de bois

Hardi prochain, 2 Janvier
1923, la Commune vendra par
enchères publiques, le bols c_-
aprèg d'ans ses forîê— du Cha-
nêt et des EsoaJberto, savoir :

Au Chanêt, 70 stères de chê-
ne et 700 fagots ;

Aux Escaberts, 150 stères de
chêne et 1500 fagots.

Rendez-vous à 1 h. M après
midi au bas du senti— die IA-
gnières et à 2 lu H ___¦ la
route cantonale longeant les
Escaiberts

Mêmes conditions que pour la
dernière mise du 9 décembre.

Landeron. 26 décembre 1922.
Conseil commnnal.

p i . .  —_—

|Ég|fH COMMUNE

jBJj Savagnier
VENTE DE MIS

DE SERVICE
La Commune de Savagnier

Ctf— e a vendre par soumission
225 billous et charpentes cu-

bant 229 m* 49.
Adresser les sonraissions an

Conseil oommunal jusqu'au M
janvier 1923.
R 1383 O Conseil communal.
BB___________—jg—g— 5__5__________S

IMMEUBLES
* -.— _

V__ I___ A
très soignée, do six à dix piè-
ces, salle de bains, bnunderie
et toutes dépendances, beau
jardin-verger, à vendre ou k
louer, à la Béroohe. S'adresser
Etude Rosslaud, notaire. Saint-
Honoré 12. 

BaiÈiiiis-Pàtai
A vendre, à Lausanne, pour

cause de deuil. Immeuble situé
au centre de la ville, compre-
nant une boulangerie en plein
rapport.

Fouir et installations moder-
nos.

S'adresser Etude J . Rnslllon,
notaire. Lausanne. JH 52283 C

A VENDRE
* ¦ . n ¦__¦

L_.0 -_crc.ute
Ire qualité

[iji 3UK raves
Ire qualité

k prix modérés
Fournisseurs : Hermann StShll ,
Burgistein (Berne). Tel 54.

Occasion
un bean, bureau ministre, Fr.
185.—v une table ronde pliante,
Fr. 28.—. A .  Ischer. Ecluse 15b.

Osiers
A vendre tune grande quan-

tité d'osiers de plantations et
Hén« d'osiers pour fagots, prix
avantageux. — S'adresser ___ _¦-
manm Landry, Nant-Vully.

Miel coulé —
flï iàysi K L TPf.n: .«-T.l :< .: p j.1» irï*>U

FT. î M ; ¦ : ; ,  : r ' " . 'i ! . ;
: 
.,. ,' ¦

la livre . .  "

— ZIMMER—NN S. A.

La constipation
la Plus ancienne et la pins in-
vétérée ne résiste pas k l'em-
ploi des pilules

_l_a _m ___i K. ___
véritable agent régulateur des
fonctions Intestinales.

La boite : Fr. L88
Dans toutes les pharmacies.

Tables à rallonges
bois dur, depuis Fr. 110. chez
J. Perriraz, tapissier, Faubourg
de l'Hêpital 11. ejr

A VENDRE A BAS PRIX
___» chiffonnière noyer, urne jo-
lie armoire, une commode, un
lavabo . dessus marbre et nn
piano, en parfait état.

Demander l'adresse du No 675
au bureau de la Feuille d'Avis.

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

Prennes
Jolis camions légers à nn

cheval et un oamion à un et
deux - chevaux, remis à neuf,
ohez B and—et. maréchal, Raf-
finerie 2. Nenchâtel.

Le plus joli
choix de

travailBeuses
Travailleuses simples,

depuis 7««»

Travailleuses doublées ,
.,

¦ ¦„,'¦*. depuis 9._ '
Travailleuses double ;

poche , depuis 14.90
Travailleuses nouveau

modèle, double poche ,
avec coffret , depuis 18.50
AU MAGASIN DE MEUBLES

J. Perriraz
FAUBOURS DE L'HOPITAL II

V ____#____ ! 'A— ?_t^__ti_fra _̂ïîiS^è _f _i;l_l

A vendre avantageusement,
faute d __._>_o_, un magnifique

PIANO
noir, demi-queue. — S'adresser
Saars 8, Neuohêtel. 

Piano
A vendre d'ooeasion 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 1er Mars 6, Sme, à
gauche. '¦

_srPiano-«s
Bon instruxneoit. marque suls-

. se, en parfait état. S'adréss—
Magasin A. Lutz file. Croix du
Mn"h_

PAR ENCHANTEMENT
disparaîtront scia tique, don-
leurs rhumatismales, torticolis ,
etc. eu portant . une peau de
chat prépare, à l „e___-tê. En

éventé, k Fr. •'__—. 6.50. 9.— et ,
12V5-. G. Feu_. Elgg (Zurich). ;

1,000,000
de véritables b-Hets de banque
russe. 10,000 couronnes autri-
dhiennee. 1000 marks allemands.
Envois cooitre re_bou__«ment
franco à Fr. 12.—. Case nos-¦
taie 4582, Bâle 2. JH 18097 X

A vendre c_na chars de

loio de luzerne
S'adresser à Adrien Perso-, à

Grossier.

A VENDRE
nn beau canapé moquette, une
belle gloioe 85X60, un pousse-
gousse, à l'état de neuf. Petit
Berne 5, Ooroelïes.

I LAC rus j
V 8I 0NV'

J __-l_li ièmm.

tan, ntMtem
Pour l'élevage des veaux et

porcelets remplacez le lait par
les

Cflipri- «MM »
Grand» économl. et dévelop-

pement rapide du sujet,
. Faites un essai.

¦ En vente chez :
Boudry : Société de Consom-

mation.
Cortaillod : Société de Con-

sommation.
Nenchâtel : M. Wasserfallen

Plu négt. rue dn Seyon.

Fromages TILSIT
bonne marchandise bien mûre
en_ meules de 8, 4 H kg. A Fr.
1.30 le >J kg. est envoyée franco
d_T. port. Par deux pièces, 10 o.
par kg. meilleur marché, ainsi
que :

VIANDE DE PORC
fumée. Marchandise du pays,
le K kg. Fr. 2.10, franco de port.

4. V0GELI-ZUBLER
Fromagerie et élevage de porcs

r K A I T l_ YF T .Ln 

RIEN
ne fera plus plaisir k vos gar-
çons et fillettes qu'un vélo en-
fantin de construction soignée,
aveo r_ l .m__ .t_ k billes, livré
k des prix très avantageux
pendant les fêtes.

Type 4 à 6 ans, fr. 155.
Type 6 à 10 an», fr. 165.
Type 10 k 15 ans. fr. 190.

Magasin de cycles

fl. Min - nenchâtel

L_j-__-___H_i : ' ______• — V̂ ,̂ ^̂ !SS x̂ '̂ ^'̂ &̂E^̂ ^Wm âSBi %¦—_¦__! __S9___-1S_X___
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CHAUSSURES DE VILLE ET DE
TRAVAIL - CHAUSSURES DE SPORT
IMPERMÉABLES, pour messieurs,
clames, fillettes et enfants - SOULIERS
DE DANSE ET DE SOIRÉE - PAN-
TOUFLES - CONFORTABLES - SOC-
QUES - CAOUTCHOUCS - GUÊTRES

FOURNITURES

Jusqu'à fin décembre i

Escompte 10 °/ _ 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

G- Bernard, ggmmr-f. Neuehâtel

^___-_^__-^^_ ŝ_._^_^_.i____-.ii___________--_-__---_ -̂--̂ -—__-----¦

Sé j ourie Sy lvestre
il sera tait comme tous les autres jours du

BÊimuËM èmm _ «_,
à la

BOULANGERIE Robert LISCHER
RUE PB LA TR EILLE 

| BERGER & C, Neuehâtel I
x "\T i : TZ)T_ TPQ classiques, coton , mi-fil et x
x _M _t_LJL _L _̂L__ I _ ' pur-fil rustiques, couleurs, x
x pur-fil fantaisies, fils tirés main , broderie , etc. x

Joli choix de

_nff_ts de salle _ manger
chez J. Perriraz, tapissier, Fau-
bonrg . de TH.pital 11. c.o.

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

Dépositaire pr Neuehâtel

J. Casamayor
2 Grand'Rue 2 à
Produits français

Maison française Debles & Fils
Prop.-Nég., Chflteaa de Kenens

Dépôts : Lausanne et Bâle
Téléphone Renons 75

vous affre à titre de réolame
chez ses dépositaires pendant
10 jours : Ch_<n_pagne E. Mer-
cier & Oie, k Fr. 8— la bout. ;
Vieille Fin. Girard Cogna, k
Fr. 10.— la bomteil— ; Mare
de Bourgogne six Tours, à
Fr. 10.— la bout. ; TONIC-
KOLA on OCK5A 4 Fr. 6.— la
bout.; St-EmiMon 1917 à Fr. 8.—
Mercurey 1917 A Fr. 8.—. —

Demandez l'adresse de nos dé-
positaires régionaux.

(Cadeau à tout acheteur).

. _______ , ____

M U S IQU E
PIANOS - LUTHERIE

GRAMOPHONES - DISQUES
SALON D 'AUDITION

MANDOLINES - GUITARES
ACCORDÉONS

MÉTRONOMES TABOURETS

?—
FOBTISCH F5M5__ S. A. I

KJBUCHATJBli |

Deux beaux porcs
de 5 y > mois, k vendra, au Vfly
laret s/St-Blaise.

Pour vos extra* de Nouvel»
An ach-- te_ des

cardons
du - pays, sur le marché, au
haut de' la place, on chez tons
les mardiands de pri_e_s. —
So recomimande, A. Proust, jar-
_,ini„. Corn aux.

—i •
¦

A vendre

;3ÎX llt3 ^co—plets. propres st. en bon
'état, ainsi que quelques autres
meubles, rue du Nembourg S,
1er étage. '

Traîneau
k vendre, tout de suite, k bas
prix, ainsi que dieux colliers
pour chevaux, et un pour va-
che. S'adresser chez Mme Chfl-
telain-Bellenot, Monruz. Télé-
phonie 878. ¦ •

Traîneau
quatre places. Prix : Fr. 50.—.
S'adresser Sorgerenx P. Valam<
gin.

fsfoâé/S

lomoœmaf iow
¦ "-*"-"r—-ni—rrrrrrrr rnrr ¦_ffirurfrn _ _|

Prix du lait
__n__te d'augmeotattan _»•

cordée aux producteurs, le prix
de vente du lait k Neuchâte.
est 'fixé à:

37 e. le litre
à partir du l«r janvier 1998.

J 
______ ET VE A Croix du

. DCE i E%# Marche W 3
Fabrication de meubles en tous styles

Chambres à coucher
'¦•; Salles à manger

Meubles pour bureaux
ATELIER DE SCULPTURE ";'„ *'¦

Zwiebacks hygiéniques au malt
de la Confiserie-Pâtisserie

CHRISTIAN WEBER, Valangin
la marque préférée des connaisseurs

Dépota fc — ench&tel :
M. Bod. littscher, épicerie, Vg de l'HftpItal 17
M11" K. von Alimen, denrées coloniales. Rocher 8
Mnlson Zlmmermann S. A., rne des Upanchenra

rpEiA BOucit»T Dis DEM m
IL V ^ W V-f l r*. * A
P̂ A Sentiers en tous genres *>^¦ • 'I : Plaoe Purry i (Bijouterie Micbaud)
\ PARIS-DENTAIRE Téléphone 782 _ -
i Technicttn-dentisto , ancien élève de l'Ecole Dentaire de Genève ^_r____»w.___«»_»_-_i-r___g ĵ>_»__ g_r»_r«w_r____ —

Soins de la ûmlm et i i Mo
d'après la méthode du

Docteur BOURGEOIS
Mademoiselle LEUBA P^BIO^JLUJR.OB

Se rend à domicile
_¦_¦_¦_¦_¦_¦_¦_¦_¦_¦_¦_¦ Mm ___ _¦_¦_¦_¦_¦_¦_¦_¦_¦_¦_¦_¦_¦ ___n______ n________ n______ r__________ r______t

3 ED. VON ARX9 nenchâtel et Pesenx
S TÉLÉPHONE 85
¦ entreprend déménagements ponr la Suisse et
J l'étranger personnel de conf iance et chauff eurs
¦ expérimentés, avec des déménageuses automo-
;| Mies et camions ouverts. Travail irréprochable
j et bon marché. Se recommande.
¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦ ¦¦¦ l

? AVIS ?
J'inf orme la populatio n de Serrières et des environs

que j'ai ouvert, rue des Usines, un magasin de légumes et
f ruits.

Par des marchandises toujours f raîches et de première
qualité , vendues aux plus bas prix du jour, j'espère méri -
ter la conf iance que je sollicite. On porte à domicile.

Se recommande, E. HILTBRAND f ils.
1̂ *1— — ____a__^__ .'i*-_ _hiftff — _ _T-8_K_i'_- rrifiK ~̂ _̂1_K__1.i „:'"' ifii ' . i~ i ' Y• "' ...«•«>.-_ -̂'^__^_____S_i

_n-_ a-___a.————————A» f n m »_'__r_»i_.j_w„__n_n ;___«.
^St__5l-______5 a a _________ ¦ _____ » __|p
p l ,=z:i MAGASIN 1 :i J.

pA la Tricoteuse "Rue du Seyon, NEUCHATEL

TriCOtagCS SOÎgnéS en tous genres
Ifâ Grand choix de Leçons de tricotage IH

I 

Blouses laine et soie avec trente des
artificielle Machines à tricoter

Jaquettes p» dames DUBIED , type M
fit _s___ L__I__ l

Sweaters-sport Catalogue à disposition

Spencers ponr messieurs J <r~&m^ -
M Sous-vètemerits S* y _̂a\ \
SU Bas - Chaussettes "g I Ĵ j gg|

I W &  
|* vl ĵy J U

Tissus jersey en soie -̂è ti*sm~~rt t̂àet laine au mètre S | l|lÉK|Hf
Articles en jersey 2"* ft w i_ P

soie et laine : g / V^L^ J~~ ' g
Blouses. Jupes-Com- -, , U

0 ,  
. . ' r _.. Se recommande . IZZbmaisons, Direc- m

tpire/etc. j F. MMDER SEILER !0
Bbl î ĵ î a^̂ iaB-^_a_5s_____-_sag3si JE

_¦-—¦ "" tmTWMlll ——¦————————————————_——-^¦——¦¦¦—i mmmm ¦_¦¦¦ ¦ i ____-________--_______________i_____i

I __lllllll_ ll______P-a_-PI«ll-_l--IIIIIIBIIllll P_______BI_ri_l__JM_-__Bn-l BB-g-HI lll-illlll Il II II 111 Mi l

u t ^  ___j -^^nmcpfione,:l ,: .
Rffltill rC \s_J^isiil ÏS-'- ':i 1 lv-t2> M k Parlir de¦ Mil WV Fr. AO.-

•̂ ^̂  ̂ Disques

pHL HMM5°
5 «̂» NEUCHATEL.

^̂ ^̂ •p_-*B .ai —'S
S tissui en spirale. |
s/w comf lrÛTK f ia i  S
| ta jambe.—
| agent* exc /usf i;  hp enï
S %rod\ure avec SBs acf xmtMons tatarâ S
K gratis sur demanda. S

^_$__S_^__i
8 Q<B-a_i,Cciu-onr«.mon..s
5 rêux, Chau>f- -*-î-r-__. |
j Neuehâtel. Zurich. §
J S'Gcdl.-'. moriij §l___-__-_-___<____l
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_W" Tonte demande d'adresse
d'nne annonce doit être aecom.
pairnée d'nn timbre-poste ponr
la réponse : sinon celle-ci sera
expédiée non affranchie. "*C

Administration
de la

Feuille d'Avis de Neuehâtel.

LOGEMENTS
Bal apwu —u__j_ t de six piè-

ces, «aile de bains et tout— dé-
pendances, à louer : bal c on,
confort moderne. Vue merveil-
leuso. Entrée 24 juin 1923, éveu-
tnellement fin mars. Etude Ros-
slaùrt. notaire. St-Honoré 12.

Pour St-Oean 19__. k louer
DEUX APPARTEMENTS

de cinq ohanubres, cuisina et
dépendances. S'adreeser à M.
DaP&uito, Faubourg: de 1 *Hopi-
tal 9, magasin de papiers
peint., entre 14 et 16 heures.

I-OReuieiit de trois chambres
mi di_uenda_ —, à ioner, Parce
No 138. S'adresser. le matin,
Etude G. Etter, notaire.

LOGEMENT
A louer pour le 1er mais ou

1er avril 1923, beau loerement
de 1er étage, k Areuse, k proxi-
mité de la station du tram.

S'adrees— à H. Héritier, k
Areuse.

Four le 24 Juin 1923, plu-
sieurs loe.nionts de trois, qua-
tre - et cinq pièces, aux Bat-
t—t__.~ V—j rér rond et rue des
Petits Oh-nes. c.o.

Pour' tduit de suite, doux ma-
Sistns, pue _ —Dry. S'adress-T

éranoe des Bâtiments, Hôtel
mun—Epal. 1er étage. No 14.
. A louer pour le 24 juin 1923,
à l'ouest de la ville,

appartement confortable
__mq chambre- et tontes dépen-
dances, <&a___a£_ central par
appartement. — Offres écrites
Case postale 6513.

ilarin, k remettre un appar-
tement de deux ahamtoe., oui-
sine et dépendances avec grand
verger. Etude Petitpierre et
Hotz.

A loner pour St-.Tean 1923, 2
appartements de cinq chambres
et dépendances : exoellente si-
tuation. Etude Eossianid. notai-
re. St-Honoré 12

PESEUX
Joli appartement de quatre

chambres, dépendances, jardin,
rez-de-chaussée, dans villa. —
Belle situation. — Gaz, éleotrl-
eité, ebauf-aK-o central. Dispo-
nible tout de suite ou selon en-
tente. — S'adresser Ohemin des
Meuniers No 11. c.o.

A louer à PESEUX
Pour le 24 maors 1923, un loge-
ment de trois chambres, ouisi-
ne, véranda, toutes dépendan-
ces, local Indépendant. 1200 m'
en nature de vigne, verger, jar -
din potager, pouM'ler. S__ a-tion tranquille, vue étendue.
Adresse : R . Marchand. Peseux.
A louer k proximité de la gare

petite maison
dont les locaux peuvent être
¦utilisés pour ateliers ou entre-
pôts. S'adresser Saibloais 32, dès
12 heures. c.o.

Propriété
à louer

On offre à loner, ponr
époqne à convenir, &
partir dn début de 1U23,
nne propriété sitnée en-
tre -Vench&tel et Saint-
Biaise, c o m p r e n a n t :
maison d'habitation de
dix pièces et nombreu-
ses dépendances, belle
terrasse, pavillon, ver-
ger, terrain de culture
d'une superficie totale
de plus de 4500 m2. Vue
très étendue. Beaux om*
brages. Nombreux ar-
bres fruitiers. S'adres-
ser pour tous renseigne-
ments à. l'Etude des No-
taires P e t i t p i e r r e  et
Hotz, rue St-JIanrice
nnm, 12.

CHAMBRES
Jolie chambre au soleil. Sa-

blons 16, 2me. '
Chanubre et pension pour de-

moiselle. Fauibourg de l'Hôpi-
tal 12, 2me, ou «h ambre sans
'pension pour monsieur.

Jolie chambre, près de la
Place Purry, vue sur le lac
S -_r. mag, oigar. Grand'Rue 1.

Aux Beaux-Arts. — Belle et
grande chambré, cha__ .able ,
fuyant deux fenêtres au soleil,
vue sur le lac. S'adresser - rue;Ponr.alès 18. 2me. à gauche.

Chambre an midi avec bonne
pension pour monsieur. Fauhg
de l'Hôpital 66. 3rae, à droite.

i II

A louer pour le 1er février,
chambre meublée à deux lits,
pour messieurs de bureaux qui
partageraient la ch-wrubre. —
Bonne pension. c.o.
' Demander l'adressé dn No 653
an bureau de la Feuille d'Avis.

Ohamibre meublée. Rue des
¦Mon'lins 38. 1er, à dmite.

Chambre meublée. Sablons 20,
1er étage, à droite .

Chambre con'fortable. un ou
deux lits, pension soignée. —
J.-J. Lallemand 1, ,2me.
i

LOCAL DIVERSES
A louer, pour le 84 juin

prochain, beau maga-
sin avec dépendances
a la rue de l'Hôpital,
soit au centre des affai-
res.—Etude Ph. Uubied.
notaire.

PESEUX
A louer ponr le M mais pro-

chain ou époque k convenir le
premier étage (appartement) et
le magasin (rez-de-chaussée) de
l'immeuble Grande-Rue 18 (ac-
tueilloment magasin de fleurs
et légumes). Par sa situation
centrée conviendrait ponr n'im-
porte quel genre de oommeroe.

S'adresser an propriétaire M.
W 8b_a_b -3_weizer. aux Bre-
nets, lequel offre à vendre
15 stères hêtre et 600 gros fa-
gots k prendre aux Cucheroux.

A LOUER dans un Immeuble
du centre de la ville, quatre
CHAMBRES à l'usage de BU-
REAUX, prix de location et
entrée k convenir. S'adresser à
MM. Wavre, notaires. Palais
Rougemont, Neuohâtel .

Demandes à louer
On demande à louer pour le

24 juin on éventuellement 24
mars.

logement
de quatre ou cinq chambres
hlen exposées au soleiL S'a-
dresser Etude Junier, Neuohâ-
tel. 

On oherohe à louer pour le
24 janvier __

petit logement
d» dieux chambres, une cuisine
et dépendances. S'adresser Ter-
tre 1. leT étage. .

Ménage soigné demande k
louer pour le _4 ju in 19.S. à
Nenchâtel on aux environs,
appartement on petite maison

de quatre on cinq pièces
Vue et C-Œufort moderne dé-

sirés. Offres écrites sous B. M.
619 an bureau de la Feuille
d'Avis. 

Tout de suite, «n cherche k
loner un

LOGENENT
die deux on trois chambres, à
proximl— de la gare (Sablons,
Côte). — Faire offres par écrit
sous A T. 510 au b_eau de la
Feuille d'Avis.

OFFRES
Fille de 19 ans.

cherche place
dans petite famille; an courant
de la ouisine et de la couture.
Entrée selon convenance. Of-
fres aveo indication de salaire
à Mlle Magd. I—uenberger, Bâ-
le, Breisacherstrasse 55, Télé-
phone 62.75. JH 18096 X

Jeune fille
17 ans, de ib-mme famille pro-
testante, aimant les enfants et
un peu an courant des travaux
du ménage, cherche pour le
1er avril 19128, place dans très
bonne famille où elle appren-
drait la langue française. S'a-
dresser à Mme Br__mer-Pra__o,
Samipacherstrasse .19. Uncerne.

JEUNE FILLE
cherche place de femme de
chambre on fille de salle, dans
restaurant ou hôtel ; entrée 15
janvier . Références et certifi-
cats de 1er ordre. Offres écri-
tes sous Z. 680 au bureau de la
Feuille d'Avis. 

On cherche pour jeune fille -
die 17 ans, ayant suivi l'école
jusqu'à maintenant,

place
dans _o_a„ famille afin de se
perfectionner dans les travaux
du ménage et dans la' langue
française. Offres sous chiffres
Fo 5194 Z à PnlMieitas. Zurioh.

Une personne
d'un certain âge parlant les
deux langues cherche plaoe de
fille de chamlbre dans un hos-
pice ou d'aide dans nne petite
famille, à Neuohâtel on envi-
rons. S'adresser G. Steok, Mont-
mdrail.

EMPLOIS DIVERS
Jeune Zurlcoise de 17 'A ans

(couturière diplômée) _h.erot_e
plaoe dans bon

atelier de couture
où elle aurait l'occasion de se
perfectionner dans la branche.
Entrée tout de suite. Adresser
offres et conditions .au bureau
de placement, Steidhaldenstras-
se 66. Zurich 2.

JEUNE GARÇON
libéré des écoles trouverait dès
maintenant de l'occupation
dans une étude de notaires de
la ville. Petite rétribution im-
médiate. Adresser offres Case
postale 6549, Neuohâtel, 

On demande un

jeune ouvrier
k la Fabrique d'Encre A' Ri-
chard, Vleux-Ohâtel 19. Inutile
de se présenter sans de sérlOn-
ses recommandations.

Eglise nationale
La paroisse est infonmée que

dès le 1er j anvier le cuti— de
la Collégiale aura lieu k te h.
et non plus à 9 h. 45.

Le Collège des Anciens.
Qui aurait, contre petite ré-

compense, une
paire de souliers

légèrement usagée. No 43, pour
large pied, pour père d'une
nombreuse famille!

Qui ferait plaisir à des petits
enfants en leur donnant des
jouets 1

Demander l'adresse du No 686
au bureau de la Feuille d*Avisr

Coiffeuse
Shampooing aveo ondulation*

Marcel Fr. 2.20, friction au gou-
dron et massage. Ecluse 18. 1er.

EncaiN'.ur
Un homme d'âge nrar, de

toute moralité, solvahle, ferait
les encaissements de fin de
mois.

Demander l'adresse dn No 667
au burea u de la Feuille d'Avis.

Hôte! Bellevue
Auvernier

Tous les samedis

TOiDP __-. H ir  ̂_____ __&ET** m B -MB __P

Hôtel du Raisin
Tous les samedis

TRIPES
Pianiste

pour les fêtes, pour danse.
Demander l'adresse du No 68_

au bureau de la Feuille d'Avig)
Pension-famille, région d#

MONTREUX recevrait

.niÉn
leur vie duran) . personnes se»
les, délicates, ainsi que v.__ b
laids. Soin» aiffeotueux. Pria
de pension 10 à 12 fr. —ui
compris. Adresser offres son.
chiffres M. S. 600, poste res»
tante. Territet

On cherche une
couturière

pour travail en journées. S —
dresser Battieux 6, rez-de-oh*
Serrières

Mardi 2 janvier
les magasins d'épicerie

et de comestibles
ci-après

seront ouverts de 9 à 12 _ .V»
Favre Frères
Gacond Henri
Lûscher Rod.
Monte! Pierre
Morthier Ernest
Petitpierre Ch.
Porret Louis
Seinet Fils
Zimmermann 8. A.

Famille d'employé, domiciliée
k Zurich, désirant envoyer sa
fille à l'école de commerce de
Neuohâtel au commencement de
l'année scolaire 1923, aimerait
la placer dans une bonne fa-
mille de Neuohâtel ou environs.

En échange
on aceept-raît eg pension fil-
lette ou garçon qui voudrait
suivre les écoles de.. Zurioh ou
entrer c__n_ne apprenti dans
une maison de cette ville.

Faire offres s. v_.p. sous .chif-
fres Z J 3490 k Rudolf Masse,
Zurich. :._- 8912

Avis aux

pensionnat s
et familles

Iiooa—on avantageuse de joli s
costumes pour les productions
des jours de fêtes.

Mans Ki_]i-ig, Rocher 2.

Pension Survil le
Parcs 15, NEUOHATEL

Belles —ambres au midi, chauf-
fage central. Nourriture ' soi-
gnée. — Repas sans chambre.

ARMÉE du SALUT
ECLUSE 20

Dimanche 81 décembre
Ren nions

k 10 h. du matin çt 8 h. du soir

La Longue-Veille
de 10 h. _t minuit
sera présidée par le

Cap. d'E.-M. Millier
(chef de Division)

Bienvenue k tous.
' ___________¦_________¦______¦¦¦

CRÉDIT FONCIER |
NEUCHATE-OIS I

Nous bonifions actuellement sur bons
de dépôts :

-L /4  /o à 1 et 2 ans

4 /a /o à 3, 4 et 5 ans

.M. R .CULTE ORS !!
Vous contracterez à des conditions avantageuses vos ASSt

RANCES AGRICOLES, garantissant non seulement rotre pe!
sonnel, mais également les membres de votre famille, chez Emu
SPICHIGER tllS. Nenchâtel. avenue de la Gare 3. Téléphone 11/
Agent général de 1'. Helvetla ..Accidents. 

Sports d'Hiv er !
¦ S

| Montons à Chaumont j
s \
a 

La montagne a son charme en hiver. L'on y jouit t
souvent du spectacle incomparable de la Mer da |j

i brouillard et des Alpas éllncelara .es. — Soleil , i
J neige. Sports d'hiver, piste de luge, champs pour ski. j
| Courses spéciales dn Funiculaire en cas d' aff luonce.  i
il Enfants demi-piace. Billets du dimanche à prix réduit Jj
S à la course de 8 h. 23. H
¦ ¦

_¦¦_¦¦¦-¦¦i-iMiiiiMiiiiiiiii-i--iïiM-ii----i- _̂ii»^

WBM___—____a______________—M@g»-_^
JEU " M

j CERCLE DU MUSÉE
I NEUCHAT EL

;' E. GESSLER, Tenancier

S ffiS " ' 1
I MBMU
i de j_-OUTel«An 102 $ 1
1 à fr. 4.— à fr. 5.— • - 1

Potage Princesse Consommé moelle S
m Soles fr i t es  Truite du lac g

sauce rémoulade sauce hollandaise %
S Gigot d'ctff 'ieav Pommes nature
g en printanière Gigot d'agneau

Salade en bouquetière
i Mousse mandarine Oie ou poulet rôti p
I ^^ Salade
| Mousse mandarine i

J à fr. 6.— i
Consommé motllc S

B Truite de rivière au bleu
g beurre noi* cites 1
m Pommes anglaises S
9 Tournedos truffé garni

i 

sauce béarnaise S
Poularde du Mans
Salade de saison
Sorbet curaçao i

PI I
Sur demande spéciale tous autres

arrangements; sont à disposition
Pi ®
1 Ï>ATÉS FROIDS ET AUTRES S
i SPÉCIALITÉS DE LA iVIAISON |
Ii k_
ê<i_t3_B-_lS'_-__î!_-_^

CABINE T DEN TAIRE

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

Extractions sans douleurs
DEN UEES

Plombages et soins consciencieux

Facilités de paiement N eUChâtel
.....—: Tél. 13-li - H0 Mal l i

Hôtel du Poisson, Marin
Menus spéciaux pour les Fêtes

Dimanche 31 décembre, lundi 1er et mardi 2 janvier

Spécialités de la saison :
HORS D'OEUVRES, SUPRÊMES DE VOLAILLE EN GELÉE, CANARDS SAU-
VAGES AU PORTO, SARCELLES ROTIES, POMMES SOUFFLÉES, PIGEON-
NEAUX FARCIS, POISSON EN SAUCE, FILETS DE PERCHE, 1RITURE, eto.

,___.—  ̂ MENUS DU JOUR DE L'AN ___,
A fr. 5.— g fr. 3 5Q

Ox tail olair Potage - Friture, sauce tartare
Truite, sauce neuchâteloise ou Jambon et haricots
filets de perche, sauce tartare Pommes nature

Jambon de campagne ou >
Haricots braisés Potage

Dindonneau truffé Poisson en sauce • Dindonneau
! Pommes fr.tes - Salade Pommes frites - Salade

DESSERT - COUPE CAPRICE - FRUITS

Prière de s'annoncer TÉLÉPHONE .7

i HOTIL SUISSE •_%__. i
g ——.__.. i— . — .in .. . , B

J SYI—V ESISTRE à partir de 7 heures du soîr"J 
'

Menu A fr. 5.— ¦
— _ .... B

i - ! Hors d'œuvres variés - Consommé Boy al S
| Poulet de Bresse rôti - Pommes chip s i i

: ! Petits pois au beurre - Salade de saison §
r ! Oeufs à la neige - f ruits 83

§ JOUR DE L'AN
k midi soir ¦ ¦

Menu â fr. 4.- Menu â fr. 5.— E
| . B ,
¦ Potage Princesse Consommé Tosca¦:- ; Palée à la Meunière Bouché™ à la Toulouse S

Filets aux champ ignons Canard de Bresse rôti :•
¦ Choux-ft' urs à la crème Pommes château ps
Si Pommes château Salades panach ées "i
| j  Salade - Meringues • Fruits Beignets aux pommes I '

Se recommande : P. EIC.HI._f BEBGKB. ¦
¦¦ ¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦ -iaaB aa

1W1 __ . ** .«t. _ .__ -_ t _* _* _». __ : ._ __ Mt _* _* — _» _*• _t r _ .
_s _B_3S__ _3a m mm m m m mmm m ms® mm m m

JEXPOSITIONi :
I DE PLANS ET MAQUEnEf |
i DE MAISONS FAMILIALES g
1 °° ¦¦ 1
0% Projets de $£p
^g 

M. Q. 
CHABLE, architecte. ss

^
]A MM. DEU__ ENBACH&\A/AI-TER,aroh. %$

 ̂
MM. PRINCE & BÉGUIN, archltect. |£

 ̂

M. Alfred HODEL, architecte. W
$& MM. BOSSET __ MARTIN, archlt. -W
J& au Magasin A. E. P. BURA - Seyon Sa GT&

^
à Construction à forfait ar

^**& Devis et renseignements gratuits de H b. à 12 h. &r
<î | 

et de 17à 18 
h„ téléphone II. .. ou sur rendez-vous. ^9t

Maître -valet
Jeune et aériens: agriculteur

qoalltié deim^ande place de maî-
tre-valet snr bon domaine. —
S'adresser à Me ïtossiaud. no-
talre Nenchâtel .

su»-Jeunes filles Bî jsnnes gens
dheroheat place dans n'importe
quelle bramohe, en ville ou à la
campagne. Karl Amiet, ancien
instituteiur. bureau suiase de
plaoememit fond, en 1905. Piton.

Maison de la place engage-
rait comme

employé de bureau
j eune homme ayant d_j à de la
prati que et connaissant à fond
ia sténographie et la dactylo-
graphie. Entrée Immédiate. —"
Offres détaillées par écrit sons"•chiffrés Er.S. 679 au burean de
la Feuille d'Avis. 

On cherche pour un

JEUNE HOMME
de 16 ans, ponr le coura-it d'a-
vril, une plaoe pour aider de
préférence dans nn ooanmerce
ou à la campagne, et pour y
apprendre par la même occa-
sion la langue française. Pour
renseignements, s'adresser à
I/ui-ie— Favre, ohef da traia
C. F. F.. Berne. Pe_taloz_l-
strasse .0 

On demande

pour Bruxelles
dans fabrique de dhocolat-oodi-
fiserie une personne capaWe de
diriger l'ateli-r du pliage ; per-
sonne d'instruction moyenne .
peut -aire affres : pas d'é_itu-
res esig.ee. Conditions : savoir
distribuer et faire produire le
travail. Bons gages ©t part auxbén______ annuels: Adresser of-
fres écrites à Anwernler No 12_,
qui renseignera.

PERDUS
HP Echangé

parapluie, samedi 23/12, matin,
vestibule Bureaux Petitpierre
Fils & Co, Sablons 85. Prière
de le rapporter s. v. p.

Objets trouvés
à réclamer au poste de police

1 portemon___te.
1 Mllet de banque.

¦¦¦¦¦¦¦ aauuMHi -'aasi

On cherche un commerçant (commerçante) possédant tua
magasin, bonne situation au centre de la ville, q_ d serait dia-posé k prendre un

nouvel article en commission
et à __ _erver nne vitrine pour .'expoeitloo de la marclhaindlae.
Offres éorites sous chiffres A, B. 669 au _i __ -_.u de la ÏVutlled'Avis.

Sténo-dactylographe
Maison d _iorlog— le oherohe pour entrée tmxniédia/te ou à con-venir une employée stémo-daotylo, énergique et capable. _i poe-

sible au courant de l'horlogerie et des petits travaux de bureau.
Faire offres aveo copie de o_rt__ioat_ - sous oklffres L 8835 D à
Publicitas. Bienne. JH 10448 T

_____B________H_________S-__5 Mini

Demandes â acheter

Co||re-|ort
d'occasion, mais en bon état est
demandié à acfheter . Faire <nf-
fres aveo prix et descriptions
sous P 3015 N à Publicitas,
Neuohâtel. , . P 3015 N

ojjj  ̂eJiace JUMM ?,
sOC/Léù, Mf aM&UeàÙ
2/ieiati^àUû^ordMamt

Domaine
Ôà demande à ache

ter bon domaine de 35
à 30 poses. Déposer lés
offres en l _tnde du no-
taire Bossiand, h X *sn-
chfttel. :¦ .

BIJOÙS
OB - ARGENT . PLATINE
achète an comptant
L. MICHADD. Place Purry

On cherche à acheter, livra-
bles dans les 3 jours, .;

un caspe
2 à 4000 ohms, et

un écouteur
4000 ohms, pour T. S. F.

Faire ofl'res écrites sous
chiffres X. V. 687 au bureau
de la Feuille d'Avis.

Tableau
Qui vendrait k amateur, ta-

bleau ou étude de Edmond de
Pury l Indiquer sujet, ddmen-
siane et prix. — Offres sous
P 3018 N à. Publicitas, Neuohâ-
tei. P 3-8 N

i ! ; -, 

Scie à ruban
On demande k adheter d*oo-

casion une scie k ruban, en_on état. Adreseer affres sous
B 1471 C k P_lb__oi -__ S. A., à
Cernier.

_n_wBaaB___g_M_HM»
_ _

¦ 
_ _  ¦

B—*1 —1iHIIPIllIII —__—¦_________¦_¦____Wff_ i_WtiW--W-_5-aa_a_»W _a___«-__---_-l .¦_____________¦_¦_ ¦_¦_______¦_¦ m WUIII1____—__——_—n¦ ___-_-¦____- n M .—¦¦¦__i_i__n_«agg
_nH ^B III I IWWI —IW wi sii m ni ¦iiii iiwwii i—iiwii--—»ii wm i———¦ n i ii w ia iiiiawni-iw>ii ima-w IIHWPII I H II -M —I IMM-—¦—iiiaiirip—.»—¦¦— _̂IS—

¦¦ 
———_—m—¦ W-M-M^

________________________-._-_-_- ¦.¦¦- ___r_ ¦ -— ^̂ ^̂ _̂ j _ v__l.

fCinétiiâ Palace -_.ftur -. m - LE PETIT L0KD1
I l . ,.T.r-r. _•¦_ i H _ f iw' --S ____ Ë Wk ra _ 3 __B^„ I ftk ^P ___P^ Admirable comédie h u m a i n e  t irée du célèbre H
g:! CET APRES- « Grandes matinées a WkntW j e ^ m n  Ŵ f f l_ i  H _M ___¦ 1S  ̂

roman de F. Hodgson Burnett. Le pins touchant
| i M I D I  : éfrd 2 h. et a 4 h. , |@§ '___§ I W 3S $_H i H « W»P de tous les f l Ims de MARY PICKFOR» ' l ;'

; " JRB autorisées el recommandées par la 
•. . - .- . . 

lequel elle interprète le double rôle de la mère
M COMMISSION SCOLAIRE et de l'enfant. Jgi

Hôtel du Poisson, Moemiei
¦ PENDANT LES FÊTES DE NOUVEL AN ¦
ni Menu _. Ir. -4.5Q Menui a fr. 5.— ÏÏB

: '! Hors d'oeuvres variés Hors d'oeuvres-assortis Wn
-l PaU.es en sauce neuchâteloise Potage :.- Palées en sauce neuchâteloise . ,  j

j_j Fricot de chamois Volaille de Bresse aux chamvigiions ':-<A
i Pommes purée Pommes parisien ne ;. Salade ; î

m| Friture de poissons Poisson en fr iture |||
'À Gâteau aux pommes :i Desserts Tartes aux f ruits :: Fruits :: Desserts wr- \i

i l  y Neuohâtel blanc 1922 à fr. 1.80 la bouteille -̂ Sg [ 1
Tél. N» 3. Se recommande, J. CHAUTEMS, propr. ]

Les enfants J Ĵk é̂J^^^dont les . ^̂ Mé^̂ W

0̂ /̂r T̂ Dr. 
méd. 

St

¦«_____—————_—__—
n Madame Edouard Mi-
ra CHAUD, ses enfante et sa
B famille, profondément ton-
¦ cliés des nombreux témol-
¦ cnasres de sympathie reçus
fl à l'occasion de leur grand
H deuil, en remercient sln-
I cèrement leur» amis et
B connaissances. 

1 u DU PU m
] \ _f« r étage \ §̂|

I Tous les samedis I ^

I TRIPES ¦
; I renommées WSÈ

OFFICE DE PLACEMENTS
de la Société Suisse des Contremaîtres

(Bureau : Hotaestrasse ÎO, Zurloih 6)

Nota nous mettons k la disposition des oontremaltres et au-
tres employés techniques de toutes les branches de notre Industrie
suisse pour la transmission d'offres de service. Nous recomman-
dons chaudement à Messieurs les Industriels notre Institution
daus le cas où Ils enraient des places a repourvoir.
,. Liquidation prompte et dlsorète.

Production d'offres, certificats et références des demandeurs
de places. . JH 30328 Z

Prothèse dentaire
Mé,.n,o.

r
.j.„.,,,. Marcei STERCHI M

R
u
u
s
e
_e

du
A

Spécialiste pour dentiers or et caoutchouc
Téléphone 14.40 HT* Travail prompt et garanti ~®S

AUTOBUS DU VAL-DE-RUZ
Horaire des services spéciaux des

îl décembre 1922. 1er et 2 janvier 1923. — Via Bo_d-villî_Ti
en correspondance avec les tramways de NeuchâteL — Tari
ordinaire. — Abonnements valalbles.
1. De ŒE^rEB p' VALANGrN : 11 h. 10 14J0 18— ZL10 22.1
2. De VAJ_A.NGrN p' GEBiNEER : 11 h. 42 14.42 18.42 20-42 22.-»

MERCREDI 3 JANVIER
1. De aERNIER pour VALANGIN : 6h.50 2U0
2. De VAIi'ANOIN prar dERiNIBR : 7h- 22 21.43



FlOV Hl
et Jura

Fromages de dessert
et Mont-d'Or

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

Ciiarcuterie, Scluibimgs, Jambon
Saucisses, Conserves ,
Viandes et Légumes

Marchandises de choix

Laiterie Moderne
Marie Sandoz-Gendre

OBSERVATIONS GENERALES SUR LE SERVICE DES POSTES
(Service en vigueur)

Lettres. — Sauf ponr les localités «emprises dan* un rayent
rie d ii kilomètre * , établi à roi d'oiseau dès te b,u__ an expéditeur,
à l'intérieur da la Suisse, la taxe d'une lettre, d'un pli eu paquet
de papiers et d'un paquet d'échantillons fermé, «a tant que ces
envois ne portent auoane indication de valeur et M sont pu
recommandes, est fixée comme sait :

Lettres affranchie» . 20 c. jusqu'à 250 grammes tselns-vtti_u¦ non affranchie» , 40 e. > > » •
Taxe exceptionnelle dite locale pour le rayon de 10 km. Lettrée

affranchies , 10 c. ; non affranchies , 20 o. jusqu'à 260 grammes meî.
Les envois de la poste anz lettres peuvent être recommandée

moyennant une taxe de 20 e. dan» le service interne et de 40 e.
dans le service international.

Jusqu'à 20 grammes, 1 _ffraneb__semei_t <f __ e lettre à desti-
nation de l'Etranger coûte 40 c; pour chaque 20 grammes ee
plus , 20 e.

Dans le rayon limitrop he avec l'Allemagne , l'Autriche-Hon-
grie (y compris Lichtenstem) et la France, c'est-à-dire dan» on
rayon de 80 kilomètres en ligne directe, de bureau à bureau, la
taxe est de 25 o. jusqn _ 20 grammes et 20 e. par 90 grammes
en sus.

Cartes postales — L'Administration des Postes « émis
des cartes postales , au prix de 10 o. l'une, ponr la baisse, et de
25 a. poui tous les autres pays du monde.

Les cartes postales arec réponse payée coûtent 20 e. pour l'in-
térieur de la Suisse el SO c. pour l'étranger

Joarnanz, Imprimés, etc., sans égard à la dlstanoe
à parcourir , mais affranchis, — Jusqu 'à 50 grammes inclusive-
ment , pour la Suisse , fi c.

Au delà de 50 et jusqu'à 250 grammes inclusivement, 10 c.
Au delà de 250 et jusqu 'à 500 grammes (poids maximum), 20 e.
Pour l'Union postale , la taxe des imprimes et papiers d'affairée

est de 10 c. par 50 grammes (poids maximum, 2 kilog.), mais
au minimum 40 centimes ponr les papiers d'affaires.

L'affranchissement (au moins partiel) des imprimés est obliga-
toire. Il eu est de même des échantillons et papier» d'affaires L
destination de l'étrangor.

Les imprimés et papiers d'affaires doivent être plaoés tons
bande , afin de pouvoir être vérifiés, cas échéant, et ne doivent
renfermer aucune communication ayant le caractère de corres-
pondance actu elle et personne lle-

-f-Oliantlllons. - Les échantillons de marcmandlsee sans
valeur déclarée et sans valeur vénale, qui ne renferment avenue
correspondance et sont consignés ouvert , de manière à permettre
la vérification de leur contenu , sont expédiée dans Pin teneur de U
Suisse , moyennant affranchissement aux conditions suivantes :

Jusqu 'au poids de 250 grammes, U>_ . De 250 à 500 gram., 20e.
Les envois de plus du 500 grammes sont passibles de la taxe ee

messagerie. — Pour l'Union postale la taxe dea échantillons est
de 10 c. par 60 grammes (minimum 20 c). Limite de >oids , 500 gr,

USessayerle et effets de voyageur** — Les arti-
cles de messagerie (objets de poids et valeurs) sont taxés:

a) Envois jusqu 'à 16 kilog., taxe d'après le poids.
Jusqu 'à 600 grammes, 60 c; de 500-2500 grammes, 60 c.; de

2500-5000, 80c; de 5000-10,000, 1 tr. 60; de 10,000 A 15.000, 2 fr.
o) Envois d'un poids supérieur S 15 kilog. (taxe calculée d'après

la distance) :
Jusqu 'à 100 km., 60 c par 5 kg.; de 100-200, 1.—; de 200-

8i)0 . i fr. 50; au delà de 800 km.,  2.— par 6 kg.
Il Mt i i i ' r r n  . in..  Jili rtflYn Hn in _*._ nnnr 1__ a ____ ______ _________¦_____ .
c) D'après leur valeur:
6 o. par 800 fr. on fraction de 800 fr.
Les colis de plus de 60 k g. sont, d'une manière générale, ezelne

dn transport par la poste. Cette limite de poids est fixée à 8t- kgt.
pour lea envois qui doivent être transportes par piéton en meleL

Les effets des voyageurs doivent être consignés nne demi-henre
avan t le dé part des courriers partant de jour , et avant 1a fermeture
de l'office postal nou r ceux partant de nnit . Il est important que
ces effet.* partent le nom et le lien de destination dn voyageur.

Rexuboarseiuents. — Le maximum de la somme qui
fient être prise en remboursement sur les correspond an ees et snr
es articles de messagerie est de 1000 fr. Taxe (en eus de l'affran-

oiiisnement de l'objet) par 10 fr. on fraction de ce montant 10 c,
(minimum 16 c. pour chaque envol). L'envoi doit être affranchi .
Le consignataire a toutefois la faculté d ajouter à le somme prise
en remboursement la valeur des taxes un'U doit payer ponr
affranchir l'et- voi. L'envoi doit toujours porter le nom et l'adresse
de l'exp éditeur. - Les remboursements pour l'étranger peuvent
être pris sur objets de messagerie et snr lettres chargées, ponr
quelques pays et Kènéraleinent jnsqu'an montant de 1000 fr.

Mandats. — L*is bureaux et dépôts de poète reçoivent les
versements an comptant qui leur sont faits pour le compte d'on
destinataire , auquel un burean ou dépôt suisse en paiera le montant-

Le maximum des mandats est de 1000 fr. La taxe d'un mandat
pour l'intérieur de la Suisse est de 20 e. jusqu'à 20 fi ; 25 c. de
20 à 50 fr ; 80 o. de 50 à 100 fr ; 40 c. de 100 à 200 fr.; an delà,
10 c. en plus par 100 fr. ou fraation do 100 fr.

S'il existe au bureau des télégraphes dans la localité ofc se
trouve le bureau de poste auprès duquel est effectué le versement,
le conni gnataire peut demander que le mandat soit transmis par
le télégrap he

Dans l'échange international , les mandats sont admis jnsqn'aa
montant de 1000 fr. ou la contre-valeur en monnaie da pays de
destination. La taxe à payer lors de la eonslgnstion au de 25 e.
par 50 fr. pour les pays ayant adhéré à l'arrangement et les
Etats-Unis d' Améri que.

Tour les autres pays : 25 c. par 25 fr.
it .M' - . i - v r o m- 'ii . s. — La poste accepte des ree-mwements

i destinati on de la Suisse jnsqu au montanl de 1000 fr. ; cette
limite n'existe pat> pour les recouvrements dont les tnoatsnts sont
à verser à un compte d. chèqnes; poids maximum: 260 gram-
mes Taxe celle d une lettre recommandée (80 c dans le rayon
local , 40 c. en dehors) .

Daus le service international , les recouvrements sont admis
Jour certain» pays juiqa 'au montant de 1000 fr. La taxe est celle
'une lettre recommandée

11 est prélevé pour chaque recouvrement payé nn droit fixe
d'encaissement de 10 c pont le service interne et 25 c pour le
service international en _ns de la taxe du chèque on dn mandat
d'envoi du montant recuuvrè.

K»M'.' p l N * «> H . — n est délivré gratuitement nn réeépissé
pour les envois recommandés de la poste aux lettres , les mandate-
poste , tes recouvrements, les colis postaux et les article» de mes-
sagerie avec valeur déclarée pour fa Suisse et l'étranger Le cont
d'on récépissé peur article de messagerie sans valeur déclarée
est de 5 a ou S c. a i l  est fait usage des livrets de récépissés
vendus par l'Administration.

«..tiennes et virements. — Les renseignements cenc-sr-
nant ce service sont fourni» gratuitement par les Directions dés
arrondissements posU»x et les bureau x de chèqnes.
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il 1 Lundi Jour de l'An Ueudi © Brigitte Ueudi |Fêtenea_h. 1 DIMAN. ® PAQUES 1 Mardi Jacques 1 Vendredi Nicodème

2 Mardi Abel 2 Vendredi Paru. N D. 2 Vendredi Simplicé 2 Lundi Nisier 2 Mercredi Athanase 2 Samedi Marcellin
8 Mercr. ® Isaao 3 Samedi Biaise 3 Samedi® Marin 8 Mardi Richard 8 Jeudi • Croix i 3 rju^^o Erasme
£ _ reu( _ A - ï-ite'

évêq' 4 DIMANO, Véronique 4___NO. Adrien :. 4 Mercredi Isidore 4 Vendredi Florian 4 Lundi ' Edouard5 Vendredi Simeon 5 Lundi Agathe 5 Lundi Eusèbe 5 Jeudi Martial 5 Samedi Pie V 5 Mardi Bonuace. 6 Samedi Trois Rois 6 Mardi Dorothée 6 Mardi Fridolin .6 Vendredi Sixte I 6 DIMANO. Jean p. lat. 6 Mercr. C Claude
7 DIMANO. Lucien 7 Mercredi Hélène 7 Mercredi Mi-Carème ' Samedi Lélestin 7 Lundi  ̂gtaai|jas 7 J eudi Norbert
8 Lundi Apollin. 8 Jeudi C Salomon 8 Jeudi Julien 8 DIMAN. C Denis 8 Mardi Michel 8 Vendredi Médard
9 Mardi Julien 9 Vendredi Apolline 9 Vendr. C Françoise 9 Lundi Procore 9 Mercredi Béat 9 Samedi Félicien

10 Mercr. C Guillaume 10 Samedi Scholastiq. 10 Samedi Les 40mart. 10 Mardi Ezéchiel 10 Jeudi Ascension 10 DIMANO Landry
1 .i .T611  ̂ A - o y.gin U DIMANO. Séverin 11 DIMANO. Euloge 11 Mercredi Léon 11 Vendredi Mamert n Lundi ' Barnabe

S£ïf H£ 12 Lundi Damien 12 Lundi Grégoire 12 Jeudi Jules 12 Samedi Pancrace 12 Mardi BasUide10 sameoi unaire 13 Mardi Mardi 13 Mardi Nicephore 13 Vendredi Justin 18 DIMANO. Servais 18 Mercredi Antoine
14 DIMANO. Félix 14 Mercredi Cendres 14 Mercredi Mathilde 14 bamedi Lambert 14 Lundi Bonilace 14 Jeudi • Basile
15 Lundi Maure 15 Jeudi • Faustin 15 Jeudi Longin 15 DIMANO. Olympiade 15 Mardi • Isidore 15 Vendredi Guy
16 Mardi Marcel 16 Vendredi1 Julienne 16 Vendredi Héribert jg  Lundi • Dreux 16 Mercredi Pérègrin 16 Samedi Aline
17 Mercr. • Antoine 17 Samedi Sylvain 17 Samedi • Gertrude 17 Mardi Rodolphe 17 Jeudi Pascal 17 DIMANO Rainier
ift V__- _ c&_£_? 18 DIMANO. Siméon 18 DIMANO. Gabriel 18 Mercredi Apollon 18 Vendredi Théodote ' i8 Lundi Amand19 Vendredi Sulpice .. .. 

Bo_ ifa.. 19 Lundi Joseph 19 Jeudi Parfait 19 Samedi Pudentien. 19 Mardi Gervais20 Samedi FabienSéb. g }g»g g°™a
r
ce 20 Mardi JoacKim 20 Vendredi Sulpice 20 DIMANO. Pentecôte I 20 Mercredi Silvère

21 DIMANO. Agnès 21 Mercredi Eléonore 21 Mercredi Benoit (_m.) 21 Samedi Anselme 21 Lundi Constantin 21 Jeudi 3'Alban
M ^ Q  Vincent 22 Jeudi Chaire s. P. 22 Jeudi Nicolas 22 DIMANO. Soter fg Mardi Ste-Julie 22 Vendredi' Paulin (Eté)
28 Mardi Raimond 23 Vendredi Josué  ̂Vendredi Théodore 28 Lundi Georges  ̂Mercr. 3 Didier 23 Samedi Agrippine
24 Mercredi Timothée 24 Samedî  Mathias 24 Samedi3 Siméon 24 Mardi 3 Alexandre 24J eudj  .. Jeanne 24 DIMANO Jean-Bapt
8w __ ? Conver8. 8.P. 25 DIMANO. Rameani 25 Mercredi Marc ^Ë 

Vendredi Urbain ;g 
L  ̂ Prospe/

iI™5.
dl

?
0ly<W 26 L

™" 
Nestor 26 Lundi Ludg6r  ̂^nài AméUe 26 Samedl PmllPPe 26 M__ Jean «Paul27 Samedi Jean Cnso. 26 Lunfc Nestor 27 Mardi Lydie 27 Vendredi Ana^tase 27 DIMANO. Trinité. j 27 Mercredi 7 dormeurs

28 DIMANO. Septuag. o_ Mercredi Romain 28 Mercredi Gontran 28 Samedi Vital 28 Lundi Germain 28 Jeudi ® Irénée
29 Lundi François 29 Jeudi Eustase 39 DMANO Robert 29 Mardi Maximin 1 29 Vendredi Pierre et Paol
80 Mardi Martine 30 Vendredi Vendr. saint 1 go Lundi _ Sicismond 80 Mercr. © Ferdinand 30 Samedi I Com. de i. Pan!
81 Mercredi Pierre NoLfl 81 Samedi Balbine j w «ë»™™» 31 Jeudi | Mle-Oieu I j

M JUILLET « * AOUT * * SEPTEMBRE A 3b OCTOBRE ïfc » NOVEMBRE tt -_Z_ DECEMBRE £ft

1 DIMANO. Thiébaud 1 Mercredi Fête nationale 1 Samedi Gilles, Vér. 1 Lundi Rémi 1 Jeudi (C Toussaint 1 Samedi© Eloi
' 2 Lundi Visit. de N. D. 2 Jeudi Etienne o T .TM*NO Tuste 2 Mardi Léger 2 Vendredi Trépassé» 2 DIMANO. Bibiane« 8 Mardi Anatole 8 Vendredi Inv. s. Et. JSr 'Cmt 8 Mercr. C Gérard 8 Samedi Hubert 3 Lundi Cassien; 4 Mercredi Udalric .4 Samedi C Dominique Jj ^^JaSS* $„« _' .. François 4 DIMANO. Fête de la Réf. 4 Mardi Barbe

ï v-_T- _- p?fo- 5 DIMANO. Oswald 5 Mercredi Romule g Vendredi Placide 5 Lundi Zacharie 5 Mercredi Sabbas
. tti C r _ t __.,_ 6 Lundi Transfi g. N.D. 6 Jeudi Jeûne genvJ 6 Samedi Bruno 6 Mardi Léonard 6 Jeudi Nicolas7 bamedi Oruillebaud 7 Mardi Gaétan 7 Vendredi Cloud I 7 DIMANO. Judith 7 Mercredi Achille 7 Vendredi Ambroise
8 DIMANO. Procope 8 Mercredi Cyriaque 8 Samedi Nativité N.-D. 8 Lundi Pélagie 8 Jeudi • Godefroy 8 Samedi • Coneep. RI. D.
9 Lundi Zenon 9 Jeudi Romam on .  _ .__ -.- r _,-._ .- 9 Mardi Denis 9 Vendredi Théodore 9 DIMANO Valérie10 Mardi 7 trères 10 Vendredi Laurent _, J , 3i • PH£U 10 Mercr- • Gédéon 10 Samedi Tryphon 10 Lundi Eulalie11 Mercredi Pie I pape 11 Samedi Susanne ™ ___ _ _  Félix et R. Il _>udj  JS 

Firmin 11 DIMANO. Martin 11 Mardi Damase
1? vi.H' 

JeanGualb. 
 ̂DlMAN m Claire Mercredi Guy % Vendredi Maximilien 12 Lundi Imier 12 Mercredi Epimaque

_ llïX *
1 S_-l_.«. 13 Lundi Hippolyte 13 Jeudi Maurille M Samedl Edouard 13 Mardi Didace 13 J eudi Lucie14 samedi • uonavent. u Mardj Eusebe 14 Vendredi Exaltât. ». CrW 14 DIMANO. Calixte 14 Mercredi Frédéric 14 Vendredi Nicaise

15 DIMANO. Marguerite 15 Mercredi Assomption 15 Samedi Porphyre | 15 Lundi Thérèse 15 Jeudi 3 Léopold 15 Samedi3 Abraham
£bna<£ C>nicuies 16 Jeudi Roch " 

1fi n Ti . TTi _ _ . fA _ i 16 Mardi 3 Gall 16 Vendredi Othmar 16 DIMANO. Adélaïde17 Mardi Alexis 17 Vendredi Carloman » 
I M \ JEUNE féd. 17 Mercredi Hedwige 17 Samedi Grégoire 17 Lundi Lazare18 Mercredi Camille 18 Samedi Hélène g Lun£ J Lambert 

g « Luc 
K « Jg« 

 ̂
«J

S v-nïrpAi £f
8ene 19 DiMAN. 3 Donat 19 Kèdi Janvier  ̂

Vendredi Aquilin 19 Lundi Elisabeth 
19 Mercredi Némèse

0? JSSS ïr! _^ 20 Lundi Bernard 20 Jeudf EusIIche W Samedl CaPrais 20 Mardi Félix 20 Jeudi Philigone21 SamedO Praxède 21 Mardj Jeaûne g Vendredi Matthieu 21 DIMANO. Ursule 21 Mercredi Présent. N. D. 21 Vendredi Thomas
22 DIMANO. Marie-Mad. 22 Mercredi Symphor. 22 Samedi Maurice 22 Lundi Cordule 22 Jeudi Cécile 22 Samedi 1 Flav. (flh.)
28 Lundi Apollinaire 23 Jeudi Sidonie 23 Mardi Séverin 23 Vendr. ® Clément 23 DIMAN. ® Dacobert
24 Mardi Christine 24 Vendredi Barthélem . « f)rMi

^
c 

Lm 
i 24 Mercr. ® Salomé I 24 Samedi Chrysogone 24 Lundi Vdam etE.25 Mercredi Jacques 25 Samedi Louis 24 Lundi Gérard (Ant.) 25 Jeudi Crépin I 25 DIMANO Catherine 25 Mardi NOËL

S? JVpnï. * teSis 26 DIMAN.® Zéphyrin B J£*sï ._3_T 26 Vendredi Evaïute ! g f f'  g™3M 
26 Mercredi Etienne

££-£.* K_^St°n 27 Lundi Fin eanicnles g jS 
cS_fî)i_m 2? Samedi Adeline £7 Mardi Jérémie 27 Jeudi Jean

28 Samedi Nazaire 
 ̂Mardi Augustin 27 

 ̂
Sg^S?* 28 DIMANO. Simon et Jade 28 Mercredi Sosthène 28 Vendredi Les Innocent»

29 DIMANO. Marthe 29 Mercredi Décollât s. Jean 5 . Samedi Mirh^l 29 Lundi Narcisse , 29 Jeudi Saturnin 29 Samedi Thomas
30 Lundi Donatille 30 Jeudi Benjamin |̂ ° ™. " 30 Mardi Lucain I 30 Vendredi André 30 DIMAN.C David
31 Mardi Calimère 31 Vendredi Raymond f 3n DIMANO. Jérôme 18l Mercredi Quentin | 31 Lundi | Sylvestre

Supplément à la FEUILLE D AVIS DE NEUCHATEL

Foires et Marchés au bétail
BJLNS UE -

CANTON DE MMEL
en 1928

En Janvier. En Juin,
Brévlne . . , , S.L a n d e r o n . . .  — Fenin AL0016 9 Landeron ! \ ', \ 18

MÔHera . . ..  8 Loci* . . , , , 12
Mo tiers . . . .  11
Saint-Aubin . . .  11

En Février, Verrières . . . . 20

Fenin . . . . .  26 En Juillet.

Land-on .' ! ! ! 19 Landeron . . . .  16
Lignières. . . .  12 ^°cle ! » • * ' 2
Lc-le 13 Savagnier. . . .  80
Môtiers . . . .  12

En Ao_t .

Chaux-de-Fonds. . 1En Mars. Landeron . . . .  20
. Liignières . . . .  6

J-™*, » *. * ' ^ 
Locle w

Chaux-de-Fonds. . 7
Fontaines . . . .  19
Landeron . .. .  19 En »ept«—bre
Lignières . . ..  23 Bayard 17
k_e H. Brèvine . . . .  »M.Uers . . . .  1- Chaux-de-Fonds. . 5Saint-Aubin . . .  26 Côte-aux-Fées . . 24Saint-Biaise . . .  6 Fontaines. . . .  12
Valangin . . . .  29 Hauta-Geneveys , 20

Landeron . . . , 17
La Sagne . . ..  21

En Avril. ^< .e "Môtiers. . .. .  10___ .-!_- i« Ponts-de-Martel . , 4
ÏÏSe-FonV !  ̂

•*«-- • • • »
Coffrane . .. .  28 ï£__ ' * ' * f aConvet 2 Vemèreg • • . .-»
L a n d e r o n . . . .  9
La Sagne . . » . 8 En Octobre.
l̂ 5'6 10, Cernier. . . . .  8Môtiers . . . .  9 Chaux-de-Fonds. . 3Rochefort. . . .  5 y ĵ x

Landeron . . . .  15
Lignières . . . .  8

En ____. Locle . .. . .  9
Môtiers . . . .  8

Bayards . . . .  7 Ponts-de-Martel . . 29
Bevaix 28 Verrières . . . . ' 9
BoudevUliers. . . 25
Chaux-de-Fonds. . 2 En novembre.Couvet 81
Dombresson . . .  21 Couvet. . . . .  10
Gorgier . . . .  21 Landeron . . . .  19
Hauts-Geneveys , i Locle . . .. .  13
Landeron . . . .  7 Saint-Aubin . . .  5
Lignières . . . .  28
jjf.c'e .? En Décembre.Môtiers . . . .  14
Ponts-de-Martel . , 15 Chaux-de-Fonds, 18 de-
Rochefort . . . .  11 cembre an 8 janvier.
Saint-Biaise . . .  14 Landeron . .. .  17
Valangin . .. .  25 Loc\e . .. . .  11
Verrières . . . .  18 Môtiers. . . ? , 10

IMPRIMERIE CENTRALE g. A. - NEUCHATEL

CALENDRIER POUR 1923

.• _*—: : ¦

i rTI The Wera Shoe I
g \ tl BOTTINES POUR DAMES. S
g I \A boxcalf et chevreau noir, 39.80 O
© /^^ ^k tige drap, claques vernis, 29.80 g
§ V^S.  ̂

BOTTINES pour MESSIEURS, 39.80 |

I ^ V^>\ Chaussures J. KURTH i
g 

"̂ -*iL»J sJcUCHATEL • Plaoe de l'HStel de ville §
ooooooDooooooa ^̂

EHBHBHHHHBBBH® HBH® HH_. '
| BOUCHERIES §

iSIEiu Ij i
3 CHARCUTERIES g

1 * I
| VEAU |
H Abatage, à Nenchâtel, de 96 veanx ¦
= Poitrine, Collet ] =
S Côlelette» a. l'épaule / le deml-kflo à fr. a.80 ISsous l'epanle I [H
¦] Jarret devant et derrière ) if
â] —p a n l e  entière > . 1.10 

^= Kp a u l e  épaisse ) f==4 Côtelettes 1»- ( * * 1,5SO 
^B 'i_=J Cuissot, filet aveo rognon > » 1.35 L—¦ fï¦=ri Cœur » > 1.50 r=

-̂  Foie > » ».- |ÎSL
__ Tête dépouillée la pièce » 1. — L"

__ S. _ J-lraise > > 1.— [î
¦ Poumon -,.__  _ — i._ ¦jj
~Ë Cervelle > » 1.50 

^â] ménagères, profltez l [i
¦] ¦

| Nouvelle sorte de saucisse bâloise i
= à f r .  1.25 le demi-kilo =
_ EXTRA -

IIBBBBBBBBBBBBBBBBBBBI

I_7jTMW_fl__r___-_-WÎ WMlBTiM^B 
; - f̂r_.\^ __H_____ _i____________ D-9____ -_MM__H__  ̂ " ' "¦ ¦

ATELIERS DE CONSTRUCTION RAUSCHENBACH S.ATI
SCHAFFHOUSE

Bureau d© vente exclusif pour la Suisse romande :

C. FELIX, Boulevard de Grancy 8, LAUSANNE I
MACHINES A TRAVAILLER LE BOIS I

Toutes les machines sont munies de paliers â billes de premier ordre l-;J
Fournisseurs de tout outillage mécanique pour l'Industrie du bols g|

DEMANDEZ CATALOGUES ET PROSPECTUS H

7, Rue de Neuohâtel, Peseux

WRCMS5CIOCH85

_9 7rtr_=^> tvumtJtV*
_!̂ ___ ___ " !H1—

Marc de Bourgogne
„S Cloches"

Dans tou. l is  non» étaiilissements
Représentant: Ch. D E L I N G E T T E

Râteau 1 — Tél. 13 07

A L'OCCASION des FÊTES de L'AN Wk9 11 B II BL , Merveilleux spectacle de tamlLle

LE PETIT LORD
admirable comédie humaine, tirée du célèbre roman de F. Hodgson BURNETT. Le plus louchant de tous les films de

Mary Pickf ord dans lequel elle interprète le double rôle de la mère et de l'en/ant.

8 MATINÉES POUR LES ENFANTS
autorisées et recommandées par la Commission scolaire aux dates ci-dessous . Vendredi 29 décembre, Maiinées à 2 h. et à 4 h. i
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 "QU LES ENFANTS NE SERONT PAS ADMIS AUX REPRÉSENTATIONS DU SOIR UfiT" ARBRE DE NOËL

B__________B___________a_E____«___________________________^

/ îSfP Î AUb <2obIN_ o
Les VINS vendus sous cette étiquette -____-__-____-.-------_
contentent les plus difficiles _______________ _______________ ___
BLANC (920 : Fr. 1.60 1921 : Fr. 2.— '
ROUGE 1̂ 21 d'une réussite parfaite ; Fr. 2.50 ' '
la bouteille, verre à rendra
. ZI131ERMAM S. A.

]¥e pas se tromper
ÉC^SE GniLLOD MEUBLES "L

^
GRAND CHOIX DE

beaux divans moquette
laine, en toutes teintes

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

/ £f  j s  2 afi_ ii ".

i IéTI IEBED MAGASIN Ik ItUllIlK D'ÉLECTRICITÉ A

^ 
Ecluse 

12 ¦ Tél. 8.36 A

Y ïnl.x d'appareils électriques J
£ Tels que : Fera A repasser, bouilloires, lampes 1
Mr  ̂ pied, chauffe-plats, grille-pain. Aspirateurs 4MJT de poussière „Royal1*. Lustrerle. Verrerie 

^
1̂  é'ectrlque. Lampes de poche. M
ia»- -- -- -- -- -- -- - - A - l
A la Ménagère

2, Place Purry, a

_aj?"^̂  _H_!_̂ ^ ---WB JBS_^_—_ P_B^^WBj _̂_^3 __^__̂ ^*__ _̂i____!

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
» ¦n -. .-— — . . . . . .  ¦ -¦¦ - ¦— .¦ 1 ¦ 1 — _¦_¦ ¦ . . . _ _ «

KUFFER & SCOTT NEUCHATE L
Assortiments à thé, 1 nappe et 6 serviettes

teintes assorties, depuis 17.20
en blanc, ourlés à jours, depuis 23.—

Escompte S % en timbres 8. E. N. J.

UNE MAGNIFIQUE CHEVE-
LURE ABONDANTE

peut Stre obtenue en peu de
temps grâce à l'emploi du
Sane de Bouleau nain à l'ar-
nica, récolté à 1200 mètres d'al-
titude. Ne contient ni alcool, ni
essences, ni substances chimi-
ques. La chute des cheveux, les
pellicules, la calvitie, l'appau-
vrissement du cuir chevelu sont
combattus aveo un succès Infail-
lible. Ceci est amplement prou-
ve par les 2000 attestations élo-
sieusas et commandes renouve-
lées qui nona sont parvenues en
6 mois.

Petite bouteille Fr. 2.50. gran-
de bouteille Fr. 3.50. Crème de
Sang de bouleau pour les cuirs
chevelus trop secs Fr. 3 et 5.—.
Shampoinsr de Sanu de bouleau
30 c Brillantine de Sanpr de
bouleau Fr. 2.50. En vente :
Centrale des herbes des Alpes,
au St-Gotthard. Faldo.



POLITIQUE
Autour de la Conférence

de -Lausanne
La voix de l'Egypte

LAUSANNE, 29. — La délégation égyptienne
vient d'adresser une nouvelle lettre à la confé-
rence, rappelant _a demande d'admission du
21 novembre dernier et le rapport explicatif de
la situation et des revendications du peuple
égyptien du 19 décembre.

N ayant reçu aucune réponse, elle croit de son
devoir, pour remplir son mandat, d'insister en-
core auprès de la conférence pour être enten-
due.

La délégation déclare que la paix dans le
Proche-Orient ne peut exister sans le règlement
de la question d'Egypte, dont le droit à l'indé-
pendance effective est "hors de doute. L'esprit et
la lettre des traités et des* firmans depuis la con-
vention de Londres de 1840 jusqu'à 1892 ont tou-
jours sanctionné une autonomie confinant à peu
de chose près à l'indépendance.

L'occupation anglaise mit obstacle à l'exer-
cice de la souveraineté égyptienne et cet obsta-
cle demeure malgré la déclaration d'indépen-
dance britannique de 1922, qui établit en fait
un protectorat déguisé. L'Egypte ne demande
qu'à devenir un facteur de paix en Orient par
la reconnaissance de son statut international
d'Etat lihra.

La délégation attire l'attention de la confé-
rence sur la lutte nationale, de jour en jour plus
vigoureuse, depuis 1918, contre la politique bri-
tannique, disant qu'aucun ministre ne peut gou-
verner l'Egypte pour le compte de la Grande-
Bretagne.

La délégation espère que les puissances in-
vitantes- qui ont donné audience, il est vrai à
titre non officiel, aux délégués de quelques mi-
norités recherchant l'obtention de certaines ga-
ranties, accueilleront officiellement la demande
d'admission à la conférence des représentants
autorisés d'un peuple unanime à revendiquer
la reconnaissance par les puissances de son in-
dépendance et de sa souveraineté.

Un appel albanais
, LAUSANNE, 29. — On mande de Tirana à la

aélégation albanaise:
Les Albanais habitant la Grèce et ceux de la

région albanaise de la Tchamouria, annexée à
la Grèce en 1913, sont, depuis la défaite grec-
que, sans aucune provocation de leur part, en
butte à des persécutions de toute sorte de la
part des fonctionnaires et de l'armée grecs. Us
sont expulsés de vive force de leurs maisons,
dépossédés de leurs biens et contraints d'émi-
grer. Leurs foyers sont occupés par des émigrés
grecs d'Anatolie et de Thrace.

Cette population en détresse, inoîfensive et
innocente, fait appel à la conscience du monde
civilisé afin de mettre fin aux actes de violence
commis envers elle.

Egypte,
Après l'assassinat de M. Rob.on

LONDRES, 29. — Une dépêche du Caire an-
nonce qu'aussitôt que le maréchal Allenby ap-
prit l'assassinat de M. Robson, il a fait à ce su-
jet des représentations énergiques au gouver-
nement égyptien. Le premier ministre égyptien
s'est-rendu jeudi matin à la résidence du maré-
chal pour discuter de la situation.
, Par ailleurs, l'agence Reuter croit savoir que
fé gouvernement britannique a également adres-
sé sur le même sujet une protestation énergi-
que au gouvernement égyptien. .

K Russie
Les républiques soviétiques

f. BERE5N-, 29. — Le correspondant spécial du
ÇBerliner Tageblatt > télégraphie de Moscou:
... A la suite de la décision du congrès soviétique

dTJkraine, la réunion de toutes les républiques
dés soviets est imminente. Les commissariats
dés affaires étrangères, du commerce, de la
guerre et des transports, ainsi que des postes,
seront transférés au conseil des commissaires
du peuple de là Russie des soviets qui sera
transformé en conseil fédéral.

Seront représentés dans ce conseil: la Russie
des. soviets, l'Ukraine, la Russie blanche, la ré-
publique transcaucasienne qui 'comprend la
Géorgie, l'Asserbeidjean et l'Arménie.

Le motif de cette réunion réside dans des né-
cessités économiques et politiques. ]

Turquie
• Les ordres d'Angora sur là navigation

LONDRES, 29. — On mande de Constantino-
ple à l'agence Reuter:

Deux notes ont été remises mercredi matin
aux hauts commissaires alliés. La première sti-
pule que ni vaisseaux de guerre ni sous-ma-
rins d'un tonnage sup érieur à 1000 tonnes ne
doivent rester dans le port de Smyrne sans au-
torisation préalable, et les autorités turques se

réservent le droit de fixer le nombre d'hommes
qui seront autorisés à débarquer.

La deuxième note aux hauts commissaires
alliés déclare que les autorités devront être pré-
venues de l'intention d'envoyer un vaisseau de
guerre quelconque dans les ports turcs. Le nom
de ce vaisseau, ses dimensions, son armement,
le nombre d'hommes de son équipage, le but de
sa visite et la durée de son séjour devront être
indiqués aux autorités turques. Les autorités
n'admettront pas dans le même port deux vais-
seaux de guerre à la fois. Aucun navire de
guerre ne sera admis entre le coucher et le le-
ver du soleil.

La note ajoute que la navigation des navires
de guerre dans les eaux turques par temps de
'brouillard ou de brume sera considérée comme
suspecte.

tes femmes â Constantinople

Le professeur Marcel Labbé, signalant au
< Temps > l'admission des femmes et des jeu-
nes filles comme étudiantes à la faculté de mé-
decine de Constantinople, trace le croquis sui-
vant de la condition actuelle de la femme dans
la capitale turque :

Autrefois, on ne croisait guère dans les rues
de Stamboul que des femmes du peuple, sor-
tant pour leurs affaires, la figure couverte d'un
voile épais ; une femme de la bourgeoisie ne
se promenait qu'en voiture ; et les princesses,
voilées d'une gaze transparente, passaient dans
des landaus fermés, accompagnées par les
grands eunuques noirs qui couraient de chaque
côté de la voiture. Une femme bien née ne sor-
tait jamais accompagnée d'un homme, fût-ce
son époux. Ce n'est qu'à la campagne, aux îles,
aux eaux douces d'Europe et aux eaux douces
d'Asie, aux cimetières d'Eyoub ou de Scutaxi,
que les femmes se dévoilaient un peu. Les da-
mes se faisaient des visites de hairem à harem,
mais ne participaient nullement à la vie mon-
daine dans le sens européen du mot et les deux
sexes étaient sévèrement séparés. L'époque de
la Oonstitutioo ne différait en rien de celle que
Théophile , Gautier avait décrite.

Et maintenant quel changement 1 Les dames
turques, à l'exception de quelques protestatai-
res, mentirent leur visage découvert, leurs
grands yeux noirs et leurs beaux traits régu-
liers. Pour satisfaire à la tradition, elles se cou-
:Yre_tt d'un tcharcha- de satin serré sur la nu-
que, retombant sur lea épaules et ne laissant
passer que des boucles de cheveux sur les
joues, au-devant des otreilles. Le vêtement est
d'une seule couleur, noir ou marron, la jupe
est courte et donne une allure dégagée. Rien
en somme qui fasse mieux ressor tir la beauté
turque.

Dans leur intérieur, beaucoup de femmes et
de jeunes filles ont adopté les habitudes et la
toilette européennes et vous ne sauriez dlstin-
mtes certain salon {Bfw$i__i_ d'un salon, chré-

tien ; les familles les plus avancées ont pris
des habitudes de vie calquées sur les nôtres,
et le mari, à côté de sa femme, reçoit à sa ta-
ble ses invités, hommes et femmes. Le plaisir
et le charme de la vie y ont assurément gagné
pour les Turcs et pour les étrangers qui ren-
dent visite à leur pays. La moralité n'y a rien
perdu- Si quelques jeunes dames ont abusé de
la liberté et du décolleté, ce ne sont qu'excep-
tions, et la faute en est plus à l'état de gue<rre
prolongé et au mélange des armées qu'aux
frogrès de rinstruction et de la liberté Peut-
tre quelques voiles épais cacheront-ils de nou-

veau les jolis visages lorsque Moustapha Ke-
mal fera son entrée dans Constantinople après
la paix ; ce seront, dit-on, des voiles jetés sur
les consciences les moins tranquilles ; mais ce-
la ne durera point, et je suis entièrement de
l'avis d'une jeune et charmante femme de let-
tres qui, dans un journal du pays, félicitai, ses
compatriotes d'avoir adopté une mode bien à
elles, admirablement propre dans sa simplici-
té à faire valoir la beauté.

Le fait est acquis : l'esprit de la Turquie
s'est modernisé ; les femmes émancipées pren-
nent part désormais à la vie du pays; elles ont
le droit de parler, elles ont le droit d'écrire
Ce ne sont plus seulement quelques poétesses
de harem ou quelques désenchantées qui. peu-
vent faire entendre leurs regrets ou leurs es-
poirsi, c'est toute la jeunesse de la nation qui
veut, dans les lettres, dans les scienoe-, dans
le commerce, dans l'administration et dans la
médecine, travailler à la reconstitution d'une
Turquie libre.

Le pi In et le pi savant
Autour d'un centenaire

Aux premiers jours de 1 automne de 1885,
six petits bergers gardaient leurs troupeaux
dans la plaine de Villers-Farlay, non loin d'Ar-
bois. Soudain, un gros chien arrive en courant
vers eux, les yeux injectés de sang, la gueule
écumante.

— Un chien fou ! s'écrièrent-ils d'une même
voix épouvantée Et ils se sauvèrent en criant:
< Au secours ! >

Tous... sauf un. C'est le plus âgé: 14 ans et
demi. C'est Jupille. Pour protéger la fuite de
ses petits camarades, que le chien va fatalement
atteindre, il se jette courageusement à la tête du
chien et d'une main lui saisit la gorge. La bête
le mord cruellement. De l'autre main, encore
indemne, il la serre davantage. Nouvelle mor-
sure. Maintenant, le vaillant petit gars perd du
sang de ses deux mains blessées. N'importe, il
continue à maintenir l'animal. Alors, son petit
frère accourt et lui passe son fouet, qui est
tombé dans la lutte. Jean-Baptiste Jupille en
garotte le chien, puis l'assomme à coups de sa-
bot. Après quoi, il le traîne jusqu'au ruisseau
et l'asphyxie en lui tenant la tête sous l'eau. Dix
minutes lui ont suffi pour se débarrasser du
< chien-fou >, mais il est blessé mortellement,
et il le sait, car il a entendu parler des chiens
enragés. Mais il va seulement songer à son sa-
lut. Avec de l'eau, il lave ses plaies, avec du sa-
ble, il les gratte pour en chasser le germe mor-
tel autant qu'il peut. Enfin il se rend chez deux
vétérinaires. C'est ainsi que le noble exploit du
petit bonhomme arrive à la connaissance du
maire du village, qui justement revenait d'Ar-
tois, où il avait assisté aux expériences de Pas-
teur, n écrit au grand savant La réponse re-
vient par courrier: c'est une lettre touchante où
Pasteur demande aux parents de J.-B. Jupille
de lui confier leur enfant:

< Je le garderai près de moi, dans la chambre
de mon laboratoire, disait-il. Il sera surveillé
pourra aller et venir sans jamais être alité. Il
recevra chaque jour une petite piqûre, pas plus
douloureuse qu'une piqûre d'épingle >.

Jupille se présente six jours après (les com-
munications étaient difficiles) au laboratoire de
la rue d'Ulm et il retourne guéri au pays.

C'est à la suite de cette cure merveilleuse que
le docteur Vulpian, en pleine séance de l'Aca-
démie des sciences, s'inclina enfin devant le gé-
nie de Pasteur et que le docteur Larey pria la
même assemblée de demander à l'Académie
française un prix de vertu pour l'héroïque Ju-
pille.

A l'occasion des fêtes commémoratives con-
sacrées au grand savant une plaque a fixé pour
la postérité l'endroit où le petit berger a risqué
sa vie et associé pour toujours son nom à celui
de Pasteur.

(Du < Matin >.)

, —- Oh I monsieur n'a pas besoin de me faire
de recommandations. Il peut demander dans
tout le quartier de Vaugirard, je lui paye des
guignes s'il met la main sur une femme com-
me mot Pas costaude, bien sûr. Mais ce sont
les nerfs qui me soutiennent et le dévoue-
ment. Des gardes, on en trouve tant qu'on en
veut U suffit de les payer. Mais qu'est-ce qu'on
a, aussi ? Des mercenaires, autant dire. Tan-
dis que moi, je suis comme une mère pour lés
malades. Je leur parle, je les intéresse, juste
ce qu'il faut pour les moments où ils ne dor-
ment pas. Monsieur peut aller se coucher tran-
quille ¦: ça se voit qu'il n'en peut plus. Moi, je
veille-¦. Ainsi parla Mme Sulpice, congédiant d'un
geste péremptoire cet exemplaire d'humanité
falote qu'était M. Debray, le mari de la ma-
lade. Chacun sait, que, dans les grandes occa-
sions, celles qui réclament de la véritable éner-
gie, les hommes se montrent au-dessous de

tout II faut des femmes. Cest pourquoi M.
Debray avait fait venir Mme Sulpice, Elle en-
tra dans la chambre, sur la pointe des pieds.

La malade entr'ouvrit nn œil, le temps de
juger la nouvelle venue. C'était une énorme
dame, poussive et soupirante, qui ressemblait
nonobstant à une feuille morte macérée dans
une ornière. Elle fit le tour de la pièce, ins-
pecta les meubles, les tableaux et les bibelots,
hocha la tête comme quelqu'un qui ajourne
son opinion, et s'écroula enfin dans le fauteuil,
qui gémit

— Faites, Seigneur, qu'elle s'en tienne là 1
dit intérieurement Mme Debray, qui tremblait
pour ses petites affaires.

Mme Sulpice, alors, chaussa ses besicles, qui
lui donnèrent aussitôt l'apparence d'une
chouette, puis elle sortit son porte-monnaie, en
tira deux billets de vingt francs, une lettre d'a-
mour, un ticket de métro, et relut attentivement
ces quatre documents : tantôt de l'œil droit et
en souriant comme une personne heureuse de
penser à la fortune, à la passion et aux grands
voyages, tantôt de l'œil gauche et avec répro-
bation, comme un être blasé sur ces joies. Puis
elle replia ces papiers, les remit dans le porte-
monnaie, haussa les épaules et s'endormit

La malade, qui n attendait que ce moment
ne tarda point à l'imiter. Et les choses auraient
été le mieux du monde si, une heure après,
tout à coup, 6ans aucune raison, on n'avait en-
tendu un bruit effrayant C'était Mme Sulpice
qui toussait : non pas une de ces toux minces
et épuisées, qui finissent tout de suite une fois
qu'elles ont abattu leur victime, mais une toux
grasse, puissante, substantielle, sûre de l'ave-
nir, épanouie, la toux d'une personne bien por-
tante Mme Debray se réveilla en sursaut

— Qu'est-ce que c'est ? cria-t-elle, épouvan-

— Que Madame se rassure, ce n'est que moi,
la garde 1 répondit Mme Sulpice avec un sou-
rire crucifié- Je ne sais pas ce qu'à Madame
Les personnes de la société s'alitent souvent
pour des petites choses sans importance. Mais
il y a des chances pour qu'elle soit moins ma-
lade que moi, qui la soigne.

— Si vous êtes trop souffrante, il faut ren-
trer chez vous... proposa Mme Debray, qui
était compatissante.

Mais cette idée révolta la conscience de Mme
Sulpice.

— Madame n'y songe pas I J'ai ma vie à
gagner, moi ! Je suis une pauvre femme. Je
n'ai pas le droit de m'écouter. Je resterai.

Elle eut un grand râle, suivi d'une toux or-
chestrale.

— La conscience 1 Le dévouement 1 conclut-
elle épuisée.. Voilà ce qui me soutient Et aus-
si les nerfs. Ah ! il me faut du courage... Seu-
lement, parfois, on a beau prendre sur soi, on
n'en peut plus...

Elle laissa retomber sa tête sur son épaule,
dans un mouvement plein de morbidesse, et
garda un silence impressionnant Mme Debray
était bouleversée. Elle se leva, passa un pei-
gnoir et s'empressa auprès de la malheureu-
se... . , . . • ,.-

— Mon Dieu ! ma bonne dame, s'éoria-t-elle,
que vous prend-il ? ,

Mme Sulpice demeura un long moment sans
répondre, portant ainsi à son comble les angois-
ses de son interlocutrice. A la fin, elle dit d'u-
ne voix très faible :

—¦ Je ne sais pas... J'ai parfois, comme ça,
des défaillances... C'est l'anémie.

— Qu'est-ce que vous faites, dans ces cas-
là ?...

— Je... Ah I c'est terrible !... Je... prends un
peu de... café très chaud...

- — Du café très chaud ? Mais c'est bien faci-
le... Je vais aller à la ouisine.i. vous en faire
une tassa..

Malgré- son épuisement, Mme Sulpice lança à
sa bienfaitrice un regard baigné de gratitude
puis, dans un souffle, précisa : -

— Avec un petit peu de cognac, n'est-ce pas?
N'écoutant que sefebon oœur, Mme Debray,

passant une couverture de lit par- dessus son
peignoir et marchant tout doucement pour ne
réveiller personne dans l'appartement alla
préparer le remède indiqué. Un quart d'heure
après, elle était de retour. Mme Sulpice s'était
assoupie, mais, apercevant le café fumant elle
se ranima.

Malheureusement ce ne fut là qu'une sorte
de galvanisation. Car, aussitôt après avoir bu,
la malheureuse, retomba dans un état Plus la-
mentable encore. Ses yeux étaient vitreux, sa
respiration entrecoupée, et elle gisait dans un
fauteuil plutôt comme une loque jetée dessus
que comme une femme assise. A toutes les in-
terrogations, elle répondait par des râles et des
hochements de tête impossibles à interpréter.
Mme Debray commençait à s'affoler. A la fin,
une idée lumineuse lui traversa le cerveau:

, — Mais c'est de son lit que cette pauvre
femme a besoin! s'écria-t-elle. Il n'y a pas de
doute possible.

Alors, après avoir dégrafé son corsage et dé
lacé son corset avec des précautions infinies
elle souleva Mme Sulpice et la déversa snr son
propre lit s'installant elle, dans le fauteuil,
avec un roman russe.

La bonne gardienne, une fois à son aise et
allongée, ne tarda point à s'endormir et à ron-
fler comme une bienheureuse.

A Sept heures dn matin, fraîche et reposée,
elle se réveilla, un peu étonnée tout d'abord de
se trouver à cette place. Mais, lorsqu'elle se fut
rappelé les événements de la nuit elle eut un
sourire attendri, qui signifiait à n'en pas douter:

< Il y a tout de même de braves gens sur
terre ! >

— Est-ce que vous vous sentez mieux? de-
manda Mme Debray, que la fièvre avait empê-
chée de dormir.

— Grâce à Dieu! oui, Madame, répondit Mme
Sulpice en se levant. Mais, si Madame était rai-
sonnable, < maintenant > elle se recoucherait,
parce que, < elle peut m'en croire », il n'y a pas
plus fatigant que de passer une nuit au chevet
d'un malade. Fr£moia de ^OMA^DRE.

(Traduction réservée.)

La veillée de NT Sulpice

Extrait fle la Feuille offi cielle suisse du .ouime. ce
— Le ohef de la maison Weber-Polli, à La Chaux-

de-Fonds, est Madame Gasparina Weber née Polli,
épouse die Albert Weber, y domiciliée. Fabrication
et vente de bonneterie.

— Le chef de la maison Charles Leppert, Brasse-
rie Leppert, au Locle, est Charles Leppert, négo-
ciant, y domicilié. Cette maison reprend l'actif et
le passif de la raison Vve de Charles Leppert, ra-
diée. Brasserie.

— Le chef de la maison Edouard Waefler, à La
Ohaùx-de-Fonds, est Edouard Waeflèr, y domicilié.
Café-restaurant.

— Le chef de la maison Fritz Schallenberger, à
La Chaux-de-Fonds, est Fritz Sehallenberger, y do-
micilié. Caf .-restaurant.

— Dans l'assemblée générale extraordinaire des
actionnaires de la Société de l'Immeuble Bue des
Orétêts No 130, société anonyme ayant son siège à
La Chaux-de-Fonds, la modification suivante a été
de l'Immeuble Eue des Crétêta No 94; 2. adoptée:
décidée; La raison sociale sera désormais: Société
de l'Immeuble Eue des Orétêts No 94.

-— La raison Charles Leppert, commerce de limo-
nade, au Locle, est radiée ensuite dé renonciation
dn titulaire.

— La société en, commandite Paul Lflsoher et Cie,
fabrication de boutons d'Irlande, à Neuehâtel, est
dissoute. La raison est radiée. L'aottf et le passif
sont repris par la maison Paul L_s.her suce, de
J.-B. Michel, passementerie, mercerie, bonneterie, k
Nenchâtel , déjà inscrite, et ajou te ainsi k son genre
de commerce: fabrication de boutons d'Irlande.

— Le chef de la maison Arthur Jeannerot, Au
Pauvre Diable, à La Chaux-de-Fonds, est Arthur-
Àlolde Jeanneret, y domlolllé. Articles de ménage,
mercerie, parfumerie, articles da toilette.

— La soolété en commandita î_ T et Ole, ayant
son siège à Neuohâtel, est dissoute. La raison est
radiée. L'actif et le passif ont été repris par la So-
ciété de Banque Suisse, société anonyme, ayant son
siège social à Bâle.

— La raison Alexis Landry, à Fleurier, a cessé la
fabrication d'horlogerie; elle ne s'occupe plus que
de l'achat et de la vente d'horlogerie.

— La soolété anonyme Décolta S. A, à Noiralgue,
a été déclarée dissoute par déolsion de l'assemblée
générale extraordinaire du 2 décembre 1922; la li-
quidation sera opérée sous la raison Déeolta S. A.
en liquidation, par Louis Boiteux, oomptahle, à Neu-
ohâtel, et Eobert Jeannet, comptable, à SonoeboB,
qui sont dès maintenant tous deux autorisés & si-
gner individuellement au nom de la société en li-
quidation.

— Charles-Max Perret, monteur de boites, au Crôt
du Locle, et Albert Stelner, monteur de boîtes, au
Locle, y ont oonstltuê, sous la raison sociale Per-
ret et Stoiner, une société en nom collectif ayant
commencé le 29 novembre 1922 et repris l'actif et le
passif de la soolété Degoumois et Perret, radiée.
Fabrication de hottes ot,

— Le chef de la maison Henri Hinden-Niilaus, k
St-Blaise, est Henri Hiuden, y domicilié. Fers, quin-
caillerie, articles de ménage.

— Le chef de la maison Isidore S. Morrison, suc-
cesseur de Lngerman et Morrison, à La Chaux-de-
Fonds, est Isldore-S. Morrison, négociant en bijou-
terie, y domicilié. Horlogerie. Cette maison reprend
l'actif et le passif de l'ancienne société radiée Ln-
german et Morrison.

— Auguste Lambert, Georges Lambert et Edgar
Lambert, domiolliés à Nenchâtel, y ont constitué,
sous la raison A. Lambert et ses fils, nne société en
nom collectif qui commence le 1er janvier 1923. Cette
soolété reprend l'actif et le passif de la maison Au-
guste Lambert, radiée- La société est représentée
vis-à-vis des tiers par l'associé Auguste Lambert,
qui a seul qualité ponr engager la société par sa
signature Individuelle. Camionnage, déménage-
ments, voiturage, entrepôts, eto.

— Joseph Bkrabai, à Peseux, et Auguste-Adolphe
Voegeli, à Peseux, y ont constitué, sous la raison
sociale Skrabal et Voegeli, une soolété en nom col-
lectif qui a commencé le 26 septembre 1922. Elle re-
prend l'actif et le passif de l'ancienne soolété Skra-
bal frères, dissoute. Fabrication et oommeroe de
meubles.

(Du < Gymnaste suisse >)

L'élève s'est accompli au moyen de tous les
pas. Nous devrions appeler ces exercices, mou-
vements synthétiques ou gymnastique dansée,
car ils suivent les mouvements partiels du
corps et ceux-ci sont aussi une préparation;Te
but des pas eh éducation physique serait in-
complètement obtenu s'il ne menait pas plus
loin et n'ouvrait pas la voie à l'exécution pra-
tique de tous nos mouvements, attitudes main-
tenues un temps relativement court actes vifs
et rapides, comme dans les différents pas de
danse avec attitudes des bras.

Par l'entraînement méthodique, l'élève est
mis en haleine, il abordera donc avec succès
toutes les combinaisons difficiles qu'offrent les
divers pas de notre manuel qui demandent
une certaine intuition de l'harmonie des mou-
vements et font appel à des sensations muscu-
laires d'un ordre plus élevé. Une des raisons
pour nous de combiner des exercices avec ac-
compagnement de piano, ou si vous aimez
mieux, sur un thème musical.

, Nous devrions dire mieux, ces pas avec
combinaisons donnent le caractère expressif de
nos mouvements.

Le rôle plus complet et plus élevé de la mu-
sique appliquée au mouvement commence
avec son caractère expressif. L'audition d'une
mélodie fait naître chez nous un sujet impres-
sionnable doublé d'un artiste, des sentiments
et des états d'âme qu'il peut traduire en gestes
et en attitudes; il n'y a plus seulement alors
coïncidence d'un mouvement et d'une mesure,
il y a interprétation par le sujet et production
pair une sorte de mimique, d'un sentiment ou
d'une idée. ;

On a été jusqu'à dire qu'on danse un lieder
ou une pièce symphonique en étendant le nom
de danse à la mimique inspirée par l'impres-
sion musicale (par exemple Isidora Duncan,
les danses russes modernes, etc.). Dans une
valse, le rythme est indéfiniment répété inva-
riablement les mouvements deviennent auto-
matiques, les muscles des jambes y participent
presque seuls; dans la gymnastique dansée et
traduite en mouvements, il y a action plus
complète et plus profonde sur notre être men-
tal, car les gestes traduisent des sensations et
un état physique faisant totalement défaut dans
le premier cas. Aussi dans ces deux exemples,
l'effet est-il tout différent la danse rythmée
n'est qu'un exercice musculaire avec toutes les
conséquences du travail qu'il suscite; la gym-
nastique dansée, ou, si vous aimez mieux, la
danse mimée, est expressive; elle met en jeu
les facultés personnelles de l'individu et en
traduit l'émotion. U y a donc deux manières
d'exécuter les pas de danse.

L'harmonie des mouvements est 1 accord ab-
solu entre nos efforts et la résistance à vain-
cre ou le travail à accomplir. Cet accord doit
être réalisé sans aucune gêne pour l'équilibre
etje maintien du corps et sans aucun indice
de malaise ou de fatigue. Il convient de ne pas
consacrer à ces pas plus de temps qu'il n'en
est prévu dans le plan d'une leçon et de les
placer au commencement ou comme exercice
dérivatif.

L'harmonie des mouvements est une chose
toute mentale, aussi doit-elle être recherchée
en raison des liens qui associent la perfection
de nos mouvements à notre culture et à nos
sensations générales, à notre intelligence en
un mot; car la grâce et l'élégance ne sont pas
des superficialités, mais de grandes qualités de
style et de langage clair de nos sensations.

L'exécution de ces pas ou de ces mouve-
ments synthétiques doit avant tout favoriser la
nutrition et être pratiquée d'une façon conti-
nue et sans à-coups.

Demény nous disait :
Les mouvements complets avec indépendance

des contractions musculaires peuvent seuls
produire de bons résultats.

D. faut apprendre à contracter isolément un
groupe musculaire quelconque en laissant la
plus grande souplesse au resté du corps, en
cherchant même à relâcher les muscles inuti-
les au mouvement; par ce moyen, on arrive à
une sensation bien nette des localisations des
efforts et à la possession complète des moyens
d'action.

Nous gagnerons ainsi en adresse, et nous
reculerons, dans tout travail, la limite de no-
tre résistance à la fatigue.

Tout temps d'arrêt brusque dans un exercice
de pas ou de gymnastique dansée est une
cause de raideur et de sécheresse, les mouve-
ments arrondis,' au contraire, sont toujours sou-
ples et gracieux. J'ai été frappé des résultats
obtenus au moyen des mouvements arrondis, je
les ai appliqués dans des cours de gymnasti-
que féminine organisés par la Société fédérale
et je puis dire avec succès. Ces exercices con-
viennent également à nos jeunes filles, puis-
qu'ils donnent la souplesse et la grâce. Leur
effet est bien supérieur à celui des attitudes
soutenues, si on les exécute largement et avec
un rythme convenable, ils délassent rectifient
sans énerver, et n'ont rien de pénible.

Je conclus en demandant que les pas soient
aussi accompagnés de mouvements de bras, du
torse, en un mot de gestes.

En donnant à ces exercices une forme aima-
ble et intensive, nous offrons à nos jeunes til-
les le moyen de développer des qualités char-
mantes et précieuses : la grâce et la beauté.

E. HARTMANN, Inspecteur.

La valeur des pas de danse

EXTRAIT DE U FEUILLE O FFI CIELLE
— 13 déc. Suspension de la faillite, ensuite de

constatation de défaut d'actif, de Souoard Charies-
Franois, fabricant de brioelets, au Vauseyon s. Neu-
ohâtel. SI aucun créanoier ne demande, d'Ici au
8 janvier 1923, la continuation de la liquidation, en
faisant l'avance de frais nécessaire, la faillite sera
olôtnrée.

— 20 déc Clôture de la faillite de Grenaud-Wodtlï
Léon-Louis, négociant, au Locle.

— 20 déo. Clôture de la faillite de Waldis-Hlrt
Llna, ex-tenancière du Cinéma Apollo, au Loole.

— 20 déc Clôture de la faillite de Wyss Georges-
Joseph, maréchal, au Loole.

— La raison Arthur Euedln et Oie, fabrication
d'horlogerie, petites pièces ancre, achat et vente, à
La Chaux-de-Fonds, est radiée d'office ensuite de
faillite

— La raison Jean-Ulysse Parel, fabrique d'horlo-
gerie, à La Chaux-de-Fonds, est radiée ensuite de
renonciation du titulaire-

— Séparation de biens ensuite de faillite entre
Wyss Georges-Joseph, maréohal, an Loole, et son
épouse Dame Laure née Huguenin.

— 6 déc Ouverture de faillit- de Grfinfeld Mau-
rice, fabricant d'horlogerie, à La Chaux-de-Fonds.
Première assemblée des créanciers: le vendredi
5 j anvier 1923, à 14 heures, dans la salle d'audien-
ces des prud'hommes. Délai pour les productions:
26 j anvier 1923.

— 22 déc Clôture de la succession insolvable de
Perrenoud Edouard, quand vivait voyageur, à La
Chaux-de-Fonds.

— L'autorité tutélaire du district du Val-de-Buz a:
1. Prononcé la main-levée de la tutelle de Alphonse
Béguin, quand vivait agriculteur à Montmollin, où
il est décédé le 26 novembre 1922, et libéré le tuteur,
M. Ernest Guyot, à Boudevilliers;

2. Prononcé l'interdiction de Charles-Eugène Mau-
mary, à Dombresson, actuellement en traitement à
l'hôpital du Val-de-Euz, à Landeyeux, et nommé tu-
teur le citoyen Eobert Sandoz, gérant, à Dombres-
SOTl.

— 6 déc Sursis concordataire acoordé à Eodolphe
Nydëgger, hôtelier, à Colombier. Commissaire au
sursis concordataire : H.-O. Morard, préposé à l'of-
fi ce des faillites, à Boudry. Délai pour les produc-
tions: 23 janvier 1923. Assemblée des créanciers: le
jeudi 25 janvier 1928, à 14 h. 30, à l'hôtel de ville, à
Boudry. Délai pour prendre connaissance des piè-
ces: 15 j anvier 1923.

Paris, 26 décembre
L'hiver battant son

son déclin, puisque
plein est au point
de vue mode sur
d'ores et déjà cou-
turiers et modistes
songent les uns aux
étoffes printanières
et que les autres
s'activent parmi les
premières garnitu-
res fleuries et., la
paille. Depuis quel-
ques années, nos
yeux et notre es-
prit se sont d'ail-
leurs accoutumés à

i ce contraste de l'ap-
parition des paru-
res légères, trop lé
gères, sous un ciel
inclément dans une
atmosDhère de fri-

mas! Mais consolons-nous; toutes ces créations
ne sont-elles pas destinées en premier lieu aux
favorisées qui fuient neige et glacis pour les ri-
ves ensoleillées de la Méditerranée.

Plus nombreuses sont celles qui vivent mo-
destement loin de ces séjours enchanteurs et
qui, sans s'inquiéter des projets élaborés par
nos maîtres ès-modes se préoccupent unique
ment de ce qui se porte à l'heure actuelle.

Les réunions du soir voient s'affirmer le rè-
gne du turban de velours écaille blonde ou de

-satin _e même tonronTe remarque parfois tout
lamé d'or avec un gland de même or retombant
sur le côté; il se fait aussi en lamé uni dessi-
nant alors de larges rayures, orné de bandes de
satin noir traversant la draperie. En ce dernier
cas, il est une garniture des plus seyantes faite
de deux longues plumes d'autruche plate, l'une
noire, l'autre métallisée, piquée de côté et re-
venant en avant

Nous ne saurions trop indiquer d'idées sur ce
même genre de turban puisqu'il semble si pri-
sé. Notre premier croquis nous en donnera une
de plus. Ce joli modèle est fait entièrement de
tissu lamé noir et acier, orné d'une touffe de
plumes noires dont les points scintillent dans
îe même reflet de métal.

A notre préoccupation pour les coiffures du
soir s'ajoute celle qui nous vient de nos cha-
peaux d'après-midi fort nécessaires pour les vi-
sites prochaines. On ne peut mieux choisir dans
cette note que la mode veut élégante et sobre à
la fois; qu'en s'inspirant de notre second mo-
dèle, en panne noire ou mordorée allégée par
un éventail de dentelle finement plissée de
même ton et dont la pose en arrière, évoquant
celle d'un peigne espagnol, est d'une allure in-
finiment personnelle appelée au plus grand
succès.

(Eeproduction interdite.)

LA MODE

feuille B' v̂is a* jteuchatel
Aux abonnés de la Ville

MM. les abonnés de Neuchâtel-Serrières soni
informés que les porteuses présenteront les
quittances d'abonnement pour 1923 à domicile,
dès vendredi 5 janvier.

Prière aux personnes que cet avis concerne
de ne pas faire, dès ce jour, le paiement de
leur abonnement à notre bureau, mais d'en
préparer le prix pour le passage de la por-
teuse.

ADMINISTEATION
de la

FEUILLE D'AVIS DE NEUCHATEL

SAISON D'HIVER
du 1er octobre a_ . 31 mal

LE RAPIDE
Horaire répertoire

de la

Feuille d'Avis de Neuehâtel
Prix «ftO centimes

Le Rapide contient les nombreux changement-
antres en vigueur au 1er . ctobre
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Du 29 CiéC. / k f***}  ĝ m
\ I I _f̂ \ Dimanche et lundi : Matinées

ES au 5 janvier / \  JL Ŝ J L- L— V-J permanentes dès 2 h 30 ¦¦

m————— ' "—"—¦—~~—™~—"B. i" j Si vous voulez vous faire un pot de bon sang pendant les fêtes, venez Voir ce merveilleux programme
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lAMOUR VAINQUEURS
P S _ en * actes US®
E5H tragédie comique , interprétée par DOUGLAS FAIHBANKS. - Avec un tel interprète AMOUR VAINQUEUR , J'
H WÊ est à peiue une tragédie et son comique est des plus agréables et des plus fins. DOUGLAS se montre  une '¦ ¦
KSKS fois de p lus r e m a r q u a b l e  d' entrain , de gaieté el de vie. Son jeu est toujours finement nuancé , amusan t  et §| '!

\ se9 trouvailles sont pleines d' esprit. Un fij m de DOUGLAS , quel bon remède conire la neurasthénie ! '. ' ¦", ' J

11 Un mariage mouvementé 11
grmmamm. *****%/? t_-S _Q_SI
I j en 5 actes. — Comédie ori ginale d'une mise en scène inconnue à ce jour.

ÊK 1 PATHÉ-REVUE superbes côioiis i I Dès vendredi : M™ ROBINE dans « DESTINÉE » ^H
!_. ___ . '. RI «P
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pour la toilette et le bain
' •'  ' ...„ .

Les savons ordinaires contiennent et, fatalement, il durcira la peau. r'"
souvent des sels alcalins en excès, des La fabrication très soignée du
graisses impures et d'autres matières Savon Cadum en fait un produit
nuisibles qui enlèvent une grande par- d'une pureté absolue, dont les pro-
tie de la sécrétion huileuse si néces- priétés hygiéniques activent ies fono
saire à la souplesse et à la santé de tions de la peau et lui rendent,
a Peau- ( avec la santé, sa beauté naturelle. {

Comment juger de la pureté d'un Le Savon Cadum est économique
savon ? En l'essayant sur la langue. à 'l'emploi, car il s'use jusqu'au bout
S'il brûle bu s'il pique, c'est qu 'il et dure deux fois plus que les savons
est trop charcré de sels alcalins ordinaires.

EN VENTE PARTOUT

Laboratoires Cadlim S.Bld de la Mission,Marchand, â Courbevoie. . France »
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j guérit en une nuit
GRIPPES, TOUX, RHUMATISMES,
POINTS DE CO _ _ ,  LUMBAGOS, ETC. |

i La boite 2 fr. dans toutes;les pharmacies BJ

wL L'Image du Pierrot crachant le feu doit se trouver au. dos de chaque boîte JM

iwÊm i wmwsmm

Treille 8, Neuehâtel H

IJliillililN.SIIFiHPyuiiKir
I Sacs de dames
1 Porte-Trésors.: |
I Sacs neuchâ e.oïs g

I Portefeuilles
Porîemonnaies :

Porte-musique
! I Serviettes

| Buvards l\
Etuis à cigarettes i

et cigares I

Tous les prix ; . I

Un Joli o_xie__i _ On (
d'aimée

lainpe de psche
complète

la plus pratique dm Jour
se vend Fr. S.60 pièce

chez
DUBOIS FRÈRES

Cycles _4 Sport
Avenue dn 1er Mare

NEUCHATEL
3 Tél. 14.36 .- 14.09

I 
Envois oontre rembour-

feement- |

FIANCÉS !
Le plus grand choix de di-

vans finis dans toutes les tein^
tes en moquette et en peluche
laine : tous ces divans sont
neufs et garantis de bonne fa-
brication , cana.n _ t! Hiraeh, da- '
napés parisiens, belles chambres
à coucher, tout Bols dur. com-
plètes on non, neuves et d'occa-
sion, salles à manger, commo-
des, lavabos, toilettes, buffets
de cuisine, tables - à • coulisses
hollandaises , tout boi_ dur, 99
fran cs ; grand choix de meu-
bles d'occasion, lits complets,
depuis 70 ' fr.. tables, de nuit, ,
depuis 4 fr., potagers, etc.

Visitez nos magasins Au Bû-
cheron, Ecluse T-Neuhourg' 28.:'
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a ALLIANCES
¦ Pendules neuchàteloises¦PI. C. PIAGET I
f- Horlogerie-Bijouterie

j Hôpital 21 - Angle rue dn Seyon ¦
¦.rarara»—_ i_«r_ H _ a 9 i a_ a_ 5  WIW_IIT__I
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Ww ̂ PH^^^sblide au lavage
WÊÊM 'M S B r  e^ouce au toucher.Elle
lIHH IIIlilP d°n"e un bon rendemen.
® '̂ HffflP  ̂ au tricotage.

J H 16838 Z
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nu Pour cadeaux
^sjjll i BP— H __ l — fis

NrWH : __ !_*"_¦-HNo^ : _*HiS
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p|fi | un Ull ill ri il âl m y
^BP* Fabrique de meubles. Travers
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| Alexandre & Jean Coste j

I 

Propriétaires -Encaveurs ' — Vins en gros -* I
ADVEBNÎEl. ' NEUOHATEL I
"' ;. Tél. 10 ' 

_v .. . ..|aa_ Tél. 7.65 M

A l'occasiOn des fêtes dé f in  d'année :

i 

Assortiment complet de vins en bouteilles suisses et jj
français - Vermouth — Vins de dessert * Liqueurs m
Kirsch de la Béroche -^ Marc d 'Auvernier - Eau de
vie de lie très vieille, etc.
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»S, RÏI E . DKS MOBJ Î-I -VS ME -JCHATKI J ;

I A 2TT MUSCAT . 2.. 1
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Ouvert le 
dimanche - Croisée du Vauseyon • Téléph. 13.98 A

| Tresses TalBlaulés Corness à la crème §
| Meringues Vacherins et Bûches |
S Grand chQix de boites fantaisie : ç

| Zwiebacks hygiéniques ,, Lactomalt " S

Le cadeau s si ?__ _&.«.»

M-_wml 100X 200 k Tr. 110.—. Guna 140X85 à Fr. 65.—, Anatolle
205X140 à. Fr. 125.—. Muskahad 410X290 à Fr. 645.—. Passage
_20Xll2 à Fr. 250.— Beau choix de Kazak, Shirs.au, Ghoravan,
aux derniers prix du jour. A. BDEGI, Orangerie 8, Nenchâtel.
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fcONFISl-lli TEA-ROOM l
S M™ E. L!NIGER II TER EAUX 1 I¦ B'ii ciDnnDnnDaDDnDDannDnaDnanDDnDnannnnonnD mu m¦ Bel assortiment de boîtes tanîaisie B

n
l Bonbons fins au chocolat - Marrons B
;J glacés - Desserts varies - Biscômes l
B .. aux amandes et aux noisettes .. S
^^BBHBBB_iBn-_ai_ .^Bas__
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AGRICULTEURS !
Igggjjjz aos sojj ers militaires J^

Ferrés. 40/46. 33.80 , 37 80, 2it.HH J ? 
^

X
Empeigne la- ferrés , 40/4 fi ,«9.80, 33.80 -<•%\=,_ / ŝtm\
Souliers de montagne , 40/46 , clap. _17.80 A '""̂ ^^̂ W

Ch-iassnres J. Marth
Neuehâtel Placrê de l'Hôtel de Ville

OOOWWWV 9VVW*̂ ^̂ W^̂ W99W99W^̂

POUR mm imMiPmn 1
If et Déménagements Auto- 1
i Camions capitonnés... 9

Téléphonez au numéro g ^4 il

F. WITTWER, Sablons 30
NEUCHATcL ¦

Eliminsz votre graisse
La perte de la beauté et de l'élégance de la Jeunesse eit

sûrement une punition pour les personnes corpulente s mais, >
k part cela toute persdnne trop forte est menacée de grandi
dangers. Les amas de graisse occasionnent de graves mala- ;
dies et souvent la mort prématurée. Ils rendent vieux et
taible et détruisent toute jouissance et plaisir de vivre;

Chaque personne forte devrait saisir l'occasion d'M»,,i
connaître davantage sur la véritable cure ; c'est-à-dire sur .
la cure de

NOBMALXNS
Les tablettes ont rendu la beauté, la santé et le bonheur

à beaucoup de personnes. La cure de NORMALINE eit une
onre de sources combinées en formes de tablettes. Chacune -
des cinq sources n'est employée qu'une semaine de sorte que
même le plus minime affaiblissement est évité, car contre
elle atteint les meilleurs résultats, car U n'y a pas de dimi-
nution dans l'effet par suite de l'habitude, comme cela arri-
ve avec d'autres produits que l'on doit prendre pendant des -
semaines. Avec raison un Monsieur, qui a employé la NOR-
MALISE aveo snocès nous écrit : -'"'

J'ai perdu ma graisse et
retrouvé ma santé par la

NORMALIN E ,,
Il n'est pas nécessaire de jeûner ni de faire dés exer-

cices fatiguants, il semble que la graisse fond comme la
neige au soleil, en employant la NORMALINE tans que des
rides ou dea affaiblissements apparaissent comme avec ces ,
cures de purgatifs. Far contre la taille s'élance, les muscles
se raffermissent et les organes internes deviennent sains.

Lisez « la  brochure > la Vérité sur les cures d'amaigris-
sement. Essayez la NORMALINE gratuitement.

Si vous écrivez aujo urd'hui vous recevrez un échantillon
suffisant avec le petit livre gratis et franco. Si vont vôui
êtes persuadés de la supériorité de la cure NORMALINE
vous pouvez en commander davantage.

Ecrivez au < Dépôt général des produits NORMALINE <
Pharmacie Dr GERMANN HORGEN. No «t

En vente dans toutes les pharmacies. JH 30038 Z -

-- Pour les

Ër rrfnm nous met,ons
/f -Ĵ alis 

en venta une
*-iï>*~-"̂  quantité de

Ballons anglais
de toutes grandeurs, à des prix
très bas. Fr. 4.40. 5J90. 7.80, 9.—,
10 50.
Magasin de cycles

__ Grandjean
2, Rue Sàt-Honorô. 2

Dliite de photograptie AitlBoer
Place Piaget et Place du Port

Salon de pose p1 portraits
AGRANDIS SEMENTS
portraits «t paysages

d'après petite photo ou cliché
GRAND CHOIX DE CADRES

bois doré et autres
EÀUX-F0HTE8



A Georges Evard
f f i  Technicien-dentiste

*»-•- autorisé i pratiquer par l'Etal7. r-' .. . . . . .
présente à son honorable client- — ses vœux

, ponr la nouvelle année.__.

ii '• COUSINE NICOLE
HPXETON DE LA FEUILLE D'AVIS DE NEUCHATEL

'$¦¦¦-: - MATHILDE AIANIC
. .!l

'' i-' - ' . 
¦¦

, . V . i ,. > ; -  _̂__________-

5*S_ W- . :¦ ¦./. . . . •
Et comme péroraison à ces impertinences.

ïflJe Paroly, louant railleusetneiit son es-fiancé
¦étj la farouche et chevaleresque susceptibilité
_riiW. laquelle il. s'est institué gardien de l _xan-
_mr familial, lui donne ce conseil inouï, en
fcttnne camarade obligeante: — Croyez-moil...
Vous vous êtes battu pour vôtre petite cousine...
Mtydmeiiïk... C'est le meilleur parti que vous
çfaissiez prendre...

Le lieutenant laissa tomber le papier sur la
table, tr_ecc_de, regarde fixement devant lui, et
i-ttij à haute voix: — Je suis fou!...

Tout k etrap, la clarté jaillit D'un: sursaut, il
•e lève, lance sa chaise , à l'extrémité de la
pièce, marche à grands pas, les nerfs crispés,
m» _.«hbrés 'tordus de temps à autre par des
frémissements convulsifs.

Ainsi, c'est une rupture... Et déterminée, sans
inctm doute, par ce duel dont le motif a prodi-
gieusement froissé la vanité jalouse de Mlle
Paroly. Cette mauvaise querelle donne la preu-
v» d _Je petitesse d'âme qui indigne le jeune
homme. En. même temps, une autre vérité s'im-
pose à lui, dans sa brutalité .cruelle: non seule-
U«ni Magda ne l'a pas apprécié ni compris,
mais elle ne l'a jamais aimé!...

Elle ne l'a jamais aimél... En l'acceptant, elle
cédait uniquement à l'instigation de sa famille,

;___£—,". , ¦ n . 

Sapiodnettos autorisé, pour tous les Journam
,__•_.__  *•_*- -__• U _-.lé*i _•_ -ïens d- l̂ tire»

Le lieutenant Le Sénéchal représentait le parti
sérieux, honorable. Elle n'envisageait chez lui
que lés avantages de la situation sociale, du
nom et dé la fortune qu'il lui apportait Elle ne
l'avait jamais aimél... Sa réserve n'était que de
rindifférërice, sa gaieté, de l'ironie, son silence
dit dédairt,' et lui, pauvre dupe fanatisée, avait
cru bonnement ce qu'on voulait lui faire croire,
M.£-prétan.t'tout suivant le désir de son ; cœur-

"Sa fureur contre lui-même redouble... En pas-
sant devant une glace, sa propre image l'arrête.
Il' se; contemple d'un air de dérision: — Pauvre
bëriètl prônonee-t-il en levant les épaules, t'es-
tu montré suffisamment crédule?

La colère le grise trop pour qu'il se sente
souffrir... Magda vient de l'atteindre au plus
sensible de sa fierté. L'orgueil irrité ne par-
donne pas et demeure implacable dans son res-
sentiment: la blessure du cœur n'en guérira que
plus vite. Non, Rémy ne peut concevoir les fai-
bles, qui, en de semblables crises, tendent lâ-
chement , les bras, prêts à toutes les miséricor-
cjés eti rqurmurent en longs appels sanglotes le
nom de l'aimée. Les illusions sont dissipées, le
prestige .aveuglant éteint la belle image dé-
chue dit e-ojctuaire intime où il l'idolâtrait...

Comment?a-Ml pu se leurrer si longtemps?—
Le' jeune îhomme remonte aux origines nébu-
leuses d« cet amour, en revit rapidement la
$évreuse pMoké.. . Les effets de cette passion
ne ressemblaient-ils pas a_ - maléfice» dès an-
ciens so- _jlèges? N'était-il pas entièrement do-
miné ' paV 'ui- charme qui anéantissait chez lui
toute çl-drvçtyance et tout raisonnement et le
rendait sourd aux -avertissements ..de .ceux, qui
tentaient de le mettre sur ses gardes... Duples-
sis, Cécile, Kërmeur, Mme Marteau?... Son mau-
dit orguety ne se çabrait-U pas alors pour l'en-
gager plus avant dans la voie d'où l'on préten-
dait l'__--«-

Rémy baisse son front humilié... ; Son pas
alourdi martèle sa pénible; méditation. Le dî-
ner que lui apporte son ordonnance reste in-
tact sur la table. La nuit est tout à fait tombée
quand on lui remet une lettfe de Miaè Barlette,
un gémissement en quatre pages sur l'ingrati-
tude noire de sa nièce, sur la faiblesse mater-
nelle de sa sœur, cédant aux instances de Magda
dont elle s'est constamment montrée l'idolâtre
esclave—

Excédé, le jeune homme rejette bientôt Té-
pître de la tante dans le tiroir où gît déjà la
missive de la nièce. Une minute, il fixe avec
mépris et rancune ces deux feuillets de papier,
froissés dans ses mains énervées, et qui ont
suffi pour changer son destin, pour déterminer
une évolution complète des idées et des senti-
ments qui vivent en lui depuis des mois... En
peu de mots, que de choses s'éclairent!

— Documents pour servir à ,mon histoire pas-
sionnellel... dit-il avec un rire amer, en repous-
sant le tiroir et en tournant la clé. Àh! je rê-
vais du-grand amour!.» -___!' ___ >__ m'atti-
rait!-.. Eh bien! la voici déchiffrée l'énigme du
beau sphynx 1... ;

La tête dans ses mains, il essaie de réfléchir.
Si brusque, si profonde a été -a chute _ue **•
Sénéchal éprouve surtout, un 'étourdissement
bizarre, — comme st après avoir roulé du
haut d'une montagne, il se retrouvait meurtri,
moulu, mais vivant — . avec la coUscience d'é-
chapper à un péril mbrteL. , Oui, mortel!—
Qu'eût été son avenir si cette femme qui vient
de se démasquer fût devenue siepne?... Et c'est
pour en arriver, à cette déceptto_rqu'_l.a rompu
les plus chères attaches de famille!...

Un afflux de sang lui brûle; soudain le vi-
sage, et tout son être est ébranlé d_ i tressail-
lement douloureux. Rémy se jette sur son lit la
face contre le traversin, cherchant à ne plus

penser, mais la lourde torpeur physique qui
l'engourdit ne suspend pas le travail impiitéya-
ble de la songerie qui tourne et retourne dans
son- cerveau avec l'effervescence du délire— -

— Aux premières lueurs de l'aube, Il se lève,
faible et glacé. Machinalement il s'approcbe{de
la fenêtre. Dans le demi-jour gris, dès ombres
s'agitent des ouvriers se rendent à leur, travail,
sifflant pour rythmer le claquement, des sabots
sur le pavé; de lourdes carrioles de. maraîchers
traversent le carrefour; d'humbles boutique—
ouvrent leurs volets; des voix montent de tou-
tes parts reprend l'activité de la vie«. L'angoissé
de l'isolement l'énervement de l'oisiveté forcée
étreignent subitement Le Sénéchal. Son exis-
tence lui apparaît affreusement vide, dénuée-de
tout ce qui en faisait l'intérêt et la joie— Trei.
jeune, il va naturellement aux extrêmes. La
secousse est trop rude et trop récente pour que
l'avenir lui semble ménager aucune , chance
heureuse. Et s'il envisage le passé, ses meil-
leurs souvenirs se dressent devant lut à l'heure
actuelle,- comme des remords. Pendant une' mi-
nute de défaillance, il touche ce fond du déses-
poir que. toute , âme humaine entrevoit uni. Jour
nu l'autre. • .':¦'

— Vais-je..me laisser aller ainsi âJa. dérive?
se démande Rémy en pressant son front ; djjJBs
ses mains... :1

La cloche de la chapelle voisine égrène twtf
à coup ses appels dans la paix matinale, et, au
même instant dé la caserne prochaine, filp U(je
sonnerie de clairon qui mêle ses notes alertes
et cuivrées aux doux tintements du bronze.:Là
fanfare , militaire et la mélodie . religieuse; Ren-
voient fraternellement vers les nues, dorées'par
le lever tardif du soleil, et ces deux voies: Tés*
pectées font vibrer un écho dans l'âme décbWa-
gée de l'officier.

— Quand tout manque, il reste la devoir!.

¦II! articule ces mots cpmme s'il sortait dun
rêve- H lui semble qu'une source inconnue d'é-
nergie et de force vient de sourdre en lui.
Rémy entre dans son cabinet de toilette, baigne
I èr'ande eau son front brûlant d'insomnie, puis
revient s'asseoir devant son bureau et attire ré-
solument des livres et des cahiers qu'il n'a
guère ouverts depuis son départ de Saint-Cyr,
JQ; a compris que le premier de ses devoirs en-
vers lui-même était de sortir de cette dange-
reuse- dépression morale, et qu'il n'y peut em-
ployer de meilleur auxiliaire que le tfavaiL
MaiS on ne rentre pas de primesaut dans des
habitudes laborieuses depuis longtemps per-
dùejjj et •» dépit de sa volonté, Rémy ne reste
paif; toujours maître de son esprit qui vaga-
bonde dans de capricieux détours où se r-heon-
freit. trop fréquemment des idées troublantes-

'i^Du dehors, arrive vers lui un air rustique,
lentement modulé sur des intonations bérceu-
seàï ainsi que les refrains prolongés dont les
laboureurs charment leurs attelages:

„. — Au, cresson, eresstia de fontalnet
!'_.;-: Allons, Mesdames, de vos balcons,

, '¦ ._ r> _se.nd«B chercher du beau, ereeeon—
f Ê f c  cri évoque, en pleine ville, de fraîche? vi-

sions champêtres, le mirage des larges horizons
et des coins ombreux, mais, par une secrète af-
finité, cette impression s'augmente chez le
Jeune homme, dans l'excitation de sa sensibi-
lité, (l'un émoi profond.
> •• fer tableau coloré anime instantanément la
solitude de sa chambre. Il aperçoit la petite fla-
que d'eau, entourée de saules, où la bonne
feDttne qui passe en ce moment au pied de la
waison vient approvisionner d'ordinaire ses
paniers, avec la bienveillante permission de
«nie':' Marteau... Il voit aussi la fillette si ac-
èujsçjljante. et si secourable aux humbles, faisant
eUe-même souvent la cueillette, comme par jeu.

2_J Monsieur et Madame

P ttul Cuscher
Magasin de

Passementerie
présen tent

à leur clientèle, leurs meilleurs
vçeux pour la nouvelle année

/  \ Mm» & M.

A.TREYVAUD-KOHLER
CHARCUTERIE

Rue du trésor
présentent à leur honorable clientèle leurs

meilleurs vœux de bonne année

22 L'IMPRIMERIE

A. & A. NA TER
présente â son honorable clientèle

ses meilleurs vœux
de nouvelle année.

¦ 
W k M"» 

Ed. ion AUX
Peseux - Garage moderne

présentent à Ienr bonne elien
tèle leurs meilleurs vœux
pour la nouvelle année

Â\ M. & Mt_ \

-_foël_Piz__etta
| ^ PÉarcband-Tailleup, Grand'Rue 14

présentent à leur clientèle leurs meilleurs
¦ y '-—vœux pour là nouvelle année •

éMm'&M.WmWER
AU TRICO TAGE - Rue du Trésor

présentent à leur honorable clientèle leurs
meilleurs vœux de bonne année
-̂»_lM-_i-_fc>_______g-»-_»— ¦ I ll»IM" f ¦>——_—

/ \  LA MAISON

BESSON & SOLLBERGER
8. Place du Marché, 8

présente à sa bonne clientèle ses meilleurs
vœux pour la nouvelle année j

iLin H LODls fitRU f
Hôtel du Poisson - Marin

présentent à leur clientèle
leurs meilleurs vœux de bonne année.

-̂  M. & Mme Ed ULRICH
La Rotonde - Chalet de la Promenade

présentent à leur bonne clientèle, ainsi
qu'aux sociétés de la ville, -*

leurs meilleurs vœux pour la nouvelle année ]

/ j M. & Mme

Ernest Bewrel-Bourquin
BOtTLANGERIE - SEYON 22

tout en remerciant leur bonne clientèle, lui
présentent leurs meilleurs vœux pour 1923

i. ....:- ... : '

él
¦ _ MiB WILLIAM BRAIT
Magasin a A la Mouche »

présentent à leur honorable clientèle
leurs meilleurs vœux

pour la nouvelle année

/ \  Boulangeries > Pâtisseries

WilBER frères
présentent à leur

honorable clientèle leurs meilleurs vœux
pour la nouvelle année, '

^I..riJt«6iet
BonIangerie-pâti>serie - Serrières

présentent à leur clientèle leurs meilleurs
. . , '- vœux pour la nouvelle année . :

J Ml,e 0. Mu/ier \
f l u g & s l n  „ $ m Bmte " - Jtel/le $

, présente à son
honorable clientèle ses meilleurs vœux

pour la nouvelle année.

r  ̂M. _ M
ms D. Wiflmer Delirot

Magasin de cigares AU IURC0
14, SEYON, 14

, PT^epfent à leur honorable clientèle leurs
meilleurs vœux pour la nouvelle année

*T m .. ; —J
; _»--_. *- 

' ¦
. ' ,.. _ _

Û Arthur BESSON
PAPETERIE CENTRALE - IMPRIMERIE
fï "ïiî. .;.• , Grand'Rue 4 r. :: ::

présente à ses clients,
amis et connaissances, ses meilleurs vœux

; _ . _••';¦¦ •. >','¦' ; . -'' pour 1923.

Ĵ- STRAIITMANN
RUE HJRRY _

présente à son honorable clientèle
ses remerciements et ses meilleurs vœux

de nouvelle année
M

Â L. Maire-Baclimann
TIMDB en tons genres — Articles ponr trousseaux

.. i. Neucliâtel
adresse à ses f idèles clients_ t/tnsl qu'a, ses amis et connaissances, \

. :¦% )  ses mel.îeurs veux pour 1923. >
I l  l I " I IL .  Il l . l

ZJ Paul KUCHLÉ I
I Ameublements - Faubourg du Lac 1

remercie sa clientèle
l de la confiance qu'elle a bien voulu lui

accorder Jusqu'à ce Jour, et lui présenté
I ses meilleurs vœux pour la nouvelle année

rjji_ - i . i ,  —__i—i—,—.—
y /M - LA MAISON

A LA TRICOTEUSE
. ; ; . . " Rue du Seyon

¦ ¦ présente à son honorable client Me
ses meilleurs vœux de bonne année-. . 

A f  « Ravlicèft Docomnign
Magasin de Corsets

présente à sa bonne clientèle
ses meilleurs vœux de nouvelle année

i M I i ¦ .

A MM. WIDMER FRERES
ARMURIERS

RUE SAIN T-HONORÉ 14
présentent à leur bonne clientèle leurs

meilleurs vœux pour la nouvelle année
—— . ¦

. ¦ I i I. I I I I . y j

1^111" l .OOfi-IÎOiP
EPICERIE

Rue J.-J. Lallemand
présentent à leurs clients, amis

et connaissances
leurs meilleurs vœux de nouvelle année...

?̂ M. & M™ H. Longcbamp-Bonnot
Place Purry 3

;
V ' . ' ... ¦ ¦

. .présentent à leur bonne clientèle leurs
1, 1 -. meilleurs vœux de nouvelle année

"_ 'ï
;-v V"i i l

'['?.ù ' . .¦ • ¦

#f. St Mme V. BITTET
Ancien dépôt des LAITS SÀLUBRBS

Rue du Temp e-Neuf 3
présentent à leur bonne clientèle leurs

meilleurs vœux de nouvelle année

A '¦ ^— r- \
/  A toute sa clientèle et à ses amis

Arnold GRAJUDJÈAN
des Cycles Condor, à Neuehâtel

adresse ses vœux les meilleurs pour la
nouvelle année

_«•_—«_¦__¦m-MBMMmwntemmmmj màili êmm.^̂ mmmmmmmmmmm m̂mm.

S THÉODORE MAIM
Primeurs • Comestibles

POtJBTALES 9

3 ipf présente ses meilleurs vœux
à son honorable clientèle I

¦ — i r ¦ - *

/  Ameublemen ts comnlets
F. ROSSELET

Tapissier - PESEUX

présente à sa bonne clientèle
ses bons vœux pour 1923

\4:t et I18 Eflonaril Map
Boulangerie

RUE J.-J. LALLEMAND
i présentent à leur bonne clientèle

, .leurs meilleurs vœux pour 1923.

ffiUI CORSET D'0Bu
fc- Magasin ROSÉ-GIYOT

Ifféiente à sa clientèle ses meilleurs
- , vœux pour la nouvelle aimée.

j/\ PAT 'SSERIE-BOLLANGERIE î

Ewalcl FLURY
¦ 'v' Rue do l'Hôpital

''¦¦'¦ -' présente à soa honorable clientèle
f ',i ¦: ': i '\ ses meilleurs vœux

- , . , . pour la nouvelle année.

d Mme L. HIRT
SALON DE COIFFURE

Rue du Concert ¦

présente à sa nombreuse clientèle
ses meilleurs vœux pour la nouvelle année

¦_----_-_-_----_-_.M™_-—¦- -̂.----¦--¦_w»««--™««-___.

|SW , MI. LAMMERT ft PERREGATIX'/ mz à  AU CYGNE
-JBBBPcZ Rue Pour,alès 10- Neuehâtel
présentent à leur honorable clientèle leurs

meilleurs vœux pour la nouvelle année

A Laiterie Centrale
Constant Du bey

PESEUX
pré_ nte à sa bonne clientèle ses meilleurs

vœux pour la nouvelle année
1 ' —1---

4)«.8îlî'« Eosè-|uyot
MA GASIN DE BONNE TERIE__ ( ' . Epancheurs 2

*'."i '• présentent à leur clientèle
tous leurs remerciements accompagnés de

.leurs meilleurs vœux pour la nouvelle année
hÉ .ll l j l I MJ I ' I l

2/V. Lutz Fils
MAGASIN DE PIANOS

.. >. Ang le rue du Seyon, rue de l'Hô pital
;, , . (Bas de la rut du Château)

présente à sa clientèle ses meilleurs vœux
v à l'occasion de la nouvelle année

!¦¦ ¦»¦ ..—H» .-. .M .. I,

^MirBsrger lîcien Fils
I Boucherie-Charcuterie

Rue du Seyon < —e des Moulins
présentent à leur clientèle leurs meilleurs
vœux pour la nouvelle année et la. remercient
de la confiance qu'elle leur a accordée jusqu'à

| ce joilr , |

é 11 H™ Fr. -.utmann -
Boucherie Charcuterie

Rue Pourtalès, 4
présentent à leur honorable clientèle

leurs meilleurs vœux pour la nouvelle année-
li_i_i_i™_«-»_ -̂._--"-̂ _"_î _-_------̂ ---_-_^ _̂»»« _̂"

/ \  LA MAISOBT I

KElHItt & C,e j
„A la Tille de Neuehâtel '«

présente à sa clientèle
ses meilleurs vœux pour la nouvelle année

T. A ~- -̂—'̂  '—" 

ii| XM t igieiep
•Q^6-aesteu_"ant du „ SIMPLON. ". . .

remercient leur bonne clientèle
et lui présentent leurs meilleurs vœux

,.. ; . pour la nouvelle année

|P]Siî. <8 J_îmc Qirsberger
Rue Ffeury 20 - BOUCHERIE - Rue Fleury 20

présentent à tous leurs clients leurs
meilleurs vœux pour la nouvelle année

A  M. & Mme Barùet-Dônnier \
Magasin de Chaussures

\ Rue du Seyo AU SPHINX Rue du Seyon
présentent à leur clientèle leurs

meilleurs vœux pour la nouvelle année
___ _

§11 M» Louis RIEKER
Pâtisserie de l 'Université - 1- Mars 22

présentent à leur bonne clientèle leurs
meilleurs vœux pour la nouvelle année

—_"w_« _̂_ —_—¦mmmmmmmwÊmmm mmmem\

A Ifc M. A. C. PETTIED
Suooesseurs de !_ "• P. MARET - Rue du Seyon 2

MERCERIE-GANTERIE -
présentent à leur bonne clientèle leurs,

meilleurs vœux pour 1923.

,%&A. JUTZELER
'$1 Cnirs et Peaux

* ;v: „.Ruë du Temple-Neuf
pimentent à leur honorable clientèle leurs

meilleurs vœux de bonne année
1 ___-_i-i_- _ ' ' "

/  l Madame

Tell SANO&Z-MOLLET
Papeter le - Librairie

présente à sa bonne clientèle tous ses
remerciements ainsi ; que ses bons vœux

pour la nouvelle année. j

| Mm eh. Jf ohlsr
6, Rue Coulon EPICERIE Rue Coulon , 6

présente à sa clientèle
ses meilleur* vœux pour la nouvelle année



mais à seule fin d'épargner cette fatigue à l'é-
chine ankylosée de la pauvre vieille... Et dans
le lointain, au-dessus des haies, le pignon et la
tourelle en éteignoir du Bois-Fleury.

Le Bois-Fleury!,.. Il y songe actuellement
aveo l'âpre désir du banni qui cherche un asile...
Et il s'en est lui-même fermé la porte pour .tou-
jours!... Rémy a été habitué .trop longtemps, au
tiède enveloppement d'affections familiales pbùr
ne pas avoir souffert de son dissentiment avec
les siens, même, au plus fort defl'abérration qui
l'entraînait-... Mais .jamais çoinme.errçèt. instant
"dé''détresse,- IT na "éprouvé"cètfë'" sensation! de
vide, d'abatidori, poignante et glaciale, qui ter-
rasserait la plus virile nature. . . . ".' 7

Que ne donnerait - aujourd'hui pour un îùot
de vraie tendresse!... Son regard, errant autour
de la chambre, rencontre les coupes jadis fleu-
ries en toutes saisons par les Soins de la petite
cousine... Comme ces puérilités prévenantes,
dont 11 avait l'ingratitude de se plaindre na-
guère, ainsi que d'une obsession, lui seraient
précieuses aujourd'hui!... Mais personne ne
pense plus à lui, si ce n'est l'a chère aïeule qui,
dans son égarement d'esprit, persiste à l'atten-
dre... Hélas! si elle jouissait encore de sa clair-
voyance et de sa raison, quels seraient ses sen-
timents à l'égard de son neveu?... 11 n'ose le
conjecturer...

Ses yeux reviennent sur la' table nue... Il se
rappelle avec amertume la splendeur des roses
qu 'il y trouva un jour... Il entend la gaie caresse
d'une voix rieuse, il revoit des yeux limpides
où souriait une Ame aimante. En une secondé de
celte lucidité où il nous est donné dé devenir
nos propres juges et d'apprécier le sens et les
conséquences de nos actes, Rémy mesure le
bonheur qu 'il a refusé... pour courir au-devant
de quel déboire!

D'un mouvement imprévu, il s'élance vers la

porte donne un rapide, tour de"clé, puis, tom-
bant dans un fauteuil, vaincu, humilié, il laisse
enfin éclater ces rauqués sanglots 'qui déchirent
un cœur d'homme. ";' , ¦".

" ,.!,.. 
: 

. 'Xv ,' '¦ "; 'ï ' " ;: ". . . .

Ce joiir-là, il est manifeste que la jeune Mine
Duplessîs a quelque chose d'extraordinaire.
Entrée en coup de vent dans le grand salon du
Bqis-FleUry, s'agitàut sur. son siège comme un
chardonneret sur une . branche,, elle raconte

"'mille' choses' cocasses7 qui _ivêrti_sénf fort Mme
Màrîeàu, mais Nicole juge cette 'animation inso-
lite,' — mile en éveil, d'ailleurs, par Tétincêlle
'mâliciétise 'q'uf daûse'dans lés yeux de Cécile,
et .par les "signes qu'elle lui envoie derrière le
dos de .'Grand'maman Tambour.

Dés qu'elles sortent toutes deux dans le ves-
tibule, Mme puplessis, en effet, dit vivement:

— Petite, j'ai du nouveau à t'apprend.—
Très intriguée, la jeune fille entre avec elle

dans lé parlottoir . Sa curiosité bat les champs,
mais tout ce qu 'elle peut imaginer se trouve sur-
passé par la conduite étrange de son amie qui,
après" avoir exploré l'appartement d'un coup
d'œil méfiant, se lance tout à coup dans une gi-
gue victorieuse.

— Qu'est-ce qui te prend, Cécile? s'écrie Ni-
quette abasourdie.

— Oh! je suis si contente! s'exclame la jeune
femme,' essoufflée à force de rire. S'arrêtant su-
bitement, elle étend un bras tragique et profère
avec énergie:

— Tout est rompu , mon gendre!
Puis, sautant au cou de son amie:
— Tiens; émbrasse-moi! Heiu ! conipreuds-tu

maintenant?
— Èh bien! pas ' du tout! avoue Nicole ei, toute

bonne foi.

— C'est pourtant assez _air ! fait Cécile avec
conviction. Comment, petite sosotte, tu ne devi-
nes pas?... Mais le mariage... que tu sais est
rompu... C'est pour ça que j'ai l'âme en fêtet—
L -toile néfaste a filé sur Paris, avec l'ambition
de devenir une émule de Sarahl... Je l'applau-
dirai de meilleur cœur que je ne l'eusse félici-
tée si elle était devenue, par malheur, la
femme de mon vieux camarade de jeu.

Nicole a changé de couleur, mais est demeu-
rée immobile, sans, un signe-de surprise ni .d'é-
motion- -. •- . ¦ . . ' .. .j ^ ....... ... j ._. _ ,. :.c
.... .7- ,Ah! il faut.bten le dier- repîLrt.Cé.Uej .gri-
.sée de son sujet, il. a supporté le choc avec uïie
dignité admirable.. Tu .devines .ce qu'on, l'épia,
— quand il reparut au quartier après les arrêts
dont l'avait gratifié ce tpugon de colonel. On
ooniialssait le duel — dont' ie motif, entre pa-
renthèses, reste obscur». -7-. le départ de l'ex-
fiancée et de sa mère, l'émigration de la pauvre
Mme Barlette à la campagne... On était curieux
de savoir comment Le Sénéchal prendrait la
chose. Impénétrable comme, un iceberg, figur.e-
toiL. . Ses manières ordinaires, avec quelque
chose de plus froid, de plus hautain!— Ses joues
creusées et ses yeux caves .ont seuls laissé sup-
poser que les méditations de. sa retraite n'a-
vaient rien eu de folâtre!

Voilà la supériorité de ces caractères réservés
où tout se passe en dedans... Il a repris ses an-
ciennes habitudes, se mêlant juste assez à ses
camarades pour n'être pas taxé de singularité,
rentrant de bonne heure, ne sortant qu 'à che-
val... La seule excentricité qu 'il ait commise,
c'est l'achat de cette vilaine Nelly qui a tué ce
pauvre Darlin... Albert eut beau lui représen-
ter le caractère diabolique de la jument, Rémy
tint bon ; tu connais sa tranquille obstination de
bull-dog qui ne démord pas.. — Ça m'amusera!
»-*-il répondu. On verra .qui l'emportera, d'elle

ou.de moi!~.; .TT- Mon idée, à moi, c est que cette
lutte lui donne le change, et qu'il se venge sur
la rétive jteily dés colères . suscitées par une
autre capricieuse... Ah! quel soulagement- de
penser que le cauchemar est fini.- et que toi,
pauvre mignonne, tu-n'auras plus à te creuser
l'esprit avec ta fameuse correspondance du Sé-
négal ou du Soudan. ,' .- • - . ¦ ¦

— Pourquoi cela ? demande brièvement. Ni-
cole. £'' •_ !.;_- _ _ . . ... ;-;- - ¦'_•' ; ¦;

^Comment pourquoi? Parce que rieç n|em-
^pêfthera-plus Rémy çie revenir ici, j'imagine.?

- Ni^le bondit- ..'. ..,..¦ ... .... ..". . ' . ., ,., ' ,
— En quoi ' vois, tu .que. la. situation soit chan-

gée? fait —Je avec ,une sorte de rudesse enppôr-
tée. ,4 ¦ "¦_:-,;-.-

"' -'•- . ¦:'• ¦'

Cécàe laisse tomber ses ,bras devant cette
question déconcertante. . .. . ...
. — Mais- .du tout au tout., Je. me figure con-
naître assez Rémy pour deviner, qu'il n'attend
qu'un mot pour revenir au Bois-Fleury se re-
tremper dans la vie de famille....

— "Ce serait donc pour .m'en chasser! s'écrie
violemment la jeune fille. .

Les prunelles azurées de _ Mme Duplessîs
s'arrondissent de stupeur à cette explosion im-
prévue. . . .

— Tu devrais comprendre, poursuit Nicole,
que . nous ne pouvons nous retrouver ici vis-à-
vis fun de l'autre... Puisque, hélas I les; idées de
grand'mère n'ont pas varié... et que rien n'a
pu les détpurner. , . ..

— "Mais," objecte Cécile, devenue timide de-
vant l'âpreté de son amie, si... enfin... l'obsta-
cle n'existant plus, il revenait-

Nicole se redresse de toute sa petite taille,
les yeux flambants.- :
. — Assez, je te prie... N'oublie pas qu'il y a
des..froissements qui ne se peuvent .effacer ou
guérir... Mes sentiments ne sont pas 1 "la merci

de ma volonté et je ne saurais pardonner à qui
m'a reniée.

— Oh! que de grands mots pour de petits
sentiments!.- soupire mélancoliquement Mine
Duplessîs... Saint Pierre aussi a renié... et il a
été pardonné, lui... Et c'était son Dieu et son
maître qu'il reniait pourtant! Et il n'avait pour
excuse que la peur!... Je ne te savais pas si in-
traitable, Niquette, et capable d'une si longue
rancune ! Songe de quelle joie tu prives ta pau-
vre- jgrand -mère... ' eh maintëttàat £4ftv_)_ttrà-sis-
iriëi.-. ¦ ¦--- • -- "• '- ->— •• -_ •>--- i . •. . ¦... . . . - . .;__ ; ;...-.;
- Nicole détourne se* yeux et ses lèvnte Irejfc
bl'eht mais son visage garde son expression-epV
niâtre. ' - :. ¦ .V .-'. "."¦*•

— Tenez 1 vous êtes deux têtus-, qui ne méV
ritez pas qu'on travaille à votre bonheur I con-
clut Mme Duplessîs, tout à fait dépitée et mar-
chant vers la porte. Ne t'imagine pas au moins
que je serve de ministre plénipotentiaire... Mais,
dans mon amitié pour vous deux, je pensais à
ce rapprochement ... Allez, je vous abandonne
à votre, malheureux sort... . Quel qu'il soif je
m'en lave les mains... ¦ •».

Après cette nouvelle citation évangéhque, elle
gagne fièrement le perron, sans daigner retour-
ner la tête. Mais , en dépit de son humeur, pen-
dant que la voiture roule vers.la ville, la bonne
petite femme ne cesse de songer avec chagrin
à ses deux amis d'enfance. Ils devraient être
si heureux l'un par l'autre I... N'est-ce pas. dom-
mage, quand la vie est si courte, de gâcher le
temps qu'on pourrait donner au bonheur?-

Tout en réfléchissant elle Incline gracieuse-
ment sa tète blonde, pour répondre au salut
courtois du parrain de Nicole, qui chemine sur
la berne gazonnée, se dirigeant vers le Bois*
Fleury. . ; ..

(À «livre.)

J LA MAISON 

SAMUEL HAUSER
( 

* 1 ¦

s'empresse de présenter
à sa bonne clientèle ses meilleurs vœux

à l'occasion de la nouvelle année.

2d E; pf ébàrîdier & Fils S. A- i
CHAUFFAGE CENTRAL

MOULINS

présentent à leur clientèle leurs meilleurs
: vœux pour 1923..

r̂Vâmew^uwm
p résentent à lent bonotnble cliintète, \

ainsi qn'ù lents nais et connaissances, lems menteurs tuent p our la nouvelle année

/ \  fl * ' k\Sk C ' I J' ff* «— M-ÉMa

M. M'ERGER , garant j

présente à .sa bonne clientèle . ' . .  ,
ses meilleurs vœux pour la nouvelle année.;:

Ĵtt. & M™ IŒFFEL
CAFÉ DE LA POSTE

présentent à leur honorable clientèle-
amis et connaissances, leurs meilleurs

vœux pour la nouvelle année

/\ Gottlieb GAFFENER

Hôtel de la Croix d'Ûr , Vilars
présente à' sa bonne clientèle

ses vœux les meilleurs pour la nouvelle année

4z\. Montandon ;
Eaux minérales - Vins et Liqueurs

présente à sa bonne clientèle
ses meilleurs vœux pour la nouvelle année.

A ip icerie 1.
2immetmuMS,$.

•présente ses meilleurs vœux
à tous ses clients ,

-

/  I . .UB MAGASIN

Â. GALMES-COLQM, Epancheur . 7
remercie bien sincèrement

sa nombreuse clientèle et lui présente
ses meilleurs vœux

pour la nouvelle année.

4lîl OUI
de Saint-Biaise

adresse à ses nombreux élèves et clients
ses meilleurs vœux pour la nouvelle année.

, Constant BURET.

] ¦ . . . . . . , . .

jj pr-.eïite à sa house _> . îidèîp ftli^ttin'.» !
î s*_ moiiiour. vœux paur J\_j_ é. .. 1923, .

.WeG.Ko|i|
c§HÀ.wrJ$ W*~'- 

pT^sea.ènt â îe!» bonne clientèle leurs
meilI.UFS vœux pour ia nouvelle année ;

g '

Chapelier . * du FAUCON |
À, FAÏ5T- suce. ' I

de l'Hôgital 20, Neuehâtel
te h sa ciientMé so? meilleurs vœux
l'occasion _e la nouvelle .année

/| LA MAISON .

DO-TNEE FRÈRES & (?• •
¦ • •- ¦ présente & ses amis ?

et k son hoaorabl-i clientèle

m m\) mi _BX DO QI la mmU anufte !

 ̂Restaurant dn Cardinal
M. Jacques BADE, tenancier

- ¦ 
. 

¦

I présente îi sa clientèle ses meilleurs vœux
à î'oc.asica de la nouvelle année.

._ \ai_tg -̂_-_-'_u iiw.r _«g__—__¦__¦__________—__¦ _̂—_i—^_________i-J

-̂  M. & Mme Muhlematter
Boulangerie - Gibraltar

présentent à leur clientèle
" leurs meilleurs vœux pour la nouvelle année

Pta pâtisseri« ôji Temple
LTH ÀUSMANN ,. ,:;;. Rue du Bassin

présente à toute sa fidèle clientèle
. . ses vœux sincères pour 1923

^ïïr ïliaifls^
_ , . t , ^ Restaurant du Concert \ \

présentent _ leur bonite clientèle
leurs meilleurs vœux de nouvéilè année

^ i; I f e EiFiliair/" ,'. y
,> ^oulang ĵrje du Vauseyon _:

. présentent à leur honorable , clientèle leurs :
meilleurs vœux i

: .. pour la nouvelle année. ; : I

. . .

/ \  La _Vf aison

Skrabal & Voegeli
Meubles. - Pesé-XX

adresse à sa bonne clientèle ses meilleurs
vœux de nouvelle année.

LA MAISON

WIRTHLIN & C'6
Place des Halles 6. — Neuehâtel

remercie son honorable clientèle et lui
présente ses meilleurs vœux pour la

nouvelle année

 ̂LAUREITT PRET
; RELIEUR

présente à sa bonne clientèle ses meilleurs
vœux pour la nouvelle année.

4 HIT DELINGETTE I
ROBES-MANTEAUX

, . présente à sa bonne clientèle ses
meilleurs vœux pour la nouvelle année.

Magasinude Soldas et Occasions
\ ; 'f': \, , , . , '.; t̂UCHATEL AV_. »J_ _ _; -., * «ft\

. - présente à son honorable clientèle é ï 'à s&s amis et conriaissàriceè ; - -
- ¦ ¦¦" ¦'¦ ¦' ¦'- y  ses meilleurs vœux pour la nouvelle année - . ¦>. - .  !

-____-___W----»_--_-*W-«-i ¦ ¦-———— ¦ -_-f_-_—_—-——« ___._——_____!___—

\ No&9 ôincèiecCP remef ciementcCP j
eto noash meilleur-ctp Qœïix à nohe^.. '/ ' Y
f idèlej ? clientèles.

\ oMagaôinaS de NoiiveaatétXS " ! /

j ; Aux ArmourinaS S. A.

~"/\ . LA _Dj RECTION DU

C IN É M A  PALAC E
présente ses meilleurs vceux de bonne année

à..-sa npmlbreuse et gracieuse .clientèle
—
__

—_—__ >¦«-_»_i n̂. ^ MP-M-Mmmmmmmm.mmmmmmmumm nmmm ^m Wemm

1̂I.AITI.BIE - fit riTKiWl Ki mmr:: f' C K Ù H E S I E  - P9.- -¦- _--L- __r: _T;, .___Çii-_ !
¦- '¦¦ remercie sa bonne clientèle '

et- lui présente ses meilleurs vœux- à l'occasion \
-v _ de la nouvelle année ,.• ¦: . ,

'

, : _. = J -- : r—

Au Sans Rival - Neuehâtel
NOM présentons à ) not& aimable clientèle ~ .é-. ~z;; l 'ùT'>Z \" : nos '" meilleurs vœux à ï'occasion Je- . ¦!*%. . _ .. . ,  , . . ;;*'"".:- • '; -f1 : ¦¦¦¦¦: y nouvelle année. '"

Avec nos sincères renaercieinents. nous présentons à. nos . ,\ .
.- .V.- ' . ^lient-L4.QS..__ie_-Iex_js"vœk^ ^J .-.."̂ ! •

c NEUCHATEL

f MA.foN SEGESSEMANN & C
AUTO-QARAGE SAINT-BLAISE

remercie sa clientèle <— la confiance qu'elle a bien voulu lui accorder
pendan t. Vannée 1922 et lui présente ses meilleurs, vœux pour 1923.

^M" Jacot-Porret et son I-ï
Hôtel de la Couronne - Colombier

présentent à leur honorable clientèle,
ainsi qu'à leurs amis et connaissances, leurs .

bons vœux dé nouvelle année. '.. : ' ¦ 1

e^'-;I«ai_ î ].i*..:S_îrrière;̂ ,;.,'i vj

remercient leur honorable clientèle de la confiance)
témoignée et la-prient de recevoir leurs- vaeiix les,
p lus smcères à T occasion de la. muvelk année.:

-J M. & Mm Jules Braillard
Electricien - Colombier v §; ^

présentent à leur bonne ^clientèle, amis et' ;
connaissances, leurs vœux, les plus sincères - ,

pour la nouvelle année. .

p  Victor H ooff
JARDINIER .-,:¦ i

adresse à sa bonne clientèle . , ...
ses meilleurs vœux de nouvelle ànné© |

A j ĵinc v« 
\ françois \

Papeterie - Peseux - Cigares ¦
présente à sa bonne clientèle ses meilleurs j

vœux pour la nouvelle année g

4|̂ - G>A_:;|fl_yiîi
' . . '.. '.-_ > ¦  

Rtxé, _;è p'Hôfitil 9; NeU-c_iât__- 1._ ,.-. . _ .,.:., ' ,--• - • ••¦
présente: à sa bonne ' etv_i-N_te ' clientèle K

ses meilleurs . Vœux pour, l'annép.. Î9_><

_J Th. Fauconnet S. A.
Chaussures

Rue de l'Hôpital 11 - - ;Rue d]B Ja Treille B^j
présente à sa • . • .¦, ¦<

bonne clientèle ses meilleurs vœux. j
pour la nouvelle année l

11

A A. ZWAHLEN & C* .,
Vins & Liqueurs, aux Verrièresl

présentent à leur . ,  . i
bonne clientèle leurs .meilleur, vœux ,j

pour la nouvelle année. i .i

/ \  Monsieur et Madame

Gr. 4.BNAUDE
adressent à leurs amis et connaissances

leurs meilleurs vœux pour 1923. i



A ANT. RUF
Magasin de cigares j

Place Purry
s'empresse de remercier sa bonne clientèle

et lai présente ses meilleurs vœux à
l'occasion de la nouvelle année

Vœ ux de bonheur
à mes clients !

En ee monde tout f i n i t  et recommence !
...Entendex-vous ces p laintifs et suprêmes adieux f ...

'< De nos cloches c'est l'émouvante cadence
Qui fait retentir ces mots jus qu'au plus haut des deux :
* L'An s'en va, triste et vieux 1 »

Oui, tout ici-bas f init et recommence l
\ ...L'airain parle toujours 1 — « Votai la novice »

Dit-tl : Image de. jeunesse et d'espérance,
Elle fai t  serment de vous être propice
Et d'exaucer vos vœux.

Amis ! chers clients ! puisse la nouvelle année
Tous voir tous, jeunes ou courbés de vieillesse,
Toujours dans les rangs de ma clientèle aimée;
Et, puisse-t-elle aussi remplir ses promesses
En vous rendant heureux ! ,

JULES BLOCH
NEUCHA TEL

Soldes et Occasions

__. »--_- __. x_t_ .L-_ j -j> u CERF
Dimanche soir et lundi

GATEAU AU FROMAGE
ancienne renommée

Pendant les fêtes de fin d'année : DINKES et SOUPERS

Tripes _=_s Tripes
Se recommande, O. Studer.

P)caaKsgBe-àgB_s____aesi
-_¦— _> - cas JL <(¦— B _K__ .•!__ ___ «S»

I

^afe-Restau- A | ffj E C m% rani dés _ F_ Êtes IT^ H___ __f i
VIS-A-VIS DE LA POSTE ||

pie_ dfl-e_ : Dîners, Soupers |
Q Menus soignés à Fr. 4.» Q

IA  

toute heure : Escargots, Choucroute garnie '•
Tous les sa rpvj X T_» T71 C_ Imédis soir : X JT- X __T J____i __J> I
BILLARD - SALLE POUR SOCIÉTÉS 1

Pension soignée Se r .S 1_ B* _ij
W_E_9 tJ»:wH.i*'̂ *~'~"~ l̂î fM~~~" _̂ lrnfg*~** "' ni'"* —».—¦_ r̂_0

Café du Drapeau _Te _châtelois
_¦¦ ,¦_.-' ¦-_¦• „¦¦ ; -i. T ...

Samedi 30, Dimanche 31 et Lundi 1«

Grande représentation du
TH-ËATBE ¦«MÇWOIi

SPECTACLES pour FAMILLES

Dimanche et lundi : MATINÉES DÈS 3 HEU RES
Bonnes consommations, prix modérés

Invitation cordiale à tous. Se recommandent : Le tenancier et la troupe,

Café de la Côte ¦ Peseux
Dimanche SI décembre, dès 13 ta.

GRAND MATCH a- LOTO .
organisé par le « Club des Lutteurs > de Peseux

Superbes qninesl Surprise, oies, canards, lapins, Mont-d'Or,
pains de sucre, salamis, conserves, etc.

Se recommande, LE COMITÉ
'•_.®G©©«®©©©«>C0«3®©®«e©©-.©©®®$©©-> -5e©©-!see®«

LOCAL DU GRUTLI
RUE BAl FINEBIE '

Sonniagr den 31. Dezcniber, Abonda 8 Chr

CHRISTBAUM
U. SYLVESTERFEIER

Goinlif l illche T!nt«'rliBltnnj : and Tnrls
Otite GetrJlnka, Proropte Be-!«_u„K.

Fretindlt-hit ladct nln -*»¦ Vor»t«nd «lei fîr_t!lT_re1ni J

©«©••9t©©«»«®©©©C©9*©'M>©«®©#«©««©©«--©®©©©<

I ROTONDE t
J$ SAMEDI 30 DÉCEMBRE -19__ W
«8» dès 2-1 heures « _=

S Orchestre « LÉONESSE" S

BUFFET du FUNICULAIRE - La Coudre
_-_—¦_—_—-.¦-—¦h_»M>_*--Ji-« ¦ m»

Dimanche 31 décembre 192»

Soirée familière
Bonne musique Se recommande . Famille KHEBS

_?„ Rotonde « _£__g_____
DIMANCHE 31 DÉCEMB RE

de 8 h. 30 du soir à, 2 h. du matin

GRAND CON CER T
donné par l'orchestre Léonesse

Entrée libre dans la GRANDE SALLE Entrée libre
Zambag lione servi pendant la nuit de Sylvestre

MARDI 2 J A N V I E R
de 8 h. 30 à 11 h. du soîr

GRAND CONCER T
dans la GRANDE SALLE

Entrée libre Entrée libre

CAPE FRAHI-T - Tatiseyo.
Dimanche, lundi et mardi, dès 14 heures

Danse gratuite
Jeux. Amusements de famille. ,Cotillons. Surprises.

Orchestre TOUJOURS < LES MÊMES »
Bonnes consommations. Se recommande : €r. Prahin.

HOTEL, FENIN '"c t 2  lanTler

Concert jusqu'à 4. h. Orchestre Dick (cinq personnes), La Chanx-de-Fo
Consommations de !•-. choix. Charles LUTZ,

CkU M L'ON.0.1 ¦ COLOMBIE!!
Dimanohe 31 décembre 1922 et lundi 1*' janvier 1923

Bonne musique
Se recommande. M1»* veuve CHRISTINA .

HOTEL DU DAUPHIN - SERRIÈRES
Dimanche dès 2 heures , Nuit de Sylvestre jusqu'au matin

et Jour de l'An

Bonne musique «La Persévérante -. Repas à toute heure.
Se recommande. LE TENANCIER.

Grande Salle du Kesj aurant du Mail
A l'occasion des Fêtes de l'An

31 décembre, I" et 2 janvier

GRAND BAL
Orchestre « LA GAIETE >

Commencement dus danses Dimanche dès 14 heures et dès
20 heures. — Bonnes consommations. — Bière Muller.

Vin doux d'Italie à Fr. 2.— la bouteille.
Se recommande. E. Jlfonibelli.

Café dn Pont - Thielle
Lundi 1" janvier , jour du Nouvel-An

Bon orchestres
r I ¦—— -_-_-__-____—-__.

CAFE DE LA GARE DU VAUSEYON
Dimanche 31 décembre , lundi 1" janvi er,

mardi 2 janvier , dès 14 heures

Orcbestre „ La Mouette "
Se recommandent. Le tenancier et l'orchestre.

Casino Beau-Séjour
A l'occasion des fêtes de fin d'année , 31 déo., 1er et 2 janvier

GRAND BAL
Orchestre < La Gaieté >. Commencement des danses : Dimanche dès 14 h.
et dès 20 h. jusqu'au matin. Bonnes consommations. Restauration chaude
et froide. Vin doux d'Italie. Vin 1922 en bouteilles , fr. 2.-. Se recommande,

Rcslaura Q. de la Métropole - Peseux
Dimanche 31 décembre et lundi 1" janvier 1923

dès 2 heures de l'après-midi

Orchestre Charles et Otto. Consommations de I" choix. Ht. Dubois.

Hôtel du Verger, Thielle
Dimanche 31 décembre (Sylvestre)ni  N S E

Orchestre a LA MOUETTE n
Se recommande. . . ... M™« R. FEISSLY

HOTEL B0 POISSON - MABIN
Dimanche 31 décembre 1922 , lundi i« janvier

et mardi 2 janvier 1923

_ • ORCHESTRE I/l-TOILE 

Hôtel -Pension dn Tilleul '¦— Gorgier
Dimanche 31 décembre et lundi 1" janvier

GRAND BAL
Orchestre de première force — Grande salle — Beau parquet

Se recommande : O. Braillard.

Restaurant 8e la gare - Sf~$laise
Dimanche 31 décembre et lundi I" janvier

Orchestre Bougemont. Se recommande.

Hôtel de la Couronne , St-Blaise
Dimanche 31 décembre et lundi 1" janvier dès 14 h. V_

Orchestre Maurice MATHEY

Hôtel des Pontins - Valangin
• _ «¦¦ et 2 Janvier

OUI "*œ w r̂ D A1DAL -wn VF DrtL
Consommations de l*r choix. — Bonne musique.

Se recommande vivement : Le tenancier.

Hôtel de la Gare — Corcelles
Dimanche 31 décembre et lundi 1" janvier

Bonne musique — Restauration
Consommations de Ier choix. Se recommande : E. Laubsober.

Calé-Restaurant de Sanles (Vai-de-Rnz)
Lundi 1er et mardi 2 janvier 1923

JmnXmmW -_ ¦ _ _ _ _  _& il _K3P ____ fe____
Restauratlon

8e recommande : Victor Berger, charcutier.

HOTEL DU VIOOBLË - PESEUX
Dimanche (Sylvestre) et lundi Jour de l'An

tkmSmtW ____J __2___ I____ 1E« w&p :________ !
Orchestre Matthev — Se recomman ie.

HOTEL BELLEVOE, AUVERNIER
Les 1« et 2 janvier 1923, dès 14 h. 30

DA N S E
Orohestre André et Roger. Se recommande : A. CLERC.

HOTEL DO LAC - AUVERNIER
»-*-'*'-'S.-M--X»--.--l-.—

Dimanche 31 décembre et mardi 2 janvier

D Â I S E
Bonne musique

fiA Fflr.nmn.9nHn r _V- 7.hin<ir>ii .

HOTEL DE LA POSTE - PESEUX
DIMANCHE 31 DÉCEMBRE (SYLVESTRE)

DÈS 14 HEURES et TOUTE __,_ H UIT

D A N S E
ORCHESTRE RO_-.EHONT

/  I Madame veuve

S. KELLER-GYGER
présente ses meilleurs vœux à ses anciens

clients, amis et connaissances. ij

A M. & MM A. LANZ 
_

Chef de cuisine — Pension dn Commerce
présentent b, leurs clients,

amis et connaissances leurs meilleurs vœux -
pour la nouvelle année. j

A LE Feuille d'Avis de Neuehâtel
présente ses meilleurs vœux pour 1923 à ses abonnés.

clients et collaborateurs.

A ïï. SI Oto-l
CAMIONNAGE

adressent à leur bonne clientèle leurs
meilleurs vœux de nouvelle année.

/\ M. & Mm»

LOUIS EICHENlIEIi G ER
Représentant Neuehâtel

souhaitent à leur bonne clientèle,
amis et connaissances leurs meilleurs vœux.

¦ -i

(% AUGUSTE LAMBERT '
Camionnage officiel

présente à ses amis et clients
ses meilleurs vœux pour 1923.

A BUFFET DE LA GARE
Champ-du-MouIln

adresse à sa bonne clientèle les meilleurs

vœux de nouvelle année.

A La Pâquerette
Fabrique d'ouvrages de dames

Saint-Maurice 1 i
présente à sa bonne clientèle I

les meilleurs vœux pour la nouvelle année. '
_—_¦__¦__________,_____

__

/\ M. & Mme

L. Àugs_urger -Wyler
Ameublements

présentent à leur clientèle leurs
meilleurs vœux pour la nouvelle année.

/ I I_a direction de

L'APOIXO
remercie sa bonne clientèle

et lui présente à l'occasion de la nouvelle
année ses meilleurs vœux

i j  i n i i 
¦ —

4 S Restaurant du Tléâlre
Chr. Schweizer

présente à son honorable clientèle sesmstueurs
vœux pour la nouvelle année.

Al Lu Société ..ODÉOIV"
ad esse à ses membres
et _. son fidèle public

ses meilleurs vœux de nouvelle année.

Hfpu.fi .-iail.fi. ® l„i j
Ls. Sandoz - Pourtalès 11

présente à son honorable clientèle
ses meilleurs vœux pour la nouvelle année

Hôtel de la Croix d'Or - Vilars
Lundi -1« janvier 1923

Danse gratuite
Bonnes consommations — Bon orchestre

Se recommande : G. GafTener.

IIMEII RESTA U flflî lT .lEHMJr. flUIEDI
Lundi 1er Janvier 1923, dès 14 heures

Bonne musique. Se recommande : L. Diacon.

Café du Jur a Neuehâtelo is - Fahys
Dimanche, lundi et mardi, dès 14 h.

Baisse sur les vins
Bonne musique. Se recommande, F. HUJIBIKÏ.

CAFÉ D0 PONT ¦ THIELLE
Sylvestre le 31 décembre, dès 14 heures

Grand match an loto
organisé par la Société des llornuser de Champ ion

Superbes quines — DANSE
Res : au râlions chaude et froide h toute heure

I
Vin n de premier choix. Strilbli — Volailles.

InvUaUu- cordiale* La S.oi .té «t le tenancier.



POLITIQUE
France

I_ Chambre et les questions financière?
PARIS, 29 (Havas). — La Chambre aborde la

discussion du projet qui tend à rembourser tous
les ans deux milliards à la Banque de France
dans le but de valoriser le franc. Répondant aux
observations de M. Vincent Auriol qui trouve
que ce procédé, tout en valorisant le franc, aug-
mentera la dette publique, le ministre des fi-
nances prend la parole.

M. de Lasteyrie reconnaît que les circonstan-
ces actuelles ne permettent pas de tenir inté-
gralement les engagements pris envers la Ban-
que de France, mais le ministre ajoute que la
France a, cette année, emprunté six milliards
de moins que l'année dernière. D'autre part, il
ne faut pas oublier que l* Allemagne n'a rien
payé à la France et qu'il faut reconstruire les
régions dévastées du nord de la France. La
France a fait un effort considérable. Le minis-
tre des finances dit encore: .Nous avons em-
prunté cent milliards sans nous discréditer;
n'est-il pas suffisant de constater ce résultat?
Enfin, cette année, il y a eu une reprise des
affaires qui n'est pas étrangère à la tenue de
notre devise. Ne risquons pas d'amoindrir notre
crédit en ne tenant pas nos engagements envers
la banque >.

M. de Lasteyrie énumère ensuite les rembour-
sements effectués à l'étranger: 15 millions de
francs suisses, 200 millions de pesetas, 13 mil-
lions 260,000 livres sterling à l'Angleterre, 13
millions 268,000 1. st au Japon, 13,400,000 dol-
lars aux Etats-Unis. En citant ces xhiffres, on
se rend pleinement compte de l'effort de la
France pour faire face à ses engagements. Le
ministre demande donc à la Chambre de rati-
fier la convention et ajoute que si elle croit ne
pas devoir le faire, elle devra confier à un autre
ministre le soin de s'occuper des finances du
pays.

Le projet, mis aux voix, est adopté par 416
voix contre 1.

Cette convention réduit exceptionnellement à
tm milliard le montant du remboursement affé-
rant à l'exercice 1922, ce qui porte en consé-
quence de 23 à 24 milliards le montant des
avances autorisées pour l'année 1923.

PARIS, 28 (Havas). — Le < Temps > écrit:
<La commission des affaires étrangères de

la Chambre, réunie jeudi matin sous la prési-
dence de M. Georges Leygues, a entendu et ap-
prouvé les conclusions du rapport de M. Mar-
gaine sur la garantie relative à l'emprunt émis
par le gouvernement autrichien conformément
aux décisions stipulées par la S. d. N. Le prési-
dent du conseil a fait savoir qu'il ne voyait au-
cun inconvénient à ajouter au projet de loi l'ar-
ticle additionnel voté mercredi par la commis-
sion.

M. Georges Leygues s'est mis d'accord avec
la commission des finances afin que le projet de
loi soit voté d'urgence conformément à, la de-
mande du gouvernement et en considération de
la détresse financière de l'Autriche.

L'affaire de la Banque de Chine
PARIS, 29. — Après avoir entendu MM. Poin-

caré, président du Conseil, et de Lasteyrie, mi-
nistre des finances, la commission sénatoriale
des finances, à la suite d'une longue discussion,
a adopté, par 10 voix contre 4 et 4 abstentions,
le projet du gouvernement sur le renflouement
de la Banque industrielle de Chine.

COURRIER TRAÎNAIS
(De notre corresp.) - -¦ ¦¦¦ -t-.-

PARIS, 28. ~ Une dépêche de Washington
a annonoé ces Jours derniers que le sénateur
Borah avait présenté, sous forme d'amende-
ment au budget naval, une motion demandant
la réunion di'une conférence internationale qui
aurait pour mission de régler les problèmes
économiques mondiaux et le désarmement sur
terre et sur mer.

Le sénateur Borah est, on le sait, la person-
nalité la plus notoire du groupe républicain
extrémiste qui a combattu avec le plus d'a-
charnement le traité de Versailles et tout ce
qui pouvait engager les Etats-Unis dans le guê-
pier européen. Cette nouvelle a donc produit
une certaine sensation en France et c'est tout
Juste si certains journaux n'ont pas crié au
miracle. Ne voilà-t-il pas, ont-ils dit, que le
plus ardent des adversaires de l'intervention
brûle tout ce qu'il a adoré 1 Cette fois-ci ça
y est, l'Amérique va venir au secours de l'Eu-
rope.

C'était là afficher un optimisme que rien ne
Justifiait, Quelle était, en effet, la véritable si-
gnification du gest© de M. Borah ? Tout sim-
plement une manœuvre de politique intérieu-
re. La défaite électorale de novembre dernier
a détruit le prestige des chefs républicains et
déchaîné un vent de rébellion. Les progressis-
tes, les anciens partisans de M- Roosevelt, ti-
rent de leur côté. Les extrémistes du leur.
'Les forces opposantes s'appliquent naturelle-
ment à mettre le président Harding dans l'em-
barras. Or, les bruits qui ont couru sur une
intervention américaine dans l'affaire des ré-
parations avaient déjà découvert le président
M. Borah a frappé sans scrupule au défaut de
la cuirasse.

La meilleure preuve qu'il a touché juste ee
trouve dans la réaction même du chef de l'E-
tat. M. Harding prend nettement position con-
tre le projet de conférence. Les conditions qu'il
pose à la réunion dr'une telle assemblée sont
caractéristiques : 1° Les Etats-Unis ne se croi-
raient pas liés par tous les arrangements faits
dernièrement, ni par aucune des obligations du
traité de Versailles ; 2° les Etats-Unis refuse-
raient expressément de prendre en considéra-
tion l'annulation des dettes alliées ; 3" le gou-
vernement américain ne devrait être sollicité
pour aucun emprunt européen.

Autrement dit, l'Amérique ne prendrait l'i-
nitiative d'une conférence que pour imposer
ses solutions à l'Europe et se faire payer sans
prendre aucune responsabilité. Pour ceux qui
s'imaginaient déjà que les Etats-Unis, convain-
cus par la tournée de propagande de M. Cle-
menceau, allaient venir à notre secours et nous
aider à rentrer dans notre dû, c'est une fa-
meuse douche.

Prenons-en notre parti et disons-nous bien
que nous n'avons rien à attendre de l'Améri-
que que des homélies sur le mode pharisien
et des velléités d'asservissement jusqu'au jour
où les Américains auront compris que l'annu-
lation des dettes les intéresse autant que l'Eu-
rope. Et malheureusement pour la France, tout
indique que ce jour n'est pas près de luire.

On a fêté hier et avant-hier dans toute la
France le centenaire de la naissance de Pas-
teur. A Paris, plusieurs cérémonies ont eu
lieu. L'une des plus réussies fut celle qui réu-
nit hier soir à la Sorbonne des centaines d'u-
niversitaires et d'étudiants et que présida M.
Léon Bérard, ministre de l'instruction publi-
que. De nombreuses délégations étrangères y
assistèrent et notamment aussi une délégation
-î iisapi M. P.

ÉTRANGER
Le centenaire de Pasteur. — Le centenaire de

Pasteur a été fêté à Philadelphie de façon parti-
culièrement solennelle. Le président Harding a
adressé un message à l'organisateur de cette
fête, déclarant que l'Amérique a été un des pre-
miers pays qui aient mis en pratique les dé-
couvertes de Pasteur. Le percement du canal de
Panama n'a été possible que grâce à la décou-
verte du germe de la fièvre jaune par le grand
Français qu'était Pasteur.

— Une délégation de l'Union des étudiants
suisses se rendra le 31, décembre à Paris, par
Bâle, pour prendre part aux fêtes en l'hon-
neur de Pasteur. Zurich (Université et Ecole
polytechnique) envoie huit délégués, .Genève
trois, Lausanne deux et Neuehâtel un. En ou-
tre, plusieurs étudiants suisses actuellement à
Paris se joindront à cette cohorte. La Coniédé-
ration internationale des étudiants prend part
officiellement à ces fêtes.

La terre tremble. — Une légère secousse sis-
mique a été ressentie à Rome, vendredi, à
13 h. 23 par les locataires des étages supé-
rieurs. Le foyer de ce tremblemeoit de terre
paraît être dans les Abruzzes.

— Une secousse sismique s'est produite à
Avezzano à _Â h. 30. On ne signale aucun
dégât.

Un curieux jugement. — L'affaire des assu-
rances auprès des compagnies allemandes pré-
occupe toujours l'opinion publique, et tout ce
qui y touche est de nature à éveiller un légi-
time intérêt A ce sujet voici ce qu'on trouve
dans un journal de la Suisse allemande:

D'après la < Neue Zûrcher Zeitung >, le "tri-
bunal du Reich, jugeant une affaire d'assuran-
ces, aurait prononcé que les sociétés alleman-
des ! d'assurance-vie ne sont point tenues de
payer selon le change du pays les polices con-
tractées à l'étranger et arrivant à échéance.

Si la nouvelle est exacte, il y aurait lieu de
demander des explications.

On sait qu'il y a chez nous toute une catégo-
rie de citoyens qui ont contracté outre-Rhin des
assurances dont ils ont payé, jusque tout récem-
ment les primes en bons francs suisses. Si le
jugement du tribunal de Leipzig devait faire loi,
un assuré suisse au bénéfice d'une police de
10,000 marks d'avant-guerre (pour laquelle il
a versé à peu près 10,000 fr.) recevrait 6 francs
suisses, en tout et pour tout.

Ce jugement serait en tout cas contraire à l'un
des articles de la fameuse convention conclue
avec le gouvernement allemand.

H est bon de rappeler à ce sujet que l'Office
fédéral des assurances a donné aux sociétés
d'assurances allemandes en Suisse un certain
nombre d'instructions sur la manière de procé-
dear à l'égard des polices d'assurances des so-
ciétés, allemandes, arrivant à échéance et cela
en accord avec l'application de la convention
provisoire.

La vitesse en hydravion. — On mande de
Milan que l'aviateur Passaleva, pilotant un
hydravion italien à une vitesse moyenne de
277,992 km. (maximum 281,250 km.) a battu le
record mondial détenu jusqu'ici par un avia-
teur anglais et qui était de 238 km.— m — 

SUISSE
*

Suisses molestes à Domodossola- — La < Li-
béra Stampa > dénonce un acte de violence des
fascistes de Domodossola contre la colonie
suisse de cette ville, qui était réunie à l'hôtel
Milano, autour de l'arbre de NoëL

Un groupe de fascistes auraient fait irruption
dans la salle en arrachant aux hommes et aux
dames les fleurs qu 'ils avaient à la boutonnière
et au corsage, pour y substituer l'écusson fas-
ciste"; les fascistes firent jouer par la musique
leur hymne de combat. Les Suisses allaient
laisser le champ libre aux envahisseurs en em-
portant aveo eux le drapeau fédéral, lorsqu'un
fasciste < décoré > saisit le drapeau en décla-
rant nu 'il devait rester là. Mlle Foll^ qui dirige
l'école suisse de la localité, repris le drapeau
des mains de l'intrus et l'emporta.

BALE-VILLE. — Au mois d'août dernier,
une conférence avait lieu à Bâle entre des re-
prés _ ta__ts de la plupart des grandes universi-

tés britanniques et des délégués de toutes les
universités suisses pour étudier la question d'un
échange d'étudiants entre l'Angleterre et la
Suisse. L'université de Bâle vient d'engager
avec plusieurs grandes universités anglaises des
pourparlers qui ont abouti aux résultats sui-
vants:

Les étudiants de l'université de Bâle seront
admis sans examen préalable aux universités
de Birmingham, Cambridge, Leeds, Liverpool,
Manchester et Sheffield. L'université d'Oxford
libère de l'examen d'admission tous les étu-
diants suisses en possession du diplôme suisse
de maturité et littéraire. D'autre part, il sera
tenu compte, à l'étudiant suisse qui se propose
de subir un examen à Oxford, jusqu'à 2 années
de son temps d'études en Suisse. L'année pro-
chaine, pour la première fois, un échange de
professeurs aura lieu entre Cambridge et Bâle.

— La cour d'assises de Bâle a condamné pour
homicide par négligence un chef manœuvre et
un chef d'atelier, le premier à une semaine
d'emprisonnement et le second à deux jours,
qui, le 27 juin, ont écrasé, en manœuvrant, un
ouvrier occupé à des réparations.

BALE-CAMPAGNE. — Après un long débat
qui a duré toule l'après-midi, le Grand Conseil
a voté en principe par 47 voix contre 27 une
diminution, de salaires pour les fonctionnaires
et employés du canton de Bâle-Campagne et de
ses communes. A l'appel nominal également il
s'est prononcé pour une réduction de 5 %. T _s
conseillers d'Etat et le président du tribunal
cantonal ne sont pas frappés par cette mesure.

LUCERNE. — La cour d'assises lucernoise a
condamné les deux frères Jacob et Moritz Port-
mann, d _scholzmatt, qui, en janvier 1921,
avaient tué à coups de revolver leur voisin
Franz-Joseph Bieri, célibataire, âgé de 32 ans :
le premier à 10 ans de pénitencier, dont à dé-
duire une année de préventive, le second, pour
assistance, à 4 années de prison.

— A Ruswil, M. Banz, 49 ans, ancien ré-
gent concierge de l'école, a fait une chute et
s'est fracturé le crâne. Il vient de mourir des
suites de cet accident

VAUD. — Le tribunal du district d'Aigle
a condamné à 10 ans de réclusion un récidi-
viste du cambriolage, Eugène Borloz, qui, ces
derniers temps, s'était fa it une spécialité de
fracturer les troncs des églises. Borloz, quoique
assez Jeune encore, en est à sa dix-neuvième
condamnation.

La période précédant les fêtes de Noël a été
marquée partout par une grande affluence de
visiteurs, d'acheteurs. Les affaires ont certai-
nement mieux marché que l'an dernier à pa-
reille époque. Déjà la foire de la St-Nicolas
avait amené dans la capitale une foule qui a
envahi les bancs de foire, les cafés, les maga-
sins. C'était de bon augure et la suite a con-
firmé le succès du début

Dans une afflu ence comme on en a ces jours
il est difficile de faire des constatations bien
exactes et de tirer déjà des déductions, mais
cependant on a cru remarquer que l'encom-
brement de véhicules de tous genres aux alen-
tours de la cathédrale de St-Nicolas et dans
les rues voisines était moins sensible que les
années précédentes, tandis qu'il y avait quan-
tité de chars dans le haut de la ville où l'on
en voyait moins d'habitude.
. Cela prouverait l'influence du pont de Pé-

rolles qui provoque un déplacement des mas-
ses vers les quartiers supérieurs. L'ouverture
du pont de Zâhringen rétablira partiellement
l'équilibre en faveur des anciens quartiers qui
Bont pleins de vieux souvenirs, ont un cachet
antique très marqué et dont les négociants ont
droit à l'existence tout comane leurs confrères
mieux installée dans des rues et bâtiments mo-
dernes.

En fait d innovation heureuse de la part des
autorités communales, il convient de signaler
l'utilisation de l'électricité depuis le début de
décembre pour l'éclairage des principales ar-
tères . Le gaz était l'unique moyen d'éclairage
des rues jusqu'à maintenant On en usait avec
parcimonie et vrai, c'était piètre. Il n'y a que
les amoureux et les pochards qui s'en conten-
taient Saluons ce progrès avec satisfaction,
quoiqu'il y ait pas mal eu d'opposition, car
c est la ville qui fournissait elle même le gaz
tandis qu'elle doit payer le courant électrique
aux entreprises électriques fribourgeoises , pro-
priété de l'Etat

Une foule nombreuse et recueillie a fréquen-
té les églises à l'occasion de Noël. La cathé-
drale de St-Nicolas regorgeait de monde à la
messe de minuit et pourtant il y a place pour
un nombre respectable de fidèles. Les chants
ont été remarquablement exécutés, en parti-
culier le < Minuit chrétiens >. Et dans les fa-
milles, la joie a été grande partout car <<n
tend de plus en plus, même dans la patrie de
St-Nicolas, à abandonner la coutume des ca-
deaux remis le jour de la St-Nicolas pour re-
porter la cérémonie sur le jour de NoëL

Comme cadeau de Nouvel-An, on nous ren-
chérit le prix du lait Cela profitera à quel-
ques gros manitous des fédérations laitières et
le paysan n'en verra rien, ou presque rien.
Par contre, tous les ménages en souffriront
surtout les pauvres. Ce qui n'empêchera pas
nos Laur, Jâger et consorts de crier sans re-
lâche que le coût de la vie diminue sans ar-
rêt Vrai I on commence à trouver que la farce
a assez duré, si l'on ose appeler ça une farce.
Elle pourrait bien mal tourner pour leurs au-
teurs, cette facétie là, précédée de tant d'au-
tres. Et quels arguments" pour appuyer cette
hausse I Réserve de fromages fort modeste.
L'an dernier on ne savait plus qu'en faire et
depuis que Nestlé ne travaille plus, on fabri-
que partout à tort et à travers.

Diminution de la production laitière. Et tout
le lait qu'on donnait à Nestlé dans la Suisse
romande, plus de 100,000 litres par jour, où
va-t-ll puisqu'il n'est pas dans les laiteries à
disposition du public

Difficulté de ravitailler les grands centres.
Laissez faire les paysans et les commerçants
user de leur liberté. Les difficultés disparaî-

tront d'elles-mêmes. Elles ne sonl suscitées .qii .e
par les vautours.

Et maintenant que J_ déversé ma bile et
ma rancune, je suis obligé de constater que
l'heure de mon courrier avance et que je dois
confier ma missive à l'administration fédérale
des postes si je veux qu'elle puisse paraître
dans les colonnes du dernier journal de l'an-
née. - • • . _._

Lettre fribourgeoise
(De notre corr.)

m 

REGION DES LACS
Yverdon. — n a été amené «ur le champ

de foire : 60 bœufs, de 1200 à 1600 fr. la paire;
10 taureaux, de 300 à 800 fr. pièce ; 80 vaches,
de 600 à 1100 fr. ; 70 génisses, de 400 à 1000
francs ; 200 porcs, petits, de 80 à 120 fr. la
paire ; 100 porcs, moyens, .130 à 150 fr.

On remarque sur tout le bétail une tendan-
ce à la hausse.
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CANTON
La Vraconnaz. — La lièvre aphteuse ayant

complètement disparu de ce hameau, le ban sur
le bétail est levé. Le gendarme préposé au ser-
vice de surveillance a été relevé de son poste.

Travers. — La doyenne du village, Madame
Anna Perrenoud , est décédée à l'âge de no-
nante-oinq ans.

Colotmbier. — Recensement de 1922, 1946 ha-
bitants. Recensement de 1921, 1930 ; augmen-
tation de 16 habitants.

Boudry. — La population de Boiidry en dé-
cembre 1922 est de 2237 habitants, en dimi-
nution de 45, sur l'année 1921.

Chézard-Saint-Martin. — La population au
1er décembre, est de 1,048 habitants, en aug-'
mentation de trois unités sur le chiffre de l'an-
née dernière.

Cernier (corr.). — Le Conseil général de no-
tre commune se réunissait Jeudi soir pour la
dernière fois de l'année. L'ordre du jour ne
portait que deux objets, soit la nomination du
bureau et de la commission des comptes pour
1923, et le budget de 1923.

Le nouveau bureau a été élu comme suit :
présidence : M. André Soguel, élu par 24 voix ;
vioe-présidence : M. Maurice Soguel, élu au
troisième tour par 15 voix ; secrétaire : M. Ju-
les Giroud, par 23 voix ; questeurs : MM. A.
Stamptli et A. Huber, par 21 voix. En deux
tours de sorut—, la commission des comptes de
1922 et du budget 1924 est élue. En font partie:
MM. Numa Sermet Jules Evard, Alexandre
Stâmpfli, Albert Huber et Charles Soguel.

__ quittant la presiaenoe, M. r. J_u_ey
adresse ses remerciements aux deux conseils
présents pour l'aide qu'ils lui ont donnée pen-
dant l'année. M. André Soguel, qui. lui succède
à la présidence, remercie le Co__s__ l général de
l'honneur qui lui est accordé et souhaite que
l'année 1923 soit meilleure que celle qui finit
aussi bien pour l'état financier de notre com-
mune que pour toute notre populatioiL

Le budget de 1923, dont le projet a été dis-
tribué aux membres du Conseil général quel-
ques jours avant la séance, a également fait
l'objet d'un examen de la commission. Celle -,
par l'organe de son rapporteur , n'a pas de chan-
gement à apporter et propose son adoption sans
modification. Elle émet quelques vœux au su-
jet des taxes pour soirées à la Halle de gym-
nastique, qu'elle voudrait voir réduites, au su-
jet du chauffage de la salle, qui est insirffisant
et concernant l'ouverture en.dehors des portes
de _ dite halle. La commission recommande
l'adoption de-l'arrêté -d__p__ij__..̂ proposé-.parole
Conseil communal Le Conseil général, do__le
en_cette fin d'année, ne trouve rien à redire et
c'est àTl'unanimité et sans discussion "qu'il àc-~
oepte l'ensemble du budget

Celui-ci se présente sous un meilleur jôttf
que celui de 1922. Ce dernier prévoyait un dé-
ficit de 87,350 fr. 92, tandis que pour 1923, il
ne serait que de 26,777 fr. 59. Il y a une ainé-
Moration.

Aux recettes et sur 7 chapitres, il:y a aug-
mentation dont les principales sont : imposi-
tions communales avec 9,800 fr. ; recettes , di-
verses 1799 fr. 30 ; intérêts 1012 fr. 13 ; servi-
ce des eaux 930 fr. ; domaines 555 fr., etc II
y a diminution de recettes au service de l'élec-
tricité de 4,100 fr. ; instruction publique 696 fr.
L'augmentation nette des recettes est de 9260
francs 43. :..

Dans les dépenses, le service des intérêts est
en augmentation de 5618 fr. 70; les forêts
650 fr., etc ; il y a diminution des dépenses ai-
les chapitres de l'instniction publique pour
8967 fr. et de réleotricité 4250 fr. La diminution
nette des dépenses est de 1312 fr. 90. -

Malgré la situation sérieuse de notre com-
mune, il faut espérer qu'une amélioration sen-
sible se produira l'an prochain et que le défi-
cit prévu pourra être atténué dans une certaine
mesure.

Le Conseil général n'a pas jugé à propos
d'apporter une modification au taux de l'im-
pôt qui restera 'fixé à quatre pour mille sur la
fortune et 2,70 pour cent sur les ressources
dans la zone du village, et à quatre pour mille
sur fortune et deux pour cent sur ressources
pour la zone des montagnes. Pour les contribua-
bles externes, quatre pour mille.

Foir la suite des nouvelles à la page suivante.
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Cultes du _ _______ 81 décembre 1921 V

EGLISE NATIONALE
9 h. 45. Collégiale. Prédication et co___m_nlon,

M. Bd. MONNABfl.
10 h. H. Terreaux. Prédication et coBununion.

M. A. LBQUm
_0 b. Temple du Bas. Culte liturgique.

M. Ed. MO_ -.AR_T.
Paroisse de 8errières

»_ ,«. Onlte. M. Fernand BLANC.
Hôpital des Cadolle.

10 h. Prédication. M. Arthur BLANC
Chapelle de la Haladière

10 h. Culte. M. DTTPASQTTIEB.
Deutsche reformirte Gemeinde

9 H Uhr. TJntere Kirohe. Predigt Pfr. BERNOULLt,
VIGNOBLE . 8 % Uhr. Colombier .CommOTlon).

Helfer CHBISTEl,
EGLISE INDEPENDANTE

Samedi, 20 h. Réunion de prières. Petite salle.
9 h. H. Culte d'édification mutuelle C— Cor. _______

8,9). Petite Balle.
10 tu H. Culte. Temple du Bas. M. BOREL-GIRARD.
20 h. Culte de fin d'année avec S te Gène. Grand»

salle.
Chapelle de l'Ermitage

10 h. Culte. M. JUNOD. \
Oratoire Evangélîqne (Plaee-d'Armes)

9 h. 45. Culte aveo Sainte Cène.
SO h. Edification, évangélleatlon.
Mercredi soir, Etudes bibliques.
Deutsche Methodistenkirche (Beaux-Arts II)';

Morgens 9... Uhr. Predigt A. LIENHAED.
Abonda 8 ii Uhr. Sylvesterfeier. ,i

Stadtmi8sion [>.j
Abends - Uhr: Predigt Im ritittl. _o_eren____ l|

_ Chiesa Evangeliea Italiana - ¦•¦ ,
Local Union Chrétienne de Jeunes Gens, Château Î9
Venerdi aile ore otto.
Souola domenicale: Domenica aile ore 10.

Eglise catholique romaine
Dimanches et foie* :

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

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

dimanches du mois, en allemand les 2___ et
_me dimanches). , 'i

9 h. Messe basse et sermon italien ou français.
10 h. Grand'messe et sermon français.
U h. Vêpres.
20 h. Yi. Prière du soir. Bénédiction du S. Sacrement

2. Service de la semaine:
6 h. Messe basse à la Chapelle de la Providence.
7 h. et 7 h. J_ .  Messes basses à l'Eglise paroissiale,.
N. B. Cet horaire vaut de la Toussaint à Y&WUn}.
¦'¦»¦ __________—____—¦

PHARMACIE OUVERTE demain dimanche t
A. WILDHABER. rue de l'Oraagerle

Service de nuit dès ee soir jusqu'au samedi.
...I—¦¦¦ ¦¦¦_..*¦. I -.J ¦..,¦__ ¦¦¦.¦ !¦ l .-JI__l.  P.H. Il !—-________________¦ |

Médecin de service le dimanche t
Demander l'adresse au poste de la police communale.

Nouveau succès brillant avec le Togal I
Madame Susanne Scbmid, à Unter-Stamm-

Keim (Ct de Zurioh), écrit entre autres : <Votre
préparation est tout ce qu'il y a de bon, c'est à
vous que Je le dois si mon mari est de nouveau
rétabli. Il souffrait de fortes douleurs, de jour
et de nuit; j'étais obligée de lui mettre ses ha-
bits, mais après avoir pris du Togal pour la
troisième fois, il a déjà senti du soulagement
Maintenant, il a consommé toutes ses tablettes,
et les douleurs ont aussi disparu. Nous n'a-
vons pas manqué de recommander parmi nos
amis votre Togal. > — Des expériences pareil-
les, et des succès encore plus surprenants, ont
été constatés par beaucoup d'autres personnes
qui ont fait usage du Togal, non seulement dans
les cas de rhumatismes, mais aussi dans ceux de
névralgie et de maux de tête de toutes sortes,
lumbago, sciatique, douleurs dans les articula-
tions et les membres, goutte et névralgie. Togal
qui dissout l'acide urique, ce poison si redouta-
ble du corps, donne d'excellents résultais, aussi
•prompts que durables. Se vend dans toutes les
j>har_acde__ JH 15420 Z

t ! ___——____»____
A tons ceux qui souffrent de
Bhamatisnies ou des nerfs

>__^__-& B̂___B^
AMiKA SUCHARO «"CAFÉ

l||l |]ll lll!!)ll tn illlll |lllin iiHllllll!! l|iUI! [lllll!llll!itIHIII!llllHllll )lll!! lll ll!

AVIS TARDIFS
On demande

JEUNE FILLE
pour aider au ménage. Gratte-Semelle 7.

llai-PapelÉ .__fl..-Éll.f
Mardi — Janvier, le magasin
sera ouvert de 9 h. __ midi

H. MÎTGUEH.BN
TECH-lCIEIf-DEIfTISTE

absent jnsqi- an 8 janvier
AUJOURD'HUI à toute heure de la Journée

et jusqu'à 22 heures

sèche au beurre et
gâteau aa fromage

BOULANGERIE PATISSERIE

A. HAUSMANN - SEYON 30

Promesse de mariage
Marcel-Armand Valline, journalier, à Boudry, et

Jeanne-Cécile Moj on, ménagère, _. Nenchâtel.
Naissances

27. Jean-Pie:—e-Teddy, à Théodore-Oscar Hofmnnn ,
tapissier, et à Eugénie-C-oile née Evard.

28. Nelly-Edith, à Paul-I/éon Dubois, employé au
téléphone, et à Ellen-Edllb ni» Robert

Vndré-Ernest, à Ernest-Louis Berchiar , magaai-
' i r, et à Mathilde-Lu-ie _— Golbai^.

Etat civil de Neuehâtel

Cultes dn Lundi 1er janvier 1923.
Jour de FAn j

ÉGLISE NATIONALE
10ii. Coll-giale- Prédication. M. P. BTJBOT..

Paroisse de Serrières
9 h. .5. Culte. M. Fernand BLANC.

' Deutsche reformirte Gemeinde
9 H Uhr. Untere Kirche. Predigt Pfr. BERNOTÏLLL
VIGNOBLE : 9 Uhr. Peseux." Helfer CHBISTEN.

1_ Uhr. St-Blaise. Helfer .0__R_S___

ÉGLISE INDÉPENDANTE
"10 h. %. "Culte, .Temple du "Bas. M. P___ÏE__tt__

Chapelle de l'Ermitage
10 n. Culte. M. ROBERT.
Deutsche Methodistenkirche (Beaux-Arts il)'

Morgens 10 Uhr. Predigt A. LIENHARD.
Dienstag 8 H Uhr. Blbelstunde. "

Eglise catholique romaine
; Même horaire que le dimanche.

PHARMACIE OUVERTE
le jour de l'An j

A. BAULER, Epancheurs 11
MMRHMMMI»«_w__ai__________B____><*_________—_—__

Médecin de service d'office le Jour de TAa t
Demander l'adresse au poste de police communal»,

N'oubliezpas les petits oiseaux

Bourse de Neuohâtel, du 29 décembre
Les chiffres seuls indiquent les prix faits,

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

Actions Obligations
Banq. Nationale. —.— Etat de Neuo.6o/0. —.—
Soc. de Banque s. 6_0. —m * » _»y0. 93.¦— 6
Crédit suisse . . 685.—m » » 87». —.—
Dubied . . . . . 2.O.— d Com.d.Neuc.5»/» 101.— 0Crédit foncier . . —.— , , 40/ _.,__
La Neuchâteloise. 450.—ci , , 31/. 82.— d(_b. éL Gortaill.lU ...— d -, ,, nv-.ja«i/

» . Lyon. . -.- a_ _wFc_u_s%. -.-
Etab. Perrenoud. 400.— o ; S//>* ~*~"
PapeL Serrières. -.— , , "»• *""
Tram. Neuc. _rd . 380.— A tocle . . . 5«/,. —.—

, » priv . 450.- r f  » • • • «"/o. —•—
Neuch-Ohaum. . 6.— 0 » • • • *>'/,. 70.— A
lmnieub.Chaton. —.— Créd_t.Nenc. ;40/(,. 94.— d

> Saiidoz-T'rav 200. - d Pap.Serri_r.- 6«/j.~— .—
» Salle>d. Conl . 160 o Tram. Neuc 4%. 80.— d
» Salle d.Conc. 220.— d S.e.P.Girod 0%, —i—

Soc éL P.Glrod. —.__ Pftt b.Doux 41/.. ——Pâte bolp Doux . — .— Bras. Cardinal - — .—
Taux d'escompte: Banque nationale t% }_—_ i

Bourse de Genève, du 29 décembre 192Î
Les chiffres seuls indiquent les prix faits.

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

Action ! 6% Eiectrilicatlon . —.—
Bana.NatSul8se -.- 4 'A ElectrlficaUon. —.—
S"

q
de banq. s. 660.- S^Ç{i. «6d.i_- K. 875 50

i .omp. d'Eecom. 460 - d „% 3. ifléré -, \ _* 60
Crédit suisse. . 6_5._. _ ï(o Ge_«v*-loU. 108.-
Uniou fin. genev. 324.- *%'*«»":«"»• 468—
lnd.g_aev d.ga- 250.- ^obPht -J^RI 

~—
Gai Mars-me. . 216 50 P*0018 «** 4% 387.-
Fco-Suisseélect. —.- Japon taUl -4«/s —.--
ElectroGiro. !. . 130.- 0  Serbe 4% .  . . 23 —
Mines Bor prior. 390.- y.Genè.i__9,5% -•—

.» ._rd.ii._ __ . 389.- d *% ta'isanne . -.--
Galsa, parts . . -._ 

^^ 
<*>*$»* &$¦-»»

ChocoL P.-C__ . 102.50 Jm_v*lmp#/*% 407.—
Nestlé 176.50 l

^
ombar.anc So  ̂ 44._

Caoutch. S. fin. . bl.-m &*}2m£-f f l ?  -'~
Centr.carb.ord. -.- g'̂ '̂ M; —"*

Bq.byp.Suéd.4% —.—Obligations dionc^gyp. 1903 —.—
3% Fédéral 1903 413.-m . » 1911 215.—
3'/ f » 1910 425.- . Stok.4W o —.—
4% .1912-14 -.— Fco-S. élec. 4 % — .-
5°/0 » IX . —.— To.lsch.bo__g.4V. |4t.60*
5V, » 1922 — .— ..Olivia H y  . . tti._

Les change, remontent Parla nniM 77 H *âprogresse encore de 11 & 15 eentim- , Tond* .__ *
raux, Canton et Ville Genèr* (•_ _ ta  Su» M rrtloM
12 en hausse: 12 au ba __

Partie financière et commerciale
¦ »

Cinéma dn Théâtre i
— ' -r- ' -_¦ ¦¦¦—r.-. .-.1 i-1 ¦¦ -¦ ¦-¦ ¦. ,-¦¦ , - — , .¦ _. i  ̂ i —j——m —sa—-p .-.' i i i ' i ¦ i ¦sCTBsa.—a— .-

Dès mercredi 27. Dimanche et lundi : Matinées permanen es dès 2 heures

L'Incroyable "_""__„** I
dans ses derniers exploits

8gft Homme _e ménage g& I R malil.. Para»! - Informations |
Exceptionnellement : Prix réduits toute la semaine

B|BFBbiKW'-«n_glv^v-_^^^v':- - v --y£__ _ R__ __S*£_ i _ _ — QB-



NEUCHATEL
Bibliothèque de la ville. — M. André Bovet

directeur de la Bibliothèque de la Vile, avait
réurli. hier soir, au Collège latin, quelques per-
sonnes à qui il a présenté la collection complè-
te des nombreuses publications du Bureau in-
ternational du travail, qui ont pu être acquises
grâce à la générosité de divers donateurs. Le
matériel ainsi (réuni sur toutes les questions
que soulève le travail dans le monde entier est
considérable et constitue une documentation
sérieuse qu'apprécieront les étudiants en droit
et toutes les personnes qui s'intéressent aux
problèmes sociaux dont l'importance est si con-
sidérable de nos jours. Cette acquisition aug-
mente donc la. valeur des services que la Bi-
bliothèque de la Ville rend au public

Vieux serviteurs. — M. Alfred Guinehard,
directeur des travaux publics, a remis à M.
Henri Dubois, un modeste souvenir, en récom-
pense des bons et loyaux services qu'il a ren-
dus à la Commune, depuis quarante ans qu'il
y est employé.

L'art javanais. — On nous écrit :
Deux des principales manifestations de l'art

Javanais sont le batik et le théâtre. Revenant
d'un voyage d'études en Extrême Orient M.
M.-P. Verneuil-de Marval expose, dans une
salle des Galeries Léopold' Robert, une partie
des étoffes, tant tissées que batikées, dont il
a rapporté une collection documentaire. H y a
joint une importante série de < Wayangs >,
qui sont les personnages, artistement dorés et
peints, qui servent aux représentations théâ-
trales,- . où . les antiques légendes hindoues du
.< Ran_yana > et du < -vlahâbhârata >• sont évo-
quées.' Extraordinaires petits personnages, où
toute la fantaisie orientale, se donne libre
eoUrs.1 ¦

Dans deux causeries données dans la salle
même de l'e_q>osil_on, les 3 et 6 janvier, M.
Verneuil expliquera, sur les modèles exposés,
les techniques, si anciennes et si parfaites qui
permettent d'obtenir ces batiks précieux et ces
prestigieux tissus de soie et d'or ; en même
îpmps qu'il étudiera l'évolution si curieuse du
théâtre javanais, partant de l'ombre animée,
pour aboutir à l'acteur humain.

De nombreuses projections rendront plus
attrayantes et plus claires encore les explica-
tions données par le conférencier.

Une conierence sur le Mont Everest — Nous
apprenons au dernier moment que le capitaine
-Finch, un des chefs de l'expédition au Mont
Everest, donnera très probablement une confé-
içnce en notre ville le mercredi 10 janvier. Ce
sera une véritable aubaine pour notre public,
car le capitaine Finch ne donne qu'un nombre
«extrêmement restreint de conférences en Suis-
se.' Eh outre, il est particulièrement qualifié,
puisqu'il fut un des deux alpinistes qui parvin-
reot à 8200 mètres sur les flancs de l'imposan-
te montagne, et qu'il parle aisément le fran-
çais. Nous en reparlerons.

Concert de Sylvestre. — Voici le program-
mé du concert que donnera la Musique mili-
taire, sous la direction . de M. Armand Barbe-
zat demain dimanche, dès 23 h. 45 devant
l'HÔtel-de-Ville '.:

1. Marche tintamaresque, F. Popy. — 2. a)
Hymne National, b) Cantique suisse. — 3. Le
Calife de Bagdad,, ouverture, Boïeldieu. — 4.
Vénus, grande valse, P. Linoke. — o. Allegro
m-litaire, A. Barbezat

Cartes de Nouvel-An
Versement de Si fr. par personne *u profit

des pauvres de la ville
Les soussignés adressent leurs TCBUX de nouvelle

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

' M. Paul Châtelain, ancien direoteur de la Banque
cantonale.

Mines Paul et Esther Châtelain.
Mlle Louise Gauthey.
M., Mme et Mlle Baptiste Rovere-Brun.
Mme Vve Louise Kaech et famille, Corcelles.

, -_. et Mme Edmond Kuffer.
M. Bernard Steiner.
M. et Mme Aloide Droz, Neuehâtel.
M. et Mme Georges Droz-Vauquelin, à Paris.
Mme Pierre Menth, ferblantier, et famille.
M. et Mme Eugène Touchon.
M. Edouard Buret, jardinier, et famille, La Coudre.

, -M. et Mme Samuel Gédet et famille.
M. et Mme Arthur Bura, entrepreneur, TivolL

r, M. et Mme Paul AHanfranchini-Bura.
Mme Henri Evard et ses fils.
Mme O. Oelschlâger-Eoulet , Rûtsebistr. 1S, Zurich 6,
M. et Mme A. Schild-Soldan.

_, M. et Mme Charles Sohild.
M. et Mme A. Jacopln-Schil _L
M. et Mme Jacques Uhler.
Mme Vve P. Schott
M. et Mme Fernand Guéra.
M. Jean Guéra, asile de Beauregard.
Mme A. Schmid-Liniger et famille.
M. et Mme A. Ambûhl, Premier-Mars 18.
M. et Mme Paul Houriet et famille.
M. et Mme E. Flury-Wyss.
M. et Mme W. Dietseby, directeur de la Banque

cantonale.
-M. et Mme Louis Vesco et famille.
M. et Mme Jaoob Giersberger, boucher.
-M. et Mme Edmond Perrin.
M. et Mme H.-L. Gédet-Montandon et famille.
.M. et Mme Werner et famille.
Mme et M. Ernest Gt -tiUat,
Mlle Emma Barbezat
'Famille Graf-Godel. .
'M. et Mme P. Hucblé et famille.
'Mlles Simmen, St-Blaise.
'Mme et M. Gustave Gerster, professeur.
"M. e _ Mtne W. A-femànn. -.
_.- et Mme Louys Châtelain, architecte.

'-_«• et Mme.E. Huber, chaussure .̂ ; _ ¦- — <.. . - .
i4L;et Mme Alfred Grossmann. ;-.; : _- -
-M; «t Mme Ferdinand Gaoon et famillet.V ' 0 -
-M.ret Mme C. Studer,. Hôtel du Cerf.
-Mme et M. Edouard Montbaron et f_tm_lle.
-Mme et M. Maurice DolleyTes.
Mme et M. Frédéric Montbaron.
M., Mme et Mlles Hossmann, à Peseux.

(M. et Mme Arthur Straubhaar, Bevaix.
M. et Mme Gustave Ribaux, Serrières.
M. et Mme Edmond Bourquin.

•Anne , Marguerite et, Edmond-J. Bourquin.
Mme et Mlle Bommor.

_ M. et Mme Edouard Schmid, fourreur.
_Mme et M. Perret-Peter.
[M. et Mme J;-E. Coruu-Grisel, Cormondrèche.
, M. et Mme Ch.-U. Perret et famille.
Mme et Mlle Winther.
Mme Vve Aesohbacher, combustibles.

..M. et Mme Biedermann et famille.
_ Alfred Humbert-Droz."Mlles Elise et Berthe Hofer, Temple-Neuf 16.
Mme et M. A. Edelmann-Sollberger.
M. et Mme Nnïsba-umer-Wysser.
M. Alfred Morel et famille.
Mme Vve Ch, Sohmid, tricotage à la machine.
Mme Vve Suzanne Huttenloeher.
Mme et M. Christian Huttenloeher.
Mme Vve 8. Wagner-Gacon.
Mlle Loulse-Berthe Wagner.
M. et Mme Paul Jamuen-Duscher.
Cabinet de Lecture, Terreaux 7.
M. et Mme Georges Nagel et famille.
M. et Mme C.-H. Matthey, architecte.
M. et Mme Louis Morier.
Famille Metzger, serrurier, Evole 6-8.
M. et Mme Félix Tripet, pharmacien.
M. et Mme Monnard, pasteur, et famille.
M. et Mme David Strauss.
Mme el M. Auguste Molllère.
M. et Mm» A..V. Muller-Tripet. représentation».

M. et Mme Arthur Juvet
Mme M. H.
Mlle A. K.
M. et Mme Hemmeler et famille.
M. et Mme H. Grossmann, directeur de l'Ecole de

mécanique et d'horlogerie.
Mine et }&. Charles Schray, menuiserie.
Mme et M. Fritz Schray.
M. et Mme P.-H. Wuillème.
M. et Mme Adolphe Hediger et fils.
Mlle Guillaume, Rose-Villa.
M. et Mme John Kummerli.
Mme Jean Schelling.
M. Henri Schelling.
M- et Mme V. Romy-Ohfttelaln.
Mlle Yvonne Romy.
M. Gaston Romy.
M. et Mme L. Demarta, peinture-décoration.
M. et Mme Emilo Boillon.
Th. Fauoonnet S. A.
Mme et M. Th. Fauconnot-Nicoud.
M. et Mme Albert Haemmerly, boucher.
M. et Mme Oswald Thiel et famille.
M. Louis Bourquin, photographe, Colombier.
M. et Mme Arnold Seller, menuisier.
M. et Mme Emmanuel Borel , conseiller communal.
Arnold Châtelain, Cernier.
.M. et Mme Grossenbacher et famille, boucher.
M. et Mme Antoine Noséda, entrepreneur, St-Blaise.
M. et Mine Fritz de Rutté, Sernores.
M. Rodolphe Gerber et famille.
M. et Mme Robert Aesohbacher et famille.
Mme Henri Ganguillet.
M; et Mme Paul Quartier-la-Tente.
M. et 7''ue Edouard Vielle.
M, et Mme Martin Luther.
M. , et Mme Q. Fuhrmann.
M. et Mme Henri Vuarraz-Landry et famille.
M., Mme, Mlles Edouard Linlger.
M. Léon Martenet et famillo , Serrières.
MM. Voegeli frères, Serrières.
M. et Mme Chs Nydegger-Béguin, Saint-Biaise.
Mme Vve Victor Jaccoud, Côte 19.
M. Jacques Hoohuli, Serrières.
M. , et $Çme Herdi-Morier.. . . _ • ; - . . ; ' '. -
J. .RéijftTid . et Co. ._. - . ... ' . . . . " .
Mme et M. J. Renaud et famille. 
M. et Mme Edwin Blnkert-Scheldegger, Berne.
M. et Mme Edouard Dellenbach-Zbindon.
i f̂me Vve Edouard Dellenbach-Fillieux.
Mlle Emma Fillieux.
J.' et A. Jutzeler, cuirs.
Mmes et M. Ed. Hall-Qulnche.
M., et Mme Julien Maire, Peseux.
M. et Mme G. Schlosser.
M. et Mme Çhr. Sohweizer, Café du Théâtre.
M.' et Mme Jacques Delgrosso.
_-. et Mme Wenger-Delgrosso.
M. L. Merinn, intendant de l'arseijal. Colombier.
M. et Mme Adolphe Bertboud et famille.
Mme Rayroux-Gamet et famille.
M- Gustave Magnin, garde-malade, Sanatorium
: Heiligenschwendi.
M. et Mme Simond _nory et famille.

.'._&.- et Mme Albert Giroud, Parcs 114.
Mime Vogler-Mosset et ses fils.
M. ' et Mme Paul Virchaux, Frochaux.
Mme Vve Perd. Porchat
M. et Mme Henri Borle.
M. et Mine Léon Juillerat-Virchaux, Genève.
Mme et M. Micheloud.
Mme et M. Moine, Corcelles.
Mme Louis Loew.
M. Robert Loew.
Mme et M.. C. Miiller, fils.
M- et Mme R. Bourquin, professeur.
M. et Mme Henri Marguet et fils.
M. et Mme Charles Porchat professeur.
Mlle Caroline Tissot, Valangin.
M. et Mme A. Bircher.
M. et Mme A. Ferrier-Guinchard.
M- et Mme Paul Lozeron, à Auvernier.

¦ lit et Mme H. Wattenhofer et leur fille.
M. ' et Mme A. Bourquin-Walter et famille.
Mme et M. Albert Biéler.
M. et Mme Girard-Jéquier.
M. et Mine Joseph Pizzera-Quinche, Colombier.
M. Bt Mme Albert Barbezat, boulanger.

POLITIQUE
Au Conseil des minislres

britannique
Les réparations

ÏX)NDRES, 30. — Le conseil de cabinet tenu
vendredi après midi, à 15 h. 30 a été présidé
par M. Bonar Law, et réunissait la plupart des
ministres.: H a duré une heure et demie. Il a
examiné quelle politique la Grande-Bretagne
entendait suivre aux prochaines conversations
dé Paris dans la question des réparations. Cet
examen n'a pas duré plus d'une heure.

D'après des indications qui ont couru dans
la-journée à Londres, mais qui n'avaient rien
ni ' dïofficiel ni d'officieux, cette politique, qui
aurait reçu l'approbation du cabinet, consiste-
rait en directives qui porteraient surtout sur
les points suivants :

Les obligations de l'Allemagne seraient ra-
menées à une somme allant de 40 à 50 mil-
liards de marks-or. En cas de non paiement,
des: mesures vigoureuses seraient justifiées.

Les Anglais s'opposeront cependant à toute
occupation militaire et s'en tiendraient à des
sanctions économiques. Un contrôle sérieux se-
rait exercé sur les livraisons en nature. Une
hypothèque plus directe serait mise sur les
exportations.

Des fa cilités sous la forme notamment d'es-
compte seraient accordées à l'Allemagne, et
l'Angleterre d'autre part s'associera à la prise
dé 'garanties financières (pour les impôts, les
douanes, la Banque d'Empire, etc.)

L'Allemagne pourra émettre un emprunt ex-
térieur.

H n'y aufalt pas de prise de gages produc-
tifs, mais il y aurait un moratorium de deux
ou quatre ans, puis pour une courte période
encore des paiements réduits.

Enfin la Grande-Bretagne accepterait cer-
tains bons en paiement des dettes alliées et
procéderait peut-être elle-même à certaines
annulations. La France devrait procéder éga-
lement à la remise de certaines dettes alliées.

Les Idées américaines
TVASHlNÔTON, 30. — M. Barnes, président

de la Chambre de commerce des Etats-Unis,
publie un télégramme du Congrès de l'indus-
trie et du commerce allemands à Berlin, dé-
clarant que les hommes d'affaires allemands
verraient avec plaisir une commission améri-
caine étudier la situation économique de l'Al-
lemagne et fixer le montant des réparations
que : l'Allemagne peut payer.

M. Barnes a répondu en proposant que la
question soit ajournée jusqu'après la réunion
des premiers ministres allies.

NEWHAVEN (Connecticut), 30. — Prenant la
parole dans une réunion publique, M. Hugues,
secrétaire d'Etat parlant de la question des
réparations, a déclaré que l'emploi des mesu-
res de coercition est une procédure peu recom-
mandable, que personne n'avait aux Eta 's-
Unis, le moindre désir de voir la France per-
dre une partie de ses droits, mais que, d'autre
part, elle ne désire pas non plus voir l'Alle-
magne couchée par terre.

WASHINGTO N, 30. — M. Borah a retiré l'a-
mendement qu'il avait déposé au projet de loi
du budget naval parce qu'on lui a fait remar-
quer que cet amendement aurait un effet nui-
sible sur les négociations en cours avec l'Eu-
rope.

L'inflation allemande
BERLIN, 29. — Le président du directoire

de la Redchsbank a annoncé au comité central
que le chiffre de la circulation fiduciaire a _t-
teint ces dernier- iours un billion de marks.

L'Allemagne proteste,
c'est plus facile que de payer

BERLIN, 29 (Wolff) . — Contrairement au
communiqué parvenu de Paris, dans la déci-
sion de la commission des réparations disant
que le mot < manquement >, du paragraphe 17
de l'article 2 du chapitr e des réparations du
traité de Versailles a le même sens que l'ex-
pression < manquement volontaire > du para-
graphe 18 de la même partie, l'agence Wolff
apprend de source compétente que si le com-
muniqué est authentique, il reprocherait à
l'Allemagne d'avoir livré intentionnellement
des fournitures de bois inférieures à celles qui
étaient fixées.

En outre , les paragraphes 17 et 18 font une
différence très nette entre les mots < manque-
ment > et < manquement volontaire >. L'inter-
prétation de la commission des réparations est
ainsi contraire aux règles les plus élémentai-
res des dispositions du traité et constitue une
modification arbitraire du texte qui donne la
même signification aux deux cas nettement dif-
férents.

Même si la commission des réparations avait
constaté formellement un manquement volon-
taire, aucune sanction ne serait possible. A
mainte reprise, on a prouvé, du côté allemand,
— et cela sans être réfuté, — que le traité ne
donne droit, en aucun cas, à des sanctions ter-
ritoriales, mais uniquement à des mesures éco-
nomiques ou financières.

(C'est-à-dire les seules dont l'Allemagne se
moque de bon cœur.)

Conseil des ministres italien
Il réalisç des économies

RO ME, 29 (Stefani). — Le conseil des minis-
tres a adopté les . accords conclus à la confé-
rence de Trieste, entre l'Allemagne et la Tché-
coslovaquie, pour le trafic maritime à travers
le port de Trieste.

Il a également adopté un décret créant un
poste de commissaire extraordinaire des che-
mins de fer de l'Etat. Ce décret confie au com-
missaire toutes les attributions du conseil d'ad-
ministration.

Le conseil des ministres a supprimé 21 com-
missions consultatives du ministère de l'agri-
culture, qui comptait 332 membres. Il a adopté
le projet de réorganisation du ministère de
l'instruction publique, prévoyant une réduction
de 739 employés, ce qui réalisera une écono-
mie de huit millions de lires.

Enfin, il a adopté d'autres mesures pour réa-
liser d'importantes économies dans le service
des imprimeries de l'Etat

Les clieminols irlandais et le goinT ïTienieDl
DUBLIN, 30. — Les .cheminots des compa-

gnies de l'Etat libre irlandais menaçant de se
mettre en grève, le ministre du travail a con-
féré avec les représentants des compagnies et
des cheminots. Il a déclaré que le gouverne-
ment ne permettra pas la grève. Le ministre
a également soumis certaines propositions qui
vont être examinées par les deux parties.

Le nationalism e indien
GAYA, 29 (Havas). — Après un débat de

8 heures, le comité du congrès nationaliste a
adopté par 203 voix contre 85 une résolution
réaffirmant le programme de Ghandi.

NOyVELLES DIVERSES
Une collision près de Lausanne. — Le di-

rect du Valais, quittant la gare de Lausanne
a 19 heures, est entré hier en collision avec
une locomotive vende du Gothard et station-
née à quelques mètres de la maison du garde-
barrière de Montolivet, entre Jurigoz et le Châ-
teau-Sec, à l'endroit où le chemin du Traban-
dan passe sous la voie ferrée.

Les deux locomotives se dressèrent légère-
ment l'une contre l'autre ; le tender de la lo-
comotive du train 1388 fut jeté de côté; le four-
gon qui le suivait fut défoncé et les boilles de
lait qu'il contenait renversées, pêle-mêle; la
moitié du vagon de voyageurs qui venait en
tête eut ses parois enfoncées, ses bancs proje-
tés en tous sens. Quelques voyageurs ont été
blessés, presque tous aux jambes* mais aucun
grièvement, fort heureusement Mécaniciens et
chauffeurs sont contusionnés.

Grave fuite de gaz. — A la suite d'une fuite
de la principale conduite de gaz dans une rue
de Bethnal Green, faubourg est de Londres,
une quarantaine de personnes ont été intoxi-
quées. Trois sont mortes et sept ont été trans-
portées à l'hôpitaL Les autres sont moins griè-
vement atteintes.

L'accident est dû au fait que le gaz qui s'est
accumulé entre la conduite et l'asphalte de la
rue a pénétré dans de nombreuses maisons.

L'époque est là des souhaits que s'adressent
les uns aux autres les hommes en quête de ce
qui leur manque et de ce qu'ils estiment dési-
rable.

Trop ignorant des désirs des hommes pour
espérer les rencontrer tous, bornons-nous ici à
en exprimer pour quelques nations. Nous
souhaiterons donc :

A l'Allemagne — d'éprouver en 1923 le sen-
timent complet des responsabilités qu'elle as-
suma en déchaînant la guerre, l'horreur des rui-
nes accumulées de ce fait en d'autres pays et
la résolution de les réparer autan! que faire se
pourra, mais pas comme l'entendent ses porte-
parole qui ne veulent rien donner en dehors
de l'eau bénite de cour dont ils sont prodigues.

Aux Etats-Unis de l'Amérique du Nord —
de ne pas se mêler des affaires européennes
avec l'évident souci de ne courir aucune mau-
vaise chance de ce chef et de ne réaliser que
des bénéfices d'une entreprise dans laquelle
les risques doivent être partagés.

A la Grande-Bretagne — l'envie sérieuse de
faire oublier la dictature peu honorable qu'elle
a subie beaucoup trop longtemps pour un pays
aussi fier.

A la France — le souvenir du gâchis où était
tombée l'Italie pour avoir admis l'incohérence
parlementaire comme moyen de gouvernement.

A l'Italie — d'appuyer Mussolini quand il
veut faire rentrer chacun dans le droit com-
mun, y compris les socialistes si habiles à se
créer une situation privilégiée par dessus la
loi, dont ils ne cessent cependant de se plain-
dre.

A la Suisse, enfin, — de mardher résolument
dans la voie du patriotisme en s'opposant non
moins résolument aux internationalistes de tout
poil qui pensent faire de notre sol le labora-
toire de leurs décevantes expériences.

Mais c'est beaucoup demander et peut-être
serait-il plus sage de demeurer dans la tradi-
tion en souhaitant bonn^ année à tous nos lec-
teurs. F.-L. S.

Quelques souhaits

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

An Sénat américain
WASHINGTON, 30 (Havas). — Pendant tou-

te la journée, les débats ont été particulière-
ment vifs au Sénat. Le sénateur Johnston (Cali-
fornie), dirigeant l'attaque, a déclaré que si la
résolution Borah était adoptée, elle constitue-
rait un dangereux précédent II préférerait,
quant à lui, que les Etats-Unis fissent partie
de la S. d. N., que de les voir participer à la
conférence que l'on propose.

M. Borah a répondu que les conditions en
Europe étaient maintenant telles que les Etats-
Unis devaient s'y intéresser, non seule.nent
pour des motifs humanitaires, mais pour des
motifs économiques.

Les fantaisies de M. Liloyd George
PARIS, 30 (Havas). — Le < Journal > pu-

blie un nouvel article de M. Lloyd George pas-
sant en revue les événements de l'année écou-
lée ; il rappelle qu'il était en train de rétablir
la paix dans le monde, en dissipant la psycho-
se de guerre et que par sa démission, cette
œuvre d'assainissement est compromise. (Enor-
me !)

Dans ce même journal, M, Saint-Brice, com-
mentant cet article, reproche à M. Lloyd Geor-
ge d'avoir voulu à Cannes réviser le traité de
Versailles. C'est l'opposition de la France à ce
rêve qui a été la principale cause de l'échec
de sa politique.

Les milices fascistes
MILAN, 30. — Le < Corriere délia Sera >

formule quelques objections à la décision prise
par le gouvernement de créer, pour la sécurité
nationale, une milice composée des équipes
fascistes. Ce journal relève que la tâche de la
défense nationale est ainsi confiée exclusive-
ment au parti fasciste, tandis que la guerre a
été faite par tous les partis nationaux.

Le nouveau corps sera aux ordres du chef
du gouvernement; cela peut aller pour le mo-
ment, mais qu'arriverait-il si, par exemple, M.
Mussolini ne jouissait plus de la confiance du
parlement ?

A ce propos, lo < Popolo d'Italia > rappelle
les difficultés rencontrées par M. Mussolini
pour résoudre le problème créé par l'existence
des équipes fascistes et des autres organisa-
tions militaires. En instituant cette milice, le
gouvernement désarme les opposants.

La < Giustizia > estime que le. mouvement
fasciste, grâce à la formation de cette milice,
est maintenant entré dans le cadre de la lé-
galité.

Le gouvernement sera responsable des opé-
rations des équipes fascistes qui, auparavant,
faisaient tout oe qu'elles voulaient et prenaient
elles-mêmes, l'initiative de tout mouvement

Le journal catholique < L'Italia > est du mê-
me avis.

DEBnSEBES DEPECHES

Cours du 30 décembre 19'.2, à 8 h et demie, du

Comptoir d'Escompte de Genève, Neuehâtel
Chequt Demande Offre

Cours Paris. . . 38.25 38.50
sans engagement. Londres. . 24. -47 24.51
u les f luctuat ions Milau. . . 26 60 26 80

se renseigner Bruxelles . 35.10 35.50
télénhont ! 257 New-York . 5.28 5.30teie pnone _ _.. Uerlj n  ̂

__ 
Q6 

_ . ()
Vienne . . —.006 — .009

Achat et Vente Amsierdam. 209. — 210 —
de b i l l e t s  de Madrid . . 82.50 83 50

banque étrangers Stockholm 142 50 143. .".0
Copenhague KK.50 110 —
Christ iania. .  99. — 100. —rou.es opérations Prague . . 16 30 16.10

de banque Bucarest . 3.— 3. F 0
aux Varsovie — 02 —.06
meilleures conditions

——^———¦—B̂ M̂ M̂ ¦ ——¦

Les réclamations des abonnés étant le seul
contrôle du service des porteuses de notre jo ur-
nal, les personnes qui auraient à signaler des
irrégularités dans la distribution de la FEUILLE
D'AVIS  DE N E U C H A T E L  sont priées d'en in-
former chaque fois notre bureau. Téléphone
N " 207.

Monsieur Ulysse Montandon-Robert; Monsieur
et Madame Charles Montandon-Renaud et leurs
enfants; Monsieur Samuel Robert pasteur, à
Neuehâtel; Monsieur et Madame Jean Robert
pasteur, à Motier-Vully; Monsieur et Madame
Numa Montandon-Kocher, à Peseux; Monsieur
et Madame Alcide Montandon, à Genève; Mon-
sieur Fritz Montandon et ses enfants, à Zurich;
Monsieur Jules Guénin-Montandon et famille, à
Lausanne; les familles Montandon, Robert, San-
doz, Meylan et familles alliées ont la douleur
d'annoncer à leurs amis et connaissances que
Dieu a repris à Lui

Madame E'éonore MONTANDON-ROBERT
leur chère épouse, mère, grand'mère, sœur,
tante, belle-sœur et parente, le 28 décembre,
dans sa 77me année. »

H ne sera pas rendu d'honneur.
Domicile mortuaire: 2, place de la Fusterie.

Je sais en qui j'ai cru.
Ma grâce te suffit

n Cor. __n, 9.
Prière de ne pas faire de visite t

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 La

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

en France, en Angleterre, à Fleurier, à La
Chcux-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 veuve 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 ptts faire de visites
n n'est pas envoyé de lettres de faire-part.

Observation» faite* _ . h. 80, 18 h. 80 et 21 b. 80

OBSERVATOIRE DE NEUCHATEL

Temp. deg. cent. £ 2 _i V« dominant 2
g _ «g S j g
•» Moy- Mlnl- Maxi- | £ s ! •§
Q I — m t d i **anne mum mum g e ' < - Dlr. Force «|

I ffl b i -3 I S

29 4.0 0.0 6.0 711.0 20.7 j S.-O. j fort couv.

Pluie intermittente, mêlée de neige pendant la nuit
ei pluie intermittente avec tempête du S.-O. pen-
dant tout le jour

0. 7 h '/ ,: Temp : 7.2. Vent S.-O. Ciel : couv.

Hauteur do baromètre réduite â zérn
Hauteur uiuyenne luiur Neuohâtel  71'.) ,. mm.

suivant les données de l'Observatoire.

Niveau dn lac : 30 déc. "i heures 429 m 800

Bulletin météor. des C. F. F. 30 décembre, 7 h,
•S - ! H !
s f. Observations faites s ¦
S S i  aux gares C.F.F. g ! TEMPS ET VENT
<î a I S I

280 Bâle . . . . .  413 I Qq. nuag. Fœhn.
-.3 Berne. . .. .  — 0 ; Couvert. Calme.
587 C o i r e . . .. .  + 7 1  Qq. nuag. Fœhn.

1543 Davos . .. .  - H I Couvert. Calme.
632 Fribourg . . . -f 6 j » >
894 Genève . . . .  . 10 ' . Vt. d'O.
475 Glaris . . . .  — 2 Qq. nuag. Calme.

1109 GoBcbenen. , . 4 8 j . Fœhn.
566 Interlaken. . . -_- 1 | Brouillard. Calme.
995 La Ch de Fonds -J 7 j Co-. vert. Vt d'O.
450 Lausanne . . .  4 7  » Calme.
208 l-ocarno. . ..  4 3 Qnelq nuag. >
276 Lngano . . . .  4 3  Couvert »
439 Luoerne. . . .  4 2  Brouillard. »
898 Montreux . . .  4 7  Couvert »
482 N e i i c hô t e l . . .  4 7 « »
505 Ragatz • . ¦ 4 5 Couvert. Fœhn.
673 Saint O a t l . . .  4 2 Tr. b. tps. Calme.

1856 Saint Moritï . , — 8 Qq nuag. Vt d'O.
407 Srhnffhonse , . •+- 4 rouvert. Calme.
587 Sierra. . . . .  — 1 Quelq. nuag. »
562 Thoune . . . .  — 0 Brouillard. »
389 Vpvey . . . .  4 7  Couvert »

1609 Zermatt . . . .
410 Zurich . . . .  4 4 » »
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Madame et Monsieur Georges Payot-Hosner,
et leur fils Roger, à Neuehâtel; Monsieur Octave
Hosner, à Zurich ; Monsieur Charles Hosner, à
Winterthour; Monsieur et Madame Fritz Helilen
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.

Neuehâtel, le 29 décembre 1922.
Dieu est amour.

L'ensevelissement aura lieu sans suite.
Do...: , le mortuaire: Rue Bachelin 7.

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

»_i¥ffa»_— "**** -ffl___lff'TmrM»^
Messieurs les membres honoraires, passifs

et actifs de la Musique Militaire sont informés
du décès de
Monsieur Charles BALMER
père de leur collègue, Charles Balmer, mem-
bre actif et du Comité.

L'enterrement auquel ils sont priés d'assis-
ter, aura lieu dimanche 31 courant, à 15 h.

Domicile mortuaire : Ecluse 56.

L'Association suisse de Sous-Off iciers , sec-
tion de Neuehâtel, informe ses membres du
décès de

Monsieur Charles-Alfred BALMER
père de leur collègue, M. Fernand Balmer,
membre actif , et sont priés d'assister à son en-
sevelissement, le dimanche 31 décembre 1922,
à 15 heures.

Le Comité.

utu] ^m9Êmmrtf n^Mirn T<i^^îf mraj rrnmr:wf ia^t^ '̂ ï:.i va
Madame Mina-Augusta Balmer-Droz ; Mon-

sieur et Madame Charles-Auguste Balmer-
Gutknecht ; Monsieur Fernand-René Balmer,
Mademoiselle Làly Tmembart, sa fiancée ; Ma-
demoiselle Wally-Oliva Balmer, ainsi que tous
les parents et familles alliées ont la douleur
de faire part du décès de

Monsieur Charles-Alfred BALMER
leur cher époux, père, beau-père, frère, onde et
cousin, que Dieu a repris à Lui dans sa 56me an-
née, après une longue et douloureuse maladie,
supportée avec patience.

Neuehâtel, le 29 décembre 1922.
Repose en paix.

L'enterrement aura lieu le 31 décembre
1922, à 15 heures.

Domicile mortuaire : Ecluse 56.
Le présent avis tient lieu de faire part

Messieurs les membres actifs, honoraires et
passifs de Xamax-Recordam S. C. sont Infor-r
mes du décès de

Madame Marie HOSNER
mère de Monsieur Octave Hosner, membre
fondateur de Recordam S. C.

L'ensevelissement aura lieu sans suite.
Le Comité.

La Compagnie III Sauvetage a le regret de
faire part à ses membres du décès de

Monsieur Charles-Alfred BALMER
père de leur collègue et ami, Monsieur Charles
Balmer, et les prie d'assister au convoi funè-
bre qui aura lieu le dimanche 31 décembre, à
15 heures.

Domicile mortuaire : Ecluse 56.
Le Comité.
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