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A VENDRE 
Broderies - Toiles

Soieries
Grand assortiment en brode-

ries et entre-deux. Toile fine
larg. 130 cm.. Crépon coût, clai-
res pour combinaisons. Soieries
collection de 500 dessins et cou-
leurs, unies et fantaisie.

Dépôt Vauseyon, Gorges 8
Mme ScbrltElpr-Choeniiet

Bois _. leu set
Cartelage hêtre k 80 fr. le stère
Boudins sapin à 19 fr. le stère
Gros fagots mi-secs, à 80 fr.

le cent.
Alphonse JUAN , Enges.

|Sg5jgg COMMUNE

SB Geneveys s/Coffrai

VENTE DUBOIS
Le samedi 8 décembre 1923,

la Commune de» Geneveys-sur-
Coffrane vendra par enchères
publiques dans les divisions 1
et 14 les bois suivants :

160. stères sapin dont 87 stè-
res dazon.

6 stères hôtre.
2 lots de dépouille.

Rendez-vous à 13 h- K à l'hô-
tel de Commune.

Lee Geneveys-sur-Coffrane,
le 28 novembre 1923.

B 1324 C Conseil communal.

IMMEUBLES
A vendro

domaines de rapport
région Lausanne-Genève et

canton de Genève
Domaine* d ._ a  50 ha.
bien situés, aveo logements con-
fortables et Installations rura-
les modernes.
DOMAINES A TOUS PRIX
S'adr. Etude Mayor & Bonzon,

notaires, à Nyon. JH51635C

A vendre à Boudry
1. Petite propriété comprenant

maison d'habitation, cinq piè-
ces, cuisine, vastes dépen-
dances. 600 m' de terrain en-
viron, arbres fruitiers. Prix
de veate : îr. 13.500.

2. Petite propriété comprenant
maison d'habitation, quatre
pièces, cuisine, atelier, peti-
te écurie à porcs, vastes dé-
pendances, 500 m' de terrain
environ. Prix do Vente: 8,500.
Très agréable situation an

bord de l'Areuse, facilités de
paiement.

S'adresser à M« Max Fallet,
avocat et notaire, à Pesenx, ou
à M* Henri Chédel, avocat et
notaire, à NeuchâteL

Vigne on
terrain à bâtir__________________  -

Mme Marie Wavre-Jeanja-
quet et M.. Frédéric-A. Wavre,
notaire, feront vendre par vole
d'enchères publiques le mardi
H décembre 192S, k U h. H,  k
l'Etude de MM. Wavre, notai-
res, Palais Bougemont, l'im-
meuble suivant :

Cadastre de Nenchâtel
Art. 652, pi. fo 31, No 26, LA

CAILLE, vigne de 2309 ma.
Pour prendre connaissance

des conditions d'enchères, s'a-
dresser à MM. Wavre. notaires.

A veuuie k Colombier,

belle maison
douze chambres, toutes dépen-
dances et jardin, à proximité
immédiate du tram. S'adresser
au Buffet du Tram, à Colom-
bier. V 1606 N

€anar.s
A vendre que lques femelles

canaris, bas prix, ainsi qu'un
revolver d'ordonnance suisse.
L. l'ittet. Usines 31v Serrières.

Deux bonnes vaches
prêtes à vîéler, k rendre." S'a-
dresser k Ad. Schwaar, à Grand
ohnmp, .

Jeune âne
fort, k vendre, avee ou sans
voiture. Samuel Schwab, Brot-
Dessous (Nonehâtel).

A vendre d'occasion un beau
et bonpiano noir
en parfait , état. S'adresser a
Peseux, rue du Collège 1, rez-
de-chaussée.

Enchères publiques
Jeudi 6 décembre 1923, dès 9 heures, l'administration des Pos-

tes de Neuchâtel, fera vendre par voie d'enchères publiques au
local des enchères rue de l'Ancien HOtel-de-Vllle, k Neuchâtel :

les objets trouvés 'ainsi que les |ia<(uets
tombés en rebnts dans les bureaux de Poste

de l'arrondissement de JNeucliaiel
Paiement comptant.
Neuchâtel, le 26 novembre 1923. . GREFFE DE PAIX.

Enchères de champs
à Cortaillod

Le samedi 1er décembre, dès 8. __ après midi, k l'Hôtel de Com-
mune de Cortaillod, M. J. Miihlematter fera vendre par voie d'en-
chères publiques les immeubles ci-après désignés au cadastre de
Cortaillod :
Article 754. Fin de Combe, champ de 4105 m? = 12,155 émine».

> 782. id. • * 1270 m' = 3,760 _
» 804. id. » 8970 m' = 11,755 »
. 522. id. » 8674 m' = 10,879 »
» 521. En Segrin, » 1770 m* => 5,241 >
> 1605. Id. > 2940 m' = 8,705 »
S'adresser, pour visiter, au propriétaire , et pour les conditions

au notaire MICHAUD, à Bôle.

ENCHÈRES ____ : 
L ¦ ¦ — — — i i ¦ ¦ —

Enchères p ubliques
à Saint-Biaise

LES HÉRITIERS JUNOD-flARBA feront vendre par voie
d'enchères puHii .ues. LE ME.iCREI.I 12 DÉCEMBRE 1923 et
éventuellement LE JEUDI 13 DÉCEMBRE, chaque Jour dès 10 h.,
Chemin du Franco-Suisse, près de la Gare des C. F. F., à SAINT-
BLAISE, les objets mobiliers suivants :

deux lits complets, bols noyer, un lit en fer. une chiffonnière
quatre tiroirs, dessus marbre, une tablo de nuit dessus marbre,
une commode noyer , un canapé, fauteuils, chaises, diverses tables
en noyer, une table à Jeu, diverses glaces, un buffet en chêne à
deux portes, un dit sapin verni, deux buffets de service sapin, l
vitrés, une grande machine à coudre à pied et a main «Helvétla» ]
n'ayant jamais été employée, un potager avec accessoires, nn dit !
à gaz avec four, une pétroleuse, batterie de cuisine, vaisselle, ver-
rerie, nombreux lots de lingerie, draps, fourres, tapis, rideaux,
malles, corbeilles, combustibles et quantité d'autres objets dont
on supprime le détail.

Les enchères auront lieu au comptant.
Neucl.âtel , le 29 novembre 1923.

GREFFE DE PAIX
t. ¦ ¦¦ - ——mmmmmms»————.__—.. - -' ,

Enchères publiques
Mardi 4 décembre 1923, dès 9 heures, on vendra par vole d'en-

chères publ i i , i i« s. au local des ve tes. rue de l'Ancien Hôtel-de-
Ville, à Ncucliâtel, les objets mobiliers ci-après :

un dressoir de salle à manger, une desserte, des chaises, un
fauteuil, une armoire en sapin k deux portes, une table rondo, des
étagères, deux lits de fer sommier métallique, deux bureaux de
dame, des tapis de table, des tableaux, un buffet de cuisine, une
tablo de cuisine, un casier pour bureau, un canapé, nne chaise-
longue, deux couleuses, un fourneau en catelles.

UN ÉTABLI DE MENUISIER, un lot d'outils, soit : scies,
rabots, varlopes, presses, serre-Joints, etc. une poulie avec sa
corde, un petit char à ridelles, on char de malade capitonné dit
fauteuil roulant, une table de malade à mécanique, eto.

Paiement comptant.
Nuc-iAtôl, la 39 novembre 1938. ______ GBEFFE DS PAIX
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^ Bcent, 1er choix §
11 Poitrine \ gj
g] Petits oa blancs- j È|
JH Bande mince f „ . "P „' m
g «ra-d-paa le  Y ^W.:f

H
tJ J a r r e t  \ g

COie plate mince J
COte plate épaisse V _ ._ ... ..

f| Première H. ie ( _ 4 _- M
g} «ou» t épaule  t * *̂w 

g|
H| Bande épaisse . pî
~\ Collet » 1.30 ra

| Veau |
gf Poitrine \ g]
Q Collet j  p ;

| SOU .H l'épaule \ le % kg. à fr. 1.50 «
S Jarret l ¦¦

«ras d'épaule J
Tète blanchie » 1.— fi
Pieds blanchis » —.6(1 m\El H
| Mouton jeune et agneau g
M Poitrine 1 , , . .__ ____
g Collet } le * k* *'«° g
Q lapante ï » a in H
g Sou» l'épaule )  » *'10 

g
v* côtelette première \
j™ Filet  ( » 2.30 g*
S ««sot j HB ; H
H Pore «aie et tumé, salaison doue. f |
Q D.mi tète de porc salée, sans os g j
Q Choucroute, l r« qualité de notre fabrication Q
H SBSST" Compote aux. raves "%__% Q
B Wiener l i s, Scliuoliiig * du Zurich et de St- El

Gall. — Saucignons neuch&telols r_
gra Sancisse baioise exti a à fr. l.SO le M kg., ip'j
~jjj au détail et par pièce, cuite et k cuire EË
~* Fromage de porc cnlt, le demi-kilo , fr. 1.25 ._ .____ bÊ

' Chaque jeudi matin :
P Boudiu et petites «auciss.. au foie, '-. - '

grises, a fr. 1.— ie '/. kg. E3
g ainsi que g
m Petits pâtés, avec gelée, k 50 e. pièce f '" ¦; .
pp. et san» gelée, k s_5 c. pièce m

jpJ Jambons entiers , sans os, cuits , en bottes, «!
B| qual i té  r econnue  la mei l leure  O
fi Pic- _ Vic , conserves charcuterie fine P i
__\ Salade au mu.xeau de bu.nl. en boîtes et Q¦ j eu petits barils , sur couiuiaûde < _

'; p Saindoux fonda, caranti  pur, *^
J au détail le demi-kilo , fr. 1.45 H

g par seau > > 1.40 Q
H Graisse mélangée extra, pour friture , |Hj
' j au démil le demi-kilo, fr. 1.10 P3
m par seau > > \,__ ™
_ _  Prix spéciaux pour pansions ef revendeurs *~B m
g Charcuterie de clio.x .4
~J cuite et à cuire , les plus hautes récompenses aux

exposi t ions iuiernaiioua.es Q
m B
|H Pour la ahrication , les installations Q

i sont toul ce qu 'il y a de plus moderne . '1

m __ _ _ _  m B
m IHi lr88! I a
g «"BP _____¦ ¦__¦ __________ g
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liiii siiï
Nouvelle série en velours
de laine , que nous ven-
dons aux mémos prix que
les maisons de P A R I S

Manteaux en peBuche,
caracu., agnel.a,

en confection soignée ou sur mesures

ABENcFrÉXTILIS
LEHMANN & G" - Neuchâtel

1, Bt-l lonoié , "l» r éstage

A remettre à Vevey

liai I. iii.
d'ancienne réputation. Bonne
situation. — S'adresser à A..
Jordan, agent d'affaires. Vevey.

flPD.!.ii pUBitapiiii-
superbe occasion, à vendre,
grands formats, pour prof«s-
sionrel ou amateur, ainsi que
lar.tcrnc à projections, pouvant
servir ponr agrandisseinonts,
avec accessoires. A snisir tout
de suito. S'adresser Office At-
Mnm.r Pl 'fo A -M PÎMÊTct. p.n.

Monrus _-______-—__—-_-_---_.
•t quartiers avoisinànts
Bp.cerse —————
de Monruz-Crolscment 
choix complet
marchandises toujours fraîches
prix de la ville ————.---—
vin, cidre .•—-¦ ~à ¦- . '¦ ¦'• :-l ' ; 'i ¦'-.-
charcuterie de campagne ———
se recommande ¦ ¦ 

-JraeL hvdHkBÉni

Cyclistes !
Motocyclistes !

Pendant rhlver, profites de
faire reviser vos bicyclettes et
motocyclettes par la inuison de
cycles A. GRANDJEAN. rue
St-Honoré 2. Neuchâtel. — Les
machines sont gurées gratuite-
ment jusqu'au printemps. —
Téléphone 5.52.

___mm______m__m4_____m__à_______t_ e

Calorifère
Jnnker et Euk, très pen em-
ployé, à vendre. Conviendrait
pour un grand local ou vestl-
bulo. S'adresser atelier Parcs 48.

OCCASION 
~~

A vendre faute de place un
grand canapé, tont bon crin,
35 fr., une machine k battre le

• cuir, 45 fr. Pressant. — Arlste
Bodoz, cordonnier, Dombresson
(Vnl-dc-Ru7.) . 

Uccasiou pour lea tètes,

_ppai.il p_ipiap_ipD.
<Ica Huttig 9X12 », k l'état de
neuf avee tous accessoires.

Demander l'adresse du No 231
au bureau de In Feuille d'Avis.

Bon violon
à vendre. S'adresser an maga-
siTi C. Berit. rue St-Honoré.

A veuuro très bon

ttccorttécn
chromatique, genre piano, sn-
perbe sonorité. Prix avanta-
genx. Pcll (; t , Port d'Hnutori ve.

Occasion exceptionnelle

Superbe

MM. .e salon
Lonls XV, en acajou, avee mi-
roir et vitrines. S'adresser Bel-
Air-Mail 16, rez-de-chaussée. —
Téléphone 8.54.

Demandes à acheter
Uu cherche à acheter d'occa-

sion un

tour d'établi
k pied, aveo on sans vts-mère
et harnais. Offres écrites avee
description et prix sous T. E.
233 au burean de la Feuille
d'Avis.

BIJOUX
OR - ARGENT - PLATINE

achète aa comptent
L. M ICH A m Plnre Pnrry

lix iÉi...
bijoux, or, argent et plat.M.
sont achetés an plus haut pri*

N. Vuilie-Sahli
Temple-Neuf 16' - ,

NEUCHATEL

Ou ' demande à actieter d'ooe
casion jolie ¦

PqUSSETTB 
""

de poupée. Ecrire Case pesta.
ie as??; '"- ; ;:- 1 : ' :. _ ¦*¦ .¦ .ii.' - - '¦ j  i r aa ¦ i ¦.> ¦ i .  ¦> ¦ _w_ç_b*t_wji_m4

Ou uchôtcrait d'occasiou nn

tan oeottloii
__. denx corps, forme cintrée.
Offres avec prix k Mme Berthe
Hillebrand, St-Jean 1, NeuohA.
tel.

I — .. . .  ¦ ¦ i m.

Achète
j bouteilles vides au plus haut
! prix du jour. Buffet du , tram,
i Serri.roB. '

/<zcné& j &tàtmfy uetô
i^iea_z^Hù^ord/iia0nl,
»___ e__mmmmmmmmmmmmmmmmmm» _m

AVIS DIVERS
Dans famille honorable

PENSION
et grande ebambre, an soleil,
demandées par monsieur rangé,
d'âge mûr, de prétentions mo-
destes. Faire offres par écrit à
H. B. 234 au bureau de la Feuil-
le d'Avis.

€ntage à la machine
de bas et chaussettes, et répa-
rations de bas tissés, de trois
paires : 2 paires ou avee da
tissu neuf, coton, laine et seie,
par maison de réparations de
bu Altstetten-Zurlch. Dénot k
Neuchâtel : Mme Weber. A ve-
nue du 1er Mars 16 : Mme Vuil-
le- Raymond.  Tertre 8; Serrières:
Mme H n e n n l .  niP Mnrtenet Î4.

Pour amateurs *
de pêche à là traîne

Un bateau de pêche, neuf,
fond plat, k disposition pour la
saison prochaine contre Ié ga-
rage et l'entretien pendant l*lil-
ver.

Demand er l'adresse da No 236
en hii r^nu ilo In FV M III C il" \ vis.

D....È [fioiieii.
M\tà.

Mlssionssonntag
3. Dezember 1923

9 H Uhr. Dntere Kirche : Pre-
digt von Missionar B. Biirkl.
Punit 20 Uhr. Terreaux-tapelle;

Vortrige.
Hr. Missionar BOrU : < 'Watt

kommt dabei heraus t »
Hr. Pfarrer Senft : < Arbeit

des hl. Geistes an den Herzen
der Heiden >.

Kollekte fur die Basler- a.
Brûdermission.

_u__ss*o_k/Mi*_M_> _ .__ mr_ m__ mm

P 
lapes De portes

Nickel, laiton, etc.

L GAUTHIER, graveur
Ecluse 79 MEUCHATEI.

Douze vases
4 à 5000 litres

ronds et pouvant être transfor-
més en ovules, prix 500 tr. piè-
ce. S'adresser à A. Brun, gare
du Flon, Lausanne. JH 36896 L

IVIisse d'homme
fourrure Intérieure ratgondln,
pouvant être utilisée comme
paletot extérieur pour dame, à
vendre. Prix très avantageux;-

Demander l'adresse du No 226
an bureau de la Feuille d'Avis.

UIN L I T
sommier et matelas, usagé, à
vendre à bon compte. Vauseyon
No 34, rez-de-chaussée, maison
Suetiï 'rd .

Occasion. — "Uu

phonographe
avec disques. Prix avantageux.

Demander l'adresse du No 245
, an hrirenu do la Fenille il* VvlfK

A vendre faute d'emploi un

fooun eietliip
en catelles vertes. S'adresser
Cote 17. 

Volaille de Bresse
Dindes extra le M s_g. Fr. 2—
Oies > ». » 2.—
Poules > » » 2.25
Poulets . > » .  » 2.75
Poulets de grain » » 2.25
Lièvres extra > » 1.75
Chevreuils, chamois, faisans,
perdreaux, bécasses, etc.

Comestibles Pavid, Yverdon.
Té'*'nbo.ie 49.

Châtaignes
10 kg. Fr. 4.80
5 kg. » 2.70

franco contre remboursement.
Agostlnetti Dom., Gcrrn-Gam-

bnroirno (Te **] "). JH 177fi O
_ s__ -
¦ __ veuure toujours de

bonnes sell es
à_savonnâges, en bois dur, dif.
férentes grandeurs. Prix très
modérés. S'adresser Usines 60,
S Trl^ri"».

.' A vendre faute d'emploi

j o u e t s
U'ènfants, bien conservés : ber-
ceau, voiture de poupée, deux
armoires, chemin de fer méca-
nique grand numéro et divers
petits articles. S'adresser & Mme
Pnlllnrd. Usines 29. Serrières.

Ou ol'l're à vendre une

machine à coudre
en bon état, ainsi qu'un pousse-
pousse pour poupée. S'adresser
rue Matile 6, l.-r, k droite.

Gramophone
à l'état de neuf , avee disques,
prix SO fr. Rue du Château 10,
. r-r ' * "-p .

On offre à voudre

OUTILLAGE
complet de menuisier, ainsi
qu'un ACCORDÉON. S'adresser
chez Mme Blnnfc. Coloinhl'T.

MARRONS CHOISIS en sacs
de 10 et 15 kg., à 85 c. le kg.;
en sacs ds 50 kg„ à 30 c. le kg.
NOIX FRAICHES, à 85 e. le
kg., sont expédiés par Alfredo
TENCUTO. Roveredo /Grisons).

Divan
Faute de place k vendre un

beau divan moderne. S'adres-
ser Avenue du 1er Mars 8, 2me.

gaume St Jacques
t-e C. Trsjitmsnn, phi m. B.le

+ Prix Fr. 1.T5 en Sulsee «*¦

ISpécifique 
vulnéraire par ex-

eftllence pour toutes les plaies
en général : Ïambes ouvertes,
varice* nlcératlons. rdunres.
affections de la Peau, eczé-
mas, hémorroïde», coups de
soleil, eontuxions, brûlures
Dans tontes lea pharmacies.
Dép. gén. Phar. St-Jaeqnes.
Bâle. Neuehitel : Phar. Bour-
geois, Bauler et les autres.
Bondir : Phaz. Chaon-i*.

| I
Chapellerie
du Faucon

NEUCHATEL

Assortiment complet dans tous
les articles

Prix ayant n Ren.x

rrr ii____ Éi_ -im vetmmme i imn m

mm Lampes
M Ml»

: ^_iH ̂  1-9°; 2-40- 3'20'

24 h. au magasin de
CYCLES A. GRANDJEAN, Neuchâtel jj

BBS-_5jJ_H___^
Ma 
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|fg£$!| _ . créd.. ^_^^
I Nos

Î5 formes nouvelles, fâ
ti do très belle quali té, y. \

B ^§@Ugf?S 1
S ont leur succès pi
B grâce â leur - :,
a bie nfacture  ' pî

P Voilà un '- ¦)

cadeau utile I
t. pour \o6l

ou Nouv ol-An

Payables
par m e n s u a l i t é s  de

Fr. IO.—
et petit acompte

. ]  k ia livraison

f| Uniquement chez

Lliil?
La Ghaux-de-Fonds I

1 Léopold Robert 8 I

^̂  ̂
A 

crédit 
|||||1

l_-W--lWifH- . . m9_mmmmmtmwmteo, w ï̂ -̂Sa

gj On cherche 1 
^

I canot îûwMt 1
_ 3 OfTres son* chiffres Bp'*
I Y. 3850 U. à Publicitas,

Vuarraz & C-
Pour se faire uue \

idée de

Examinez oos Vitrines
et vous serez persuadés qu 'ils sont

remarquables

ANNONCES ****»»~tt *_p ,f
ou «on espace

_DB Canton, toc. Prix mlnlm.d'une annonec
7J e. Avis mort. »5 e. ; tardifs 5© Ce;
Réclames _ i e.. min. S._r5.

Suisse . _ o  e.. le ««medl 35 e. Avis mon .
maires S5 c. min. 5.—. Réclame» 1.—v'
min 5^—. |

l-f ranger. 40 e.. le tamedi ,5 e. Avis mai.
tuaire» ^5 e.. min. 6.—. Réclame» i .» S.
min. 6.»5. Z>____n_ _  u uni complit.

ABONNEMENTS
s an 6 nou 3 mets i mois

Franco domicile i5.— j . S o  3 . _j 5  i.3o
Etranger . . .  46.— »3.— 11.5o  4.—

On s'abonne a toute époque.

Abonnements-Poste, ao centimes en sus»

Changement d'adresse, 5o centimes.

Bureau : Temp le-TVcuf, Ti* t

m_____a_____.____________tHmKimnMm-m-_f _ _  , a -• - . - .

Horlogerie - Bijouterie
Montres Oméga, konglnes

liôveils • Ré parations

|PI. C. PIAGET
I Hôpital 21, angle rue du Seyon

AVIS OFFICIELS
fc . . — — - . — — ..—
îfTÏÏJ^g COMMU_ .fi
££ff_ T_ de

mw0 PESEUX
Remise à bail de la carrière

do

Trembley
Le Conseil communal de Pe-

seux met en soumission pour
uue nouvelle période de 3 ans,
k partir de NoBl 192S, l'exploi-
tation de la carrière de Trem-
bley, aux Prises sur Peseux.

Les soumissions envoyées sous
pli fermé et portant la mentiou
«SOUMISSION POUR LA CAR-
RIÈRE DE TREMBLEY » de-
vrout parvenir au Bureau Com-
munal jusqu'au mardi i déeem-
bre 1923, à 17 heures. Le dit Bu-
reau donnera tous renseigne-
ments concernant les conditions
du bail.

Peseux, le 26 novembre 1928.

Conseil communal.
1

^kT
~j 

COMMUNE

P̂ COFJSAHE
VENTE DE BOIS

DE SERVICE
La- Commune de Coffrane of-

fre à vendre par vole de sou-
mission environ 160 ma de bil-
lons et charpente situés dans
ses parcelles de la grande fo-
rêt. Pour visiter les eoupes, s'a-
dresser au garde-forestier A.
Bouxquin.

Les soumissions seront reçues
par le ..bureau communal d'ici
au mercredi 5 décembre, k
midi.

Co.fta-ae._le 22-novembre 1923.

Conseil communal.

ifiË IÎ -opras

'if̂ HiDlpG
tatlilii..
La Commune de Saint-Biaise

offre à louer, fin mars 1924,
dans le vieux Moulin transfor-
mé, un beau et vaste local à
l'usage de magasin, aveo arriè-
re-magasin et, éventuellement,
logement dans l'immeuble. Si-
tuation avantageuse au centre
du village.

Pour visiter, s'adresser à M.
Alfred Dardel-Junier. conseiller
communal.

Conseil communal.

9
t ^ST^4 draP P

our 
habillements,

• IH / W Hî 1 j lflB ff j m SI cornpie's pour hommes, ||
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LOGEMENTS
Beaux logements de quatre

chambres et six chambres, à
louer pour le 24 juin, éventuel-
lement le 24 mars, dans maison
d'ordre. S'adresser 1er Mars 20,
au magasin.

A LOUER DEUX CHAM-
BRES ET CUISINE, RUE DB
LA COTE. S'adresser, le ma-
tin, Etude G. Btter, notaire.

A LOUER TROIS CHAM-
BRES ET CUISINE, RUE DU
SEYON. S'adresser, le matin,
Etude G. Ettor, notaire.

On offre k louer k

Valangin
aux abords du tram et de la
toute oantonale, un logement
fle deux chambres aveo facilité
d'y joindre un local pouvant
Servir comme atelier, magasin
ou antre. Eau, électricité. En-
trée immédiate ou a convenir.
S'adresser à Arnold Franc, Hû-
tel dee Pontins, Valangin.

A louer à Marin, pour le 24
mars prochain, & personne ai-
mant la tranquillité, joli loge-
Ç
' îont de trois chambres, cnisi-

e, dépendances et jardin. Bel-
le vue snr le lao et les Alpes.
'̂adresser k A. Otter, k Marin.
A louer pour le 24 décembre,

joli logement
deux ohambres, cuisine, réduit,
eave, galetas et jardin. S'adres-
ser Fahys 97, 1er.
¦ i m i é

A louer un
appartement

de deux ohambres et cuisine.
?'adresser Avenue Beauregard[Q 2, Cormondrèche.

A L . O U E I-  : loge*
monts de trois chambres t
Grand'Boe ; deux cham*

. bres : Coq d'Inde ; deux
et trois chambres : rue
des Jtlonlins ; une cham-
bre : Château ; «lenx
chambres : Tertre. Etude
Brauen, notaire, Hôpi-
tal 7.

f i  louer à |ou9ry
Bez-de-ohaussée, cinq pièces,

oulsine, chambre de bains, dé-
pendances, chauffage central,
jouissance d'un grand pare,
lr. 800.—.

Rez-de-chaussée, quatre plè-
bes, oulsine et dépendances,
tr. 600.—.

Premier étage, sept pièces,
oulsine et dépendances, fr. 900.

S'adresser k Ma Max Fallet,
avocat et notaire, k Peseux, on
à M* Henri Chédel, avocat et
notaire, à Nenohfttel. 

A louer, tont de suite, on épo-
qne k convenir, petit

appartement
an solelL Cassardes 12. , . „

MONTMOLLIN
A. loner, pour fin avril, petit

appartement de trois petites
pièces, oulsine et dépendances,
et grande remise. Part au jar-
din potager et au verger. Prix

"40 fr. par mois, ean comprise.
S'adresser à M. Georges Grand-
jean, Donbs 151,, La Chaux-de*

.Fonds. 
¦_ . _ A louer., tout de suite ou épo-
que à convenir, Vauseyon 48, us
appartement de quatre pièces.
' Carrels 6, dans maison neuve,
logements de.six et quatre piè-

. oes, confort moderne, bains,
chauffage central, etc. co.

Ponr visiter, s'adresser à O.
Enzen, Carrels 6 s/Neuchftte_,

- A louer joli logement, deux
ohambres et cuisine, au soleil.
'Entrée Immédiate. — S'adresser
-tocher 18. 

Séjour d'été
A LOUER

&' la Boroarderlo, Valangt-,
dsux logements de cinq et nenf
Chambres aveo dépendances.
S'adxesser à MM. Wavre, notai-
res, Palais Rougemont.

CHAMBRES
Jolie chambre, 26 £r_, et nne

ebambre hante, 14 fr. Bercles
No 3, Sme étage.

Belle grande chambre con-
fortable à un ou deux lits. Vue
sur le lac. Chauffage central.

" Demander l'adresse du No 239
au bureau de la Feuille d'Avis.

Jolie chambre meublée. Coq
dinde 24, 2me, face. 
. Belle chambre, chauffable,
ponr monsienr sérieux. A. Mul-

' 1er, Ecluse 1, 2mo, (après 19 h.
ou k midi). 

Bonne pension avec on sans
(Shambro. Prix modéré. Fbff Hô-
pital 66, rez-de-chaussée.

Belle chambre aveo pension.
' Faubourg Hôpital 64. oo

Jolie chambre meublée. Prix:
18 fr. Parcs 61, rea-de-chanss. g.

i A louer, tout de suite ou pour
'1er décembre, une chambre, so-
leil, pension bourgeoise, con-
viendrait pour demoiselle. Prix
Inodore. — S'adresser quai Ph.
..Godet, No 6, rez-de-ohaussôe, ô
droite. 

Jolie chambre indépendante,
chauffable. Seyon 9, 2me dr.

Jolie chambre meublée, an
Soleil, aveo balcon, chauffage
central, pour monsieur rangé.¦Villa Sablons 11 b. 

Deux ohambres k prix modé-
rés aveo ou sans pension. —
Gratte-Semelle 7. o.o.

Chambro Indépendante, non
meublée. Beaux-Arts 1, 3me.

Jolie ebambre meublée. 8a-
blons 16, 2me. 

Chambre, avec ou sans pen-
sion. Fbg de l'Hôpital __, 2me.

Belle grande chambre meu-
blée, à un on deux lits, disponi-
ble tout de suite ou à conve-
nir. S'adresser 1er Mars 14, res-
de-chaussée, k gauche. co

Chambre au soleil. Parcs 37,
rez-de-chnusBée. o.o.

Belle chambre meublée. Louis
Favre 17, 1er, k droite.

LOCAL DIVERSES
^eau magasin a loner
S'adresser Bureau Cr6t 7.

Â louer à Auvernier
bas du village un local pou-
vant être aménagé en magasin,
dépôt ou atelier. Cave attenan-
te suivant désir. S'adresser &
Mme Rubeli . No 142, Auvernier.

NEUCHATEL
A louer, dans la partie Ouest

de la ville, bean grand local
bien situé au carrefour de qua-
tre grandes routes. Convien-
drait oomme magasin, tea-room,
atelier, etc. Arrêt du tram à la
porte ; gare O. F. F. à proxi-
mité. Disponible pour le 1er
avril 1924, avec, cas échéant,
joli appartement attenant libre
ponr le 24 juin. Offres jusqu'au
10 décembre prochain à l'Etude
Rossland. notaire, Neuchâtel.

Bureaux
A louer, dans la boucle, un

1er étage de trois chambres et
dépendances, aveo chauffage
central. — Etude Petitpierre et
Hotz, rue St-Manrioe 12. 

Appartement
très bien situé. Pour cas impré-
vu, à louer oomme bureau au
centre de la ville, nn rez-de-
ohaussée premier étage, trois
ohambres, cnisine et dépendan-
ces. Faire les offres poste res-
tante N. 875.

Demandes à louer
Oherohe, pour le 34 juin,

à Colombier
on environs, appartement de
six pièces ; achèterais éventuel-
lement petite maison. Adresser
offres an Major Borel, Colom-
bier.

OFFRES
JEUNE FILLE

honnête, cherche plaoe dans nn
petit ménage soigné.

Demander l'adresse dn No 246
au bureau di la Feuille d'Avis.

Jenne Suissesse allemande, 18
ans, oherohe place

d'aide
de la maîtresse de maison. Dé-
sire vie de famille, occasion
d'apprendre la langue françai-
se et petits gages. S'adresser à
Mme Rôthlisberger, Côte 25.

PLACES
CUISINIÈRE
cherchée ponr ménage très soi-
gné ; place en , ville. S'adresser
ou se présenter au bureau de
placement, Neuchâtel , Fbonrg
dn Crét 18. 

On demande pour les soins
dn ménagej eune fille
d'an moins 18 ans, parlant bien
la langue française. Entrée im-
médiate. — S'adresser à Mme
Thalmann, docteur-vétérinaire,
Cernier. 

On cherche tont de suite pour
Strasbourg

bome d'enfant
expérimentée, de 22 à 26 ans,
sachant bien coudre, laver, re-
passer, auprès d'enfant de deux
ans. Photo et certificats exigés.

S'adresser à Mme Halff , 86,
Leimenstr., Bftle. JH 15436 S

Pour repas du 1er janvier on
cherche

li.: bonne mm
Adresser offres écrites et re-

commandations à B. A. 237 an
bureau de la Feuille d'Avis.

On cherche pour tout de suite

j eune fille
ds confiance, honnête et tra-
vailleuse, pour faire le ménage
et aider an service. Adresser les
offres à Mme Murbach-Matthez,
boulangerie-restaurant, Le Lo-
cle. Téléphone 3.37.

On demande, dans maison soi-
gnée, & la campagne,

bonne à tout faire
surtout ponr le service des
chambres et la couture. Entrée
immédiate. Adresser offres aveo
conditions et certificats sous
P 2989 N à Publicitas, Nenchfi-
tel; P 2989 N

On cherche ponr tout de suite
une

JEUNE FILLE
intelligente et travailleuse pour
aider a tous les travaux du
ménage. S'adresser à Mme Cha-
ble, Quai Philippe Godet 6.
mr^mm ^mmm____¦_¦_—c—_—______—___

EMPLOIS DIVERS

Jan hAim
cherche place. Offres &
Alex. SCllAVfr'UJB, Sin-
neringen (Berne).

Horlogerie
Aohevagee petites pièces sont

à sortir. C. Vaucher, Louis Fa-
vre 15, 1er. 

On demande
jeune homme de 16 à 20 ans,
sachant traire et connaissant
les travaux de campagne. — Se
présenter ohez Marc Stfibl, à
Montmollin. 

JEUNE HOMME
de 21 ans, an courant de tons
les travaux ds campagne oher-
ohe place pour ls 1er décembre.
Certificat à disposition. S'a-
dresser à A. Cornu, Cormon-
drèche. 

Jeune garçon, fort, 19 ans,
oherohe plaoe pour Noël ou
plus tôt, comme

CHARRETIER
on pour s'occuper seul d'un
petit troupeau, et où 11 aurait
l'occasion d'apprendre la lan-
gue française. Adresser offres
à M. Sohwelzer-GQttschi, com-
merce de vélos, Chiètres (Fri-
bourg);̂  

N'employez pe des infirmière.
diplômées ¦

U BM li ptaiiiî

[é+BGII
recommande ses
_m_. DI_S-MALI.DBS

Demandez nos prix

I itiSflS. EXPOSITIONS I
f srif . _ WÊ_ W<t ans dè8 le "1er clécern t:> r"e o

f W T___ tl_ l!_ *dr M 1 Eugène Bouvier, Neuchâtel ; Pierre J ,
m. jg^̂ T̂K*, ' ff : I L'Har<) y> Colombier ; Robert Savoie , < >

f l  lHI T W. 1 11 Neuc 'late ' î M "1 "» Beer-Zorian , Genève ; \\
SsJ^Sa f i__ÏW___ î . __ YolantlB d8 Chambrier , Cormondrèche ; < ?

% I ÉS ÎSKL f SPwSlIH t̂""1 0u"an> Villeneuve ; Jeanne Ma- *, ,
__ li J® 9̂»4 -̂5-fgs__pBllll der, Genève ; Alexandre Bouvier , Neu- < ?

I |P|̂ ^̂ ^̂  . PEINTURES - POTERIES j;

| GALERIE LÉOPOLD ROBERT BATIKS RELIURES j !
% Pour vos cadeaux de NoSI n'oubliez pas de visiter La Rose d'Or o

Société de JfJoisiipie
L'exécution dn Poème lyrique : la « Demoiselle Elue », de De-

bussy au concert du 26 février 1924 nécessitant un petit chœur de
dames, les personnes disposées k prêter leur concours sont invi-
tées à se faire inscrire sans retard auprès de M. Albert Quinche,
vice-président de la Société de musique, rue du Môle 10.
,k______ k___ x »--- l-- è_ -_ .AlAAà__ à_ .àààAA--liA-AàA__ à

L'ATELIER DE PHOTOGRAPHIE
Eug. MONTANDON , Epancheurs 4

est ouvert le dimanche de 10 h.
à 4 heures Jusqu'au 15 janvier
Se recommande pour portraits soign és, pour

poses d'eniants, groupes de f amille et de sociétés.
Crand choix d'appareils de tous genres et de

tous prix. Fournitures diverses pou r amateurs.
Seul concessionnaire pour la vente en Suisse de

l'Appareil cinômatographlqu.. „ Standart "
permettant à chaque amateur de prendre lui-même des
vues cinématographiqnes et de les projeter sur l'écran.

- ,. ___ . Standari " réunit en lui-même deux appa-
reils combinés. Maniement d'une extrême simp licité.
Démonstration gratuite à toute personne qui s'y intéresse.

HOTEL DE COMMUNE - FENIN
S__T Tous les tuante de beau temps

G

Mk m ___ _ ^^ 
sèche au beurre chaud

i_____ \T_ T___ -_ .__^_ W\\_\ S à la crème
C-liCCeU aux fruits

Cornets à la crème — Crème
Meringues Charcuterie

Petits soupers sur commande. Téléphone N° 5.1 Ch. ALLEMAN N

Café du Drapeau Neuchâtelois
Samedi ot Dimanche

Trois grands concerts de famille
Pour la première fols à Neuchâtel , les virtuoses accordéonistes

THED PHï-PHI ,8 *_ ?£**
I 11 _r-î^-» l-i PI «icrr Champion du monde
U L r i C M  DLcJDCr de force , poids moyens

Invitation à tous les sportmen

8 

Monsieur et Madame R. B
JYIAKCHAND - GAUCHAT , ¦
k Peseux, dans l'Impossi-
bilité de répondre Indivi-
duellement aux nombreu-
ses marques de sympathie
et témoignages d'affection
reçus, expriment lenr plus
vive reconnaissance k tou-
tes les personnes, qui de
près comme de loin, les ont
soutenus et entourés dans
lenr grand denil et ont si
abondamment fleuri leur
chère défunte.

Peseux, 29 nov. 1923.

Madame et Monsieur
Paul HUMBERT, expri-
ment leur vive gratitude
k tous ceux qui leur ont
témoigné de la sympathie
dans leur deuil.

Nenchâtel , .0 nov. 1923.

AVIS MÉDICAUX

D" RICHARD
ne recevra pas

aujourd'hui

Le 8' tIMIS
ne recevra pas .iprûui

Madame Engène NEU- I
KOMM , les familles LA M- ¦
BERT et DESPANDS , pro- ¦
fondement touchées de la H
sympathie qui leur fut té- ¦
mbignée durant ces jours H
d'épreuves, remercient tou- H
tes les personnes qui de B
près ou de loin ont pris ¦
part k leur grand deuil, m

INSTITUT POUR L'HYGIÈNE
de la peau et du cuir chevelu

10, RUE DE L'HOPITAL (Maison Pris!) - Téléphone 14.93
(Institut dermatologique du Docteur Bourgeois)

Soins de la peau et de la chevelure
Traitement contre les pellicules , cheveux gras , la chute des cheveux
(séborrhée du cuir chevelu) et la ealvltle débutante , d'après la méthode
et avec l'électro- oétrisseur du Docteur Maurice Bouraiolt

HARIAOB
Jeune homme, __ ans, ayant

belle position, sans relation, dé-
sire, en vue de mariage, con-
naître demoiselle ou veuve sa-
chant cuisiner pour café-rea-
taurant, nn peu fortunée. Dis-
crétion absolue. — Offres aveo
photo sous E. M. E. 463 Poète
restante Fôtljrny (Fribourg).

Dactylographe
On oherohe une dactylogra-

phe expérimentée qui dispose-
rait de quelques heures par se-
maiiie pour travaux, dans bu-
reau en dehors de ville. Adres-
ser offres écrites aveo prix sous
A. B. 242 au bureau de la Feuil-
le d'Avis,

Ca.é-liet*.a tirant

BRASSERIE MULLE R
Evole 39
Oe soir

TEIPES
Se recomm., E. BAUMANN.

VAISSEAU
Ton» les samedis

TRIPES s remporter
Nature et mode de Caen

RESTAURANT

..ÉjLlÉ
Tous les samedis

TRIPES
Locaux pr non-membres ao 1*r

Restauration et dînera à
prix fixe

Repas pour noces
et banquets

On reçoit des pensionnaires
le tenancier: L GESSLER.

CAFÉ-RESTAURANT
DES ALPES

Samedi 10 novembre

TRIPES
Tous les jours , à. toute heure

Choucroute garnie - Escargots
Restauration. Cuisine soignée

Se recommande. H. AMBUHL

Hôtel Bellevue
Auvernier

Tons les samedis

TRIPES

nji ti
Dimanche soir et lundi

gâteau au fromage
ancienne renommée co

Tous les samedis

TRIPES
Se recommande C. Stnder

HOTEL DU RAISIN
Tons les samedis

TRIPES
HOtel de la Croîx -BFancîi e

Auvernier

Tons les samedis, dès 1B h.

TRIPES
nature et braisées à la Bordelaise

A. De Creuze , fils

Café-Restaurant
de la Promenade

Ce soir

TEIPES
nature , mode de Caen
et aux champignons

Se recommande,
Schneider-Fluckiger

lui Je la .are. DHIIé.
Tons les «-.médis

Soupers aux tripes
Consommations 1" choix

Se recommande : Edm. LAUBSCHER.

Sommelière
expérimentée, connaissant à
fond le service de salle

CHERCHE PLACE
dans bon restaurant on hôtel.
Offres sons chiffres Q 3831 U k
Publicitas , Sienne. JH 10501 Y

On cherche plaoe de

commissionnaire
pour jeune garçon de 15 ans.
S'adresser Auvornier No 96.

Jeune homme possédant di-
plôme d'école do commerce et
ayant fait un apprentissage de
deux ans

dienhe place dans bnrean
Bons certificats. Offres k A.

Weber-Zwlngll . Waedenswll.
Jeune fille bien recomman-

dée, sachant deux langues,
cherche emploi dans commerce,
si possible dans

boulangerie
Faire offres écrites sous chif-

fres P. 220 au bureau de la
Feuille d'Avis. ¦

Jardinier
On demande un jardinier ma-

rié, connaissant bien la con-
duite des espaliers et si possi-
ble la culture de la vigne. —
Adresser les offres écrites sous
O. D. 240 an bureau de la Feuil-
le d'Avis. 

Jeune ménage abstinent, dont
le mari est chauffeur d'auto-
mobile, cherche place de

iaÉiHioif..
dans fabrique ou maison partir
cullôre. Connaît hien le moteur;
pourrait aussi s'occuper des
travaux de jardin. Certificats
et brevet à disposition. Offres
à Philippe Bonjour - Moser,
chauffeur, Lignières (Neuchâ-
tel).

JEUNE HOMME
de 82 ans cherche emploi dans
magasin on fabrique.

Demander l'adresse du No 243
au bureau de la Feuille d'Avis.

Jeune fille de la Suisse alle-
mande, parlant français, oher-
ohe plaoe dans

magasin
do préférence confiserie. Adres-
ser offres k Famille Scholler,
Laufon (Jura bernois).

Apprentissages
Pâtissier

Suisse, établi à Pontarlier, de-
mande apprenti. Entrée Immé-
diate ou pour époque a conve-
nir. Vie de famille assurée. —
Ecrire sous chiffres N. N. 230
au burean de la Feuille d'Avis.

PERDUS
On a perdu sur la place de la

gare un . .. ' |col de fourrure
Le rapporter contre récom-

pense au bnreau de la Feuille
d'Avis. 244

Obj ets trouvés
à réclamer au Poste de police

Une plume réservoir.
Un conpon d'obligation.
Une paire gants de peau.
Un oouteau de poche.
Une couverture d'auto.

AVIS DIVERS
Jeune personne cherche tra-

vail à l'heure ou à la journée,

ninnB oi m»
Eoluse 17, 1er étage.

I 

Courtier en publicité I
On cherche pour tout de suite ou époque à convenir, I j

monsieur sérieux, si possible au courant de la publicité
pour travailler de bonnes publications. Place stable pour I
personne capable. Adresser offres détaillées k Case postale I
20565, Bienne. JH 5643 J |

iI Pantalons Directoir e I I Pantalons Directoire laine 1 1  Pantalons Directoire il
1 aïolletoDoés _„ .„""- „85 colon 1
j 1" qualité, bleu et teintes . 9 w _F . ¦ W I I  teintes assorties,

1 49o
uran

E.o NOS 195 725 750 ]65 1

f- TRICOTAGES 1
p ! GllêtreS POUF tail à des prix excessivement bas Costumes tricot !: ' . . j hautes, jersey i« qualité, nnnr rlomae !i boutons automatiques Gants pour dames et messieurs pour oames

e1- v lu " r dernière nouveauté
il 026 095 065 fiant. Iinn. damO« jersey tricot chaud, deux boutons «25

0 0 a Ufllll. PUlll Q„_ I25 pressions, noir et couleurs, 1.35 1 «J« _ _  3350 11
En drap, hauteur 8-13 fiant. Min. flaiflOÎ tricotés» bonne qualité, noir, #8 35 *mf m -mf  «_F«_- g

i | boutons, teintes mode, «QUI» l'Uul WMI U blanc et couleurs, depuis B .„90 CC CO50 Cfl fibonne coupe ija_i. _.„,, J»-.., bon tricot av. tirettes et pressions, 4, 95  ̂ •»•*¦" **U U*fi" M j
P i C85 Q25 1f|85 -J475 UOIIIù (JUUl U-lll.. jaune et couleurs, imitât. Suède, I I 88

| 1 Gants pour liâmes tricotés laiDe ' noir * ««..«»., 225 1
I r —, Gants pour messieurs iersey ,a,ne noir _t «*___ «_, 2" jaauettes
1 G îletS Gants pour messieurs lricotés' quS ïSX», 215 tricot laine I

pour messieurs r i i ¦ coloris mode !
| lame, aveo manches, nnis EctiarpOS lâltlO CaC-HM-OlS *B #1»0 _ A *9et fantaisie très j0|js ĵ ĝ en _̂__

_Q soie artificielle, ravissantes 11 ¦ m\ I
| J2

50 
19

50 
23

50 i 'onies et aveo rayures, teintes et dispositions,

i 2650 2750 195 295 350 395 4?5 ^
2?5 

^ 3°5 ^ \
I r m Bas d'hiver pour dames et enfants ' —— m

\ li3S3C|UII1S p.. „-„. J.-», tissés laine une, 4 95

16a„ ;r;:ir !5S-w__ __n: j - fftp-tfi l
¦ ° ¦ 8 IU n„ „-„. Jamo. fine laine cachemire, 9̂5 tricot laine brun ;

1 «70 DÛS POUl QdllltsS teintes mode, •_• _ 
g

I ... te poer laiDB ,ïs& 2<-^c»
3M N;310 

 ̂ r  ̂ ^W
I cache-biouses Bas ponr Umi laiDe lxl

; tricot „n no,, 380 
Jersey) première  ̂ge 1

i unis et rayés, longues Q3S 001 Ûl-W T' a 8 _ ' 5 6 boutonnant, beige, bmn, i ,
j TïiîinciiGS

1 1.75 1.85 1.95 2.20 2.35 2.50 N° 5 6 7 8 |g
\ £40 075 O90 025 -75 R25 C95 765 &1 Caleçons et camisoles pour messieurs D ° ° '
I | I Calerons ou camisoles, mol- —— . , ¦̂____ __._—_— I I

! Combinaisons ,etonnés' bonne rV beige\ 3" 34a 3" Rnhpc: MWUII NI luiuuii u Cale«om ou camisoles, mol- -M »»» -35 |~\0_ L_J^Stricot lame letonnés, qualité lourde, belge, 385 41S 43S . .  . .
g50 

108O ^90 caleçon, ou camisoles, mol- -90 T40 «89 tHCOt \a\W%
] letonnés, quai, supérieure, beige, O / M \ très avantageux

1 Combinaisons Calep ponr naps moSe,nês î» 2*s 2" 1690 1990 1
IsrsBV ' ! i

II 17» 19» 20 76| Wmr __ _ __ _ "S, W"- y s 3™ 34, | ir ir [ I

II  linnin^Kfi I I Camisoles S. __?¦«_ 11 Camisoles _Z _ ¦__ •¦,_ 11 r ._.Ili,lj ,_. 1 1
i llOn.l lOrOf oo, longues mande., 1.60 I ton. long, monch. 3.25 3.05 t i l Df l l
| \_M\l\ U camisoles _Sffirb_ Camisoles ^&«, U,!IIUUI"|:|I!) h

EU s_ _»_,__ _ longues manches . . . * longues manches, 4.75 " ______ Wtt,.^90 — — *J50
** Chaussettes pr messiê  Chaussettes

pr 
me88ien

1̂  ¦*
i «*%QB trlcot laine> 2xS • ' • ' flQ triCOt __~ a_ ' \_\ \1 3 Chaussettes KÏÏSS& Chaussettes pr mess,ep 5^5

|- | laine 2X-, gris et beige . ¦ Ane laine, teintes unies . * ~w I

Gants pour enfants «cot mme, depuis —.95

1 THAGASINS DE N OUVEAUTéS 1

NEUCHATEL 
&
— VOTEZ NOS VITRINES ëOC!ÉTÉ ANONYME

¦•JL* GRANDE SALLE DES CONFÉRENCES 1
_tzsS_W \̂ Mercredi 5 décembre -1923 j
Ŝfflr THgCT*  ̂ '-'J h. Va (portos à 19 h. 3 I .  j

w^ Hn avec projections Mm
sous les auspices de la section neuchâieloise du C. A. S.

EN AVION "7 MERS POLAIRES
par le -i"" Lleut.-Aviateur PILLICHODY

Location che. Ed. Claire, chemisier, rue de l'Hôpital. Billets à fr. ..—, 1.50, S.—
et le soir k l'entrée.
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Grand assortiment de m

et fins de pièces I
fj â des prix tout ce qu'il y a de plus favorable gg

Coupons tissus pure laine pour robc05atume 8 I
LQlipOnS IDOlletOn pour chemises et caleçons §jj |
COUpOnS VelOUtine pour blouses et robettes ||

I Coupons essuie-mains tûpiB de tabiaUX , etc. i

¦ complets d'hommes , *ml m m M mt
 ̂

coupon * *§

M sont demandés par tout le monde m

È PROFITEZ pendant qu 'il y en a encore ! PROFITEZ ! ||

il SOLDES ET OCCASIONS i
Wï SUCCURSALES : LA CHAUX-DE-FONDS , FLEURIER , COUVET |§
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D'ÉBÉNISTERIE 

ET TAPISSERIE

lijlltfi Skrabal ef Vœgeli
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|̂pff ;, ,P̂  Meubles soignés

j fle peau pour tes I
| toutes teintes

Article de m
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PIANOLAS - AUTOPIANOS
HARMONIUMS

FACILITÉS DE PAYEMENTS

GRAMOPHONES
DISQUES

SALON D'AUDITION

FCTSCÎTSE S. A.
NEUCHATEL
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ffl Vous obtenez en peu de temps, de M^SNIFIQUE ET 
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1 BEAUX CHEVEUX par le renommé J:

I ^SSttMjj ' fie Soudan."1
; ! (Marque déposée) | ]
I Véritable sève de bouleau des Alpes avte arnica sans ï
; alcool, ui essence Des milliers d'attestatioia et de com |
| mandes supplémentaires, ainsi que des médteins. La chute |é des cheveux, pellicules, calvitie, l'appauvrissement du cuir R
"i chevelu sont combattus avec un succès iriaillible. Grand |ï flacon :Fr. Î.75. Crème de sang de bouleau, pour les cuirs |
S chevelus secs, le pot Fr. 3. — et F. 5.—. ShauBOoing de bou

leau 30 c. Savon toilette à l'arnica Fr. 1.20. ' En vente : |
| Centrale des Herbes des Alpes au Si-Goihsrd, Faido. §

I Appareil à cuire, rôtir,
braiser et griller 1

(remplace très avantageuse v ent le four) p

i _3_é_ a_ p? la cuisson de soufflés, gâteaux, etc. |

^̂ _̂__ ^_l _̂__̂ __im̂  Seuls dépositaires :

1 BESSON & SOU-BERGER S
Place du Marché S Neuchâtel
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i One victoire sur les prix I
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|
9 Serviettes de table! 60/60 cm., la douzaine 9.— ©
l . Serviettes de table, mi-fil , la douzaine 11.40 g
§ 

Bazin pour enfourrages, 185 cm., le mètre 1.95 %
Flanelle coton, 70 centimètres, le mètre —«50 ©

© Linges mi-fil , carreaux, 50 centimètres, le mètre 1.15 •
§ 

Linges pur fil, 50 cm., le mètre 1.55 1.45 —.95 %
Toile draps blanchie, qualité extra, double ©

§ chaîne , 170 centimètres, le mètre 3.50 §

I 

Rideaux le mètre de 4.50 à — .50 ©
Toile lingerie 1.55 1.45 1.25 —.95 —.85 %

Cantonnières Nadras de 22.— à 9.50 g
Lingerie pour dames et messieurs, 

^¦beau choix , prix avantageux. ©
i ©_____—_-___________ —-___—____—_~——__——____-__——_—_ .

Dès aujourd'hui, sur les 4, f k  ol  a
sous'vêtements, rabais 5¥ / o  ©

• V. Micheloud, Neuchâtel i
© Maison spéciale de Blanc §
© «

SSgBSSaHHHHEH
® r ^̂ * Grande vente de j l

ir l SOCQUES l____ _ t\ ( L̂ MM.»*».._____M________«___ i [jS
\Ô\ L_ \ "m Série 26/30 4.90 [̂hi Wtû_^«_~£m_ Série 31/38 5.90 \=
I ^O QWM i KDKTB 1
g NËUCHATël., Place de l'Hôtel de Ville 6
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ZWIEBACKS HYGIÉNIQUES AU MALT
de la Oonflscrie-Pattnaerie

CHRISTIAN TV£B_G_R. Valangin
TEIiEfHOXE 7.4S TEA ROOHI

la marque préférée dea con-U.lsae.ir_.
Dépôts h, _tfe_-c_i-_ .el :

_ _ .  moi., -...lâcher, épicerie, F* de l'.Hôpltal 17
mue JJ . von Allmen, denrées coloniales. Rocher 8
Ifl-iison Klmnicrnmnn S. A., rue des Kpanchenrs
MH. Favre Frères, Chavannes et Kaican

*— _______ - ___ __ ^

pour
imprégner el colorer les
Planchers de sapin
se vend dans les drogueries
en bolles d'un Kilo. Pros-
pectus gratis. Fabricant:
Otto Ed. Kunz. Thoune.

Seul déposaiitii'u ¦ u '
k Neuchâtel ———

— ZIMMERMANN S. A.

Ole de piioîopie flttingei
Place Piaget et Place du Port

SAIONTï POSE
POUR PORTRAIT
Voir les modèles Place Piaget 7

à l'Intérieur du magasin

Beau choix de
cadres anciens

français et florentins
Encadrements

D la Ménagère
2, PLACE PURRY, 2

CADEAUX UTILES

MICKSEs
Grand choix de

Cafetières, Réchauds
Théières, Sucriers

Compotiers, Passoires
Timbres

JLes ria is mat issues
et névralgies

sont immédiatement soulagés
et guéris par la

FR1CTI0M SEBAY
romèdo domestique d'une gran-
de efficacité , qui guérit aussi
les lumbagos, migraines, maux

de tête, rages de dents, etc.

Le ilacon : 2 frai.es
dans toutes les pharmacies de
Neuchâtel.

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

avantageux
de qualité recommandée

Velours ds- laine . , 11.50 9.—
Mouflon, larg. 130 cm., 9.50 7.50
Serge marine et noire, 8.50 5.50
6aba.dine . . 14.50 10.5. 6.—
Ecos tais pour enfants , . 3.50
Crêpe laine uni . . .  . 2.50
Nubienne laine . . , . 3.50
Oxford , larg. 78 cm. . ,1.50 1.25
Satin et cretonne tabliers, 1.45 1.30
Satin mérinos, larg. 100 cm., 1.75
Molleton double face . .3.75 2.30
Veloutine 2.10 1.50

Par coupe de 10 mètres :
Flanelle coton rayée , .0.95 0.58
Flanelle molleton

carreaux . . , .2.50 2.05
Toile blanche, 1.75 1.35 1.15 0.95
Toile pr draps , 180 cm., 3.85 3.50
Toile écrue , largeur 160 cm., 2.—
Bazin la, larg. 135 cm., 2.75 2.25

Agence ïe ziilii
Lehmann & Co

HEU.HATEE.
L rue Saint-Honoré • 1*r étaoe

Faubourg de l'Kôpita .S

Réparations de Sous genres efe poupées
Joli choix de Poupées neuves et bu mitui  es
Jouets - Jeux de société et ('occupa-
tion - Livres d'images et à colorier

Crayons de couleurs, etc. Pri__ !awas-.ageux
Prière de ne pas Sarde? à apporter les poupées à réparer pour Noël



LA MODE
Paris, 28 novembre.

i . 

C'en est fait, décidément, et la femme s'at-
tache d'une façon que nous serions presque
tentés de croire définitive à une grande so-
briété de lignes dans la coupe des manteaux.
Encqre emploie-t-elle assez souvent le com-
mode paletot trois quarts, droit, souvent en
drad noir uni ou tout brodé de noir. Ce pale-
tot -qui, en somme, la couvre et la défend de
façon suffisante et qui, d'autre part, l'habille
fort bien, elle le bordera de fourrure et en fera
ainsi un vêtement fort seyant et fort pratique.

Si toutefois elle préfère le
manteau plus long, elle s'inspi-
rera pour l'exécuter de la même
idée, et elle obtiendra sans trop
de frais ce que, par exemple,
nous donnons en ces lignes : un
manteau de velours de . laine
< tabac blond », complété bar
de larges bandes au bas, aux
manches, au col, de loutre, de
skungs ou de renard, soit du ton
du manteau, soit noir, si l'on
tient à une opposition discrète
de couleurs.

Je ne saurais parler velours
de laine sans dire que ces mê^
mes velours côtelés sont fort
appréciés actuellement. Ils . le
méritent, car ils sont résistants
et, par suite, de longue durée,
tandis que, d'autre part, ils sont
agréablement chauds.

On aime aussi les velours f a-
çonnés où le dessin nous appa-
raît en un léger relief , mais ton
sur ton, genre dessin ferronne-
rie. Le kasha, fort en vogue au-
jourd'hui , peut aussi permettre
de ravissantes combinaisons.
Rien ne sera plus joli qu 'une

bordure de castor sur un paletot ou un man-
teau de kasha duvetine de même ton ou noir.
Et ce vêtement pourrait être rendu moins oné-
reux encore, quoique moins habillé, si la four-
rure y était remplacée par des bandes assefc
larges de bouclette de laine d'aspect mous-
seux.

Si maintenant nous convenons qu'il faut
avoir à côté du manteau du jour d'une sim-
plicité relative, un manteau plus élégant pour
le soir* nous réaliserons encore cette heureuse
union de la fourrure et des beaux velours,
ceux-ci tout soie ou tramés. Nous pourrons en
ce cas choisir d'autres nuances que celles-asr
sez sombres ou neutre généralement adoptées
pour les manteaux de promenades ou de cour-
ses.

Et nous aurons recours également à la ri-
chesse et à la beauté si agréable aux lumières
des tissus lamés. Ainsi deux manteaux bien
choisis nous feront largement l'hiver. V.
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LIBRAIRIE
JS ous avons reçu :

Almanach Pestalozzi 1924. — Lausanne, Payot & Cie.
C'est le rêve de tous les écoliers : Avoir sou

< Pesta ».
Manuel du sapeur-pompier neuchâtelois, par le ma-

j or Jules Turin.
Un opuscule contenant ce qu'il importe de savoir

do l'organisation de nos corps do défense contre l'in-
cendie et ce qu'il convient de faire en cas d'incen-
dies de tout genre.
Amour et maternité, par Renée Warnery, docteur

en médecine. Aveo deux planches hors teste. —
Editions Forum, Neuchâtel.
Le travail de Mlle Renée Warnery, docteur en

médecine, réunit toutes les qualités. Ecrit avec clar-
té, simplicité et concision, il est un modèle de vul-
garisation bien comprise. Les faits sont exposés do
façon complète, mais le jargon scientifique est lais-
sé de côté. Il est accessible et nécessaire a toutes
— aux femmes comme aux Jeunes filles, c Amour et
maternité » contient tout ce que peut et doit savoir
ls jeune fille, épouse et mère de demain. A la fem-
me adulte , il apporte des directions et dos idées pré-
cieuses. Doux planches hors texte, d'une clarté re-
marquable , aj outent encore à la valeur pratique de
cet excellent petit livre. Le répandre sera faire oeu-
vre d'éducation personnelle et d'utilité publique.

EXTR AIT M . . F MLLE OFFICIELLE
— 3 nov. Sursi.' concordataire accordé à Barbezat-

Junod Charles, fabricant d'horlogerie, aux Gene-
veys-sur-Coffrano. Commissaire au sursis : Et. Mul-
ler, préposé à l'office des poursuites et des faillites
du Val-de-Ruz, à Cernier. Délai pour les produc-
tions: 11 décembre 1923, inclusivement. Assemblée
des créanciers: vendredi 28 décembre 1923, à 14 h., à
l'Hôtel de Ville de Cernier. Délai pour prendre con-
naissance dos pièces: dès le 18 décembre 1923.

— 25 sept. Ouverture de faillite de Spetzmann Er-
nest, commerçant, à NeuchâteL Liquidation som-
maire. Délai pour les productions : 14 décembre 1923.

— 25 sept. Ouverture de faillite de Baroni Jean-
Baptiste, chiffonnier, à Neuchâtel. Liquidation som-
maire. Délai pour les productions : 14 décembre
1923.

— Ï2 nov. Ouverture de faillite de Boùrquin
Yvonne-Blanche, négociante, à Serrières. Liquida-
tion sommaire. Délai pour les productions: 14 dé-
cembre 1923.

— L'autorité tutélaire du district du Locle a li-
béré: . L le citoyen René Fallet, au Locle, de ses
fonctions do tuteur de Willy Jacot, à Dresde (Alle-
magne), ensuite de la maj orité du pupille ;

2. le citoyen René Fallet, directeur de l'assistance
communale, au Locle, de ses fonctions de tuteur de
René-Charles Joly, et transféré cette tutelle à l'au-
torité tu télaire du Noirmont (Berne).

— 8 nov. Ouverture de faillite de Isely Gaston,
voyageur de commerce, à Neuchâtel. Liquidation
sommaire. Délai pour les productions: 14 décembre
1923.

— Le chef de la maison Ami Perrelet, au Loele,
est Ami-Félix Perrelet, au Locle. Oette maison re-
prend l'actif et le passif de la maison Perrelet et
Cie, radiée. Fabrication de boîtes de montres en or.

Extrait __ la Feaille «iffichll . suiss. dn commer c
— La raison Charles Lévy, Successeur de Lévy

Frères, à La Chaux-de-Fonds, machines à coudre et
pendulerie à l'enseigne Magasin Continental, modi-
fié son genre de commerce, qui sera désormais
Ameublements complets, machines à coudre et pen-
dulerie à l'enseigne Magasin Continental et Salle
dés ventes.

— La fondation Etablissement des Jeunes Filles,
à La ' Chaux-de-Fonds, a modifié l'art. 11 de ses sta-
tuts comme suit : Vis-à-vis des tiers, l'établissement
est valablement engagé par la signature collective
de deux des membres du bureau, présidente ou vice-
présidente et secrétaire.
' —"La Manufacture Jurassienne de Mach ines S. A-,
ayant son siège à La Chaux-de-Fonds, a modifié ses
statuts en ce sens que la raison sociale sera désor-
mais : Manufacture Jurassienne S. A. (Jurassia
Works Co. Ltd.) (Jurassische Fabrik A. G.).

—, Union de Banques Suisses (Schweizerische
Bankgesellschaft) (Swiss Banking Association), avec
siège social à Winterthour et Saint-Gall et diverses
succursales en Suisse, dont une à La Chaux-de-
Fonds. Par rapport aux publications précédentes du
siège principal, il y a lieu de relever les modifica-
tions suivantes : La raison sociale est actuellement
Union de Banques Suisses (Schweizerische Bankge-
sellsohaft) (Union e di Banch e Svizzere) (Union Bank
of Switzerland). Le capital social est de 70,000,000 fr.,
divisé en actions au porteur. La société a pour but
de favoriser le développement du commerce, de l'in-
dustrie et de l'agriculture; son activité s'étend à
toutes les opérations rentrant dans les affaires de
banques. Le conseil d'administration doit être com-
posé de 12 membres au moins.

FEUILLETON DE LA FEUILLE D 'AVIS DE NEUCHATEL

PAR 6

ÉVELINE LE MAIRE
I

< ' . .Jn peu plus tard, tandis que ces messieurs
allaient faire un tour à la métairie avec Mme
Chevalier, notre terrible amie me fit un signe
impérieux qui m'obligea à rester auprès d'elle.
Toute tremblante, j 'attendis qu'elle parlât.
— Ma chère enfant, commença-t-elle avec

.solennité, je suis profondément peinée de l'i-
gnorance dans laquelle je te vois. Tu n'es
peut-être pas entièrement responsable de cette
ignorance, mais tu as ta bonne part de culpabi-
lité, conviens-en Je crains seulement que tu ne
comprennes pas tout à- fait l'extrême gravité de
ta' situation.

J'avouai en soupirant que ma situation ne me
semblait pas du tout désespérée.

— Alors, Ninette, tu ne sais pas que tu n'as
pas de dot ?

— Mais si, Madame, je le sais; vous l'avez
dit une fois devant moi, et Mlle Gouthonay me
l'a souvent répété.

— Sais-tu que la très minime pension que
t'Octroie le gouvernement jusqu 'à ta majorité te
donnerait à peina de quoi manger ?... Et que
c'est ton grand-père qui te fait vivre ?
- — Si, Madame, je le sais, et je n'en al pas de
honte.

— Il ne s'agit pas de cela! As-tu quelquefois
pensé à ce que tu- deviendrais si ton grand-père
venait à mourir ?

(Reproduction autorisée pour tons les journaux
.ai'ant un traité avec la Société des ___ _____ d_..Lctl_resJ

— Oh t Madame, ne dites pas une chose pa-
reille ! m'écriai-js avec terreur.

— Ma petite fille, tu n'es plus une enfant,
puisque tu as dix-sept ans, et c'est un devoir
pour toi, — devoir douloureux, mais absolu —
de regarder bien en face ta situation.

— Alors, Madame, si Bon Papa venait à... Oh!
non, je ne peux pas prononcer un mot pareil 1

— Très bien, je vais t'aider. Si ton grand-
père venait à mourir , tu resterais presque com-
plètement dénuée de ressources.

— Madame, ne coyez-vous pas que Bon Papa
me laisserait quelque chose ?

— Certainement, il te laisserait ta part... mais
elle n'est que le tiers de sa modeste fortune ,
puisque tes deux oncles d'Algérie ont droit aux
deux autres tiers. De plus, à ta majorité , ta
rente de l'Etat sera supprimée, et elle n'est
pas superflue aux Alisiers, je te prie de le
croire. Ainsi, tu peux d'ores et déjà considérer
ton avenir : le tiers de ce qui restera, ta rente
supprimée.
' — Ce ne sera pas beaucoup, fis-je humble-
ment.

— Pas même un morceau de pain, déclara-t-
elle avec emphase.

Je suis sûre, tout à fait sûre, qu elle exagère,
pourtant , il y a du vrai dans ce qu'elle dit, et
mon avenir financier n'est pas du tou t brillant

— C'est pourquoi , confinua-t-elle , il est de
toute nécessité que tu possèdes le moyen de te
tirer d'affaire.

Où voulait-ell e en venir ?
— Et c'est pourquoi il faut absolument que

tu passe tes examens. Avec tes diplômes, tu
auras une bonne corde à ton arc.

— Qu 'est-ce que j'en , ferais , de mes diplô-
mes ? demandai-je épouvantée, car je voyais
enfin ce qu 'elle voulait dire.

— Tu pourras nlus Facilement trouver des

leçons ou une place d'institutrice. Crois-tu qu on
voudrait de toi dans une école, ou dans une fa-
mille, si on t'entendait parler d'Orléans-sur-Ga-
ronne?

Un mouvement de révolte me fit bondir. Je
voyais devant moi l'image antipathique de
Mlle Gouthonay. Me faudrait-il devenir un jour
comme elle ?

— Mais, je ne serai jamais une institutrice,
je ne veux pas être institutrice, m'écriai-je des
larmes plein les yeux'.

— Tu ne veux pas! Cela, c'est le comble.
— Est-ce que toutes les jeunes filles sans dot

sont obligées de se faire institutrices ? deman-
dai-je révoltée . Il y en a beaucoup qui se ma-
rient tout de même, et je ne vois pas pourquoi
je ne me marierais pas aussi. J'ai la vocation
du mariage, moi, et pas du tout celle de-ren-
seignement.

Mme de Castelmoêt jeta sur moi un regard
de pitié.

— Enfant !... Enfant !...
Ce fut tou t ce qu 'elle put d'abord prononcer.

Puis elle voulut bien m 'expliquer :
— Ne se marie pas qui veut, surtout dans

une campagne retirée comme la nôtre. Celles
qui sont dotées, on les découvre partout.. Mais
les autres, comme toi , on ne vient pas les cher-
cher si loin. Si tu vois des jeunes filles pau-
vres qui se marient , c'est qu 'elles ont l'occa-
sion de rencontrer des prétendants. Toi, ne
compte pas là-dessus ! et commence à préparer
tes examens.

Elle se leva pour aller retrouver ses invités,
après m 'a voir pincé le bout de l'oreille en preu-
ve de sympathie.

J'étais dans un état de stupeur dont il me
fallut toute la soirée pour me remettre. Bon
Papa mit cela sur le compte de mon humilia-
tion . Je le laissai dans son erreur, ne voulant

pas lui dire que la question de sa mort avait
été agitée entre Mme de Castelmoêt et moi.
Avec douceur, il pria Mlle Gouthonay d'appor-
ter plus de soins aux leçons qu'elle me donne',
— ce qui la vexa horriblement, — et moi, pré-
textant un mal de tête, je montai dans ma cham-
bre aussitôt après le dîner, pour vous raconter,
chère Yvonne, ce qui m'a tant bouleversé au-
jourd'hui. • PpPP

Ce soir, je n'en puis plus. A demain.
20 janvier.

Les paroles de Cornélie ont trotté dans ma
tête jusqu 'à minuit passé.

Cette femme est désagréable, mais elle a rai-
son : si je perdais mon grand-père, j'en serais
réduite à attendre de mes oncles, que je con-
nais à peine, ou une aumône ou une hospitalité
que, jusqu 'à présent, ils ne semblent guère dé-
sireux de m'oîfrir. Pour ne dépendre de per-
sonne, il me faudra gagner moi-même ma \d$,
à moins que je ne rencontre un brave et" cher
garçon qui, en m'épousant, voudra bien se
charger de ce soin à ma place. Mme de Castel-
moêt semble convaincue que je ne trouvera!
pas d'épouseur. Elle ne se trompe jamais et
connaît mieux que moi les ressources du pays...
Il me reste donc pour toute espérance la per-
spective de faire un jour la classe à de petits
enfants; mais pour en arriver à cette joie su-
prême, que d'épreuves à subir !... des leçons
innombrables à apprendre, des journées entiè-
res à rester enfermée entre^ quatre murs, des
examens à passer, que sais-je encore I

Tout cela me donne déjà la fièvre.
Décidément, la vie est une triste chose.

Même jour.
A midi, pendant le déjeuner, je me sui? sen-

ti un cœur sympathique pour Mlle Gouthonay.
Je la voyais en face de moi, si attentive à plai-
re à Bon Pana, qu 'elle m'a fait pitié. Je '. r»*n .

prenais la raison de ses sourires et, tout en la
trouvant ridicule, je me disais qu 'un sort sem-
blable m'attend sans doute lorsque j'au- ii son
âge.

Mais cette vision d'avenir me jeta dans un
marasme affreux; je n'ai pas pu ouvrir un li-
vre, ni toucher à mon piano aujourd 'hui Pour
toute distraction, je me suis réfugiée avec Pom-
pon dans ma chambre dont j 'ai fermé la porte
à clé, et là, toute seule, j'ai considéré l'horreur
de ma destinée.

A travers ma fenêtre, je pouvais voir jusqu'à
l'horizon les coteaux bruns où la neige mal fon-
due avait laissé des plaques blanches ; plus
près de moi, à gauche, les arbres du parc entre-
mêlaient leurs branches dénudées dans une
atmosphère pleine de soleil ; à droite, de l'autre
côté du mur d'émeraude et d'or vieilli, des en-
fants chantaient sur la grand'route. Tout cela,
Yvonne, je le vois et j e l'entends chaque jour ;
tout cela, c'est mon pays familier sous un de ses
moins beaux aspects, c'est l'hiver tout simple,
sans la splendeur des neiges, sans le mystère
farouche des forêts et des sapins, sans la
galté des f^tes mondaines, et pourtant, rien
que par la magie d'un rayon de soleil et d'une
voix d'enfan t, tout cela a remis en mon être
une telle joie de vivre, que les papillons noirs
se sont enfuis à grands coups d'aile et que l'es-
pérance est entrée dans mon cœur d'où elle
n'aurait jamais dû sortir.

Somme toute, en y réfléchissant bien, ma po-
sition n'est pas tellement désespérée, puisque
le mariage peut me sauver... Mme de Castel-
moêt n'est pas le bon Dieu et, en dépit de ses
pronostics, j e puis rencontrer un mari sur mon
chemin. Quand on veut bien quelque chose !...

L'important et le difficile est de trouver un
parti possible... Qu'il se présente I Je me char-
ge du r°M e' < _ SUIVRE!

Le cœur etia tête

l'eau douce rn pleine mer
De Robert Chauvelot, dans le < Petit Pari-

Bien > :
Nou s étions en plein Océan Atlantique, très

loin des côtes , ayant laissé depuis trois jours
la rivière de Counani et ses misérables bour-
gades, peuplées surtout de Peaux-Rouges Rou-
couyenues dégénérés.

Il était environ onze heures du soir. La
Croix du Sud brillait au firmament , ainsi que
chantent la plupart des poètes (dont peu ont,
d'ailleurs, eu l'occasion de contempler cette
constellation tropicale). L'air était doux et tiè-
de. On n'entendait que le halètement de la ma-
chine du < Cassiporé >, caboteur brésilien qui
relie', par ime infinité d'escales, l'Oyapok à
l'Amazone.

— , Vous n'avez pas soif ? me demanda à
brûle-pourpoint le commandant Pauxis, marin
flegmatique et taciturne, assis à côté de moi
au gaillard d'avant de son petit vapeur.

— Mon Dieu, pas spécialement, comman-
dant... c'est-à-dire que, sous ces latitudes équa-
toriales, on a toujours soif , quand on veut boire.

— Eh bien ! mettons que vous ayez sc-if, vou-
lez-vous ? Je vais vous faire goûter quelque
chose de curieux et, en tout cas, de pas banal,
quelque chose que vous ne pourriez pas vous"procurer dans votre vieille Europe, ni ailleurs.

I Le commandant se leva , alla vers sa cabine
et revin t avec un gobelet d'aluminium qu 'il at-
tacha à une longue et îorie corde. Que signi-
fiaient tous ces apprêts ? Mystère ou farce ?
J'hésitais entre ces deux alternatives quand je
«vis mon Brésilien se pencher par-dessus le bas-
Jtingage de bâbord, lancer délibérément le go-
'1)6161 à la nier, le haler doucement jusqu 'à lui,
puis me le tendre avec un sourire épanoui.

— A votre santé, senhor explorador !
— Merci, commandant. Vous êtes bien hon-

faête. Mais ce cocktail salé... Très peu pour moi !
' -r- Goûtez toujours. Vous n'en mourrez pas.

; Je trempai mes lèvres dans le gobelet.¦ ... O miracle I L'eau était douce, sucrée, en
plein Atlantique, au large, sans aucune côte en
yùe à tribord !

— Ça, par exemple !
— Monsieur, repri t gravement le comman-

dant Pauxis, vous venez de boire, en mer, l'eau
de notre Amazone, eau légèrement sucrée par-
ce qu'un peu chargée de sel de plomb et de
cinabre. Je n'apprendrai sans doute rien au
grand voyageur que vous êtes en lui rappelant
que le plus grand fleuve du monde, . notre >
[Amazone, roule ses eaux à gauche et à droite
de son embouchure, sur un parcours de trente
kilomètres à même les vagues salées de l'O-
céan. Rien ne résiste à ce géant, même l'Atlan-
tique, pourtant immense et formidable. Mai s ce
n'est pas tout. Demain, à midi, je vous ferai
manger du < poisson d'eau douce > que mon
second timonier péchera, pour vous, à la traî-
ne... < en pleine mer > ! Car notre fleuve na-
tional, voyez-vous, continue à charrier avec lui
ses poissons, ses lamentins, ses algues, ses
mousses et ses troncs d'arbre, san s'inquiéter
de la faune et de la flore marines qui l'entou-
_.er_t. Regrettez-vous maintenant votre < Ama-
zone's cocktail > ?

Le capitaine du « Cassiporé », dans sa fierté
patriotique, exagérait cependant un peu quand
il' m'affirmait que rien ne résiste à ce colossal
remous fluvial qui roule pendant trente kilo-
mètres ses flots jaunâtre s à travers l'Océan.. Il
arrive que, dans ce duel, unique au monde,
entre fleuve et mer, le fleuve le cède momen-
tanément — je dis : momentanément — à sa
xivale, la mer. Avez-vous entendu parler de la
< prororoca > ? Non, n'est-ce pas ?... Eh bien !
c'est le mascaret brésilien, centuple en puis-
sance à celui de notre Caudebec, en Seine, et

à ce que les Bordelais appellent, chez eux, la
barre de la Gironde.

< Pro-ro-ro-ca > ! Etrange harmonie .imitati- !
ve qui fait frémir le voyageur européen quand ,
pour la première fois, il l'entend et surtout en
contemple les effets. Phénomène hydrographi-
que de marée qui se manifeste, immuablement,
pendant les trois premiers jours qui précèdent
la pleine lune et la nouvelle lune. Alors les
flots de l'Océan rompent brutalement la digue
que lui opposaient les eaux tumultueuses de
l'Amazone, se dressent subitement contre elles,
les refoulent haineusement vers leur source, et
— au lieu des six heures normales de < mon-
tant > — envahissent toute l'embouchure du
fleuve, montre en main en... . cinq minutes > !
Alors, la fureur indignée de cette marée (qui
se fait sentir jusqu 'à 1000 kilomètres à l'inté-
rieur) ne connaît plus de bornes. Alors, l'A-
tlantique ouiragé prend sa revanche. Malheur
au < batellâs » imprudent, à la < vigilinga » in-
souciante, qui n'aura pas garé sa coque dans
une crique bien abritée, quand accourt, avec la
vitesse du vent, le premier assaut du triple
mascaret.

Mainte!)^*, i>ai dit adieu à ce déroutant pa-
radoxe d_ > l'eau douce en pleine mer sans au-

' cune terrs en vue. Le frêle < Cassiporé > s'est
engagé dauis l'embouchure amazonienne, large
de 350 kilomètres, entre le cap Baïlique et la
pointe de^Salinas. Nous sommes entrés dans un
des mille . bras de l'estuaire, entre Macapa, la
vieille petite forteresse brésilienne et le rivage
de l'île irçmense de Marajo. La mer, encore
la raer d'èau douce ! Quatre-vingts kilomètres
de largeur* »•• Nous croisons des tapouyes aux
voiles gracieuses, gonflées de brise, sur un lac
dont on ne i voit point les bords. Puis, après des
heures et 4es heures, le lit du fleuve monstre
se rétrécit progressivement, pour bientôt se
transformei" de nouveau en Caspienne inté-
rieure. )

Et c'esti ainsi, sans trêve, pendant < trois
jours >, sur un périple enchanté, entre des fo-
rêts vierges, éclaircies de savanes où paissent
bœufs et (chevaux à demi sauvages, tandis
qu'au-dessps du panache de fum-e du caboteur
s'envolent , en crian t et caquetant des milliers
d'aras roujtf -s et verts, jaunes et bleus, des my-
riades de ̂ perruches émeraude.

Pourquoi les nègres sont-ils- noirs ?
Il faut évidemment se garder d'admettre

aveuglément la théorie des causes finales , et se
dire que , la nature ne laissant en somme rien
au hasard, il doi t y avoir une explication plau-
sible à chercher et à trouver pour tous les faits
naturels. Aussi bien, si nos philosophes et nos
savants modernes sont à peu près unanimes à
rejeter bien loin d'eux la doctrine de la Pro-
vidence comme celle des causes finales, ils ad-
mettent celle de l'évolution et de l'adaptation
au milieu, et arrivent , en dernière analyse, à
la plupart des conclusions qu'adoptaient leurs
prédécesseurs plus croyants.

La taupe est presque aveugle, parce qu 'elle
n'a. pas besoin de voir clair , étant donné que
sa vie se passe dans les ténèbres de galeries
souterraines. Voilà une proposition parfaite-
ment rétrograd e et qui ferait sourire un physio-
logiste, puisqu 'elle explique un fait par l'inter-
vention surannée d'une cause finale. La taupe
est presque aveugle parce que sa vie se pas-
sant dans les ténèbres de galeries souterraines,
le sens de la vue lui est moins utile qu 'il ne l'est
aux autres animaux : les organes <_ e ce sens se
sont donc atrophiés peu à peu, au iur et à me-
sure que se succédaien t les générations ; au
cours dés âges, le genre taupe a évolué, et,
s'adaptant à son milieu de vie, en est venu à
perdre l'usage intégral des organes dont il n'a-
vait qu'un besoin minime. Voilà parcontre une
proposition énoncée dans le plus pur jargon
pbysiologico-transformiste et que ne se refuse-
rait pas à admettre le plus darwinien des n?tu-
ralistes. Il n'a fallu que deux siècles de tra-
vaux et de recherches pour parvenir à la con-
naissance des lois "naturelles nombreuses per-
mettant de s'exprimer de façon aussi claire.

C'est donc du côté d'une adaptation au mi-
lieu qu'il faut aller chercher la réponse à cette
question d'apparence insoluble : Pourquoi les
nègres ont-ils la peau noire ?

Mais tout d'abord, il semble qu ce soit par
suite d'une véritable hérésie scientifique que
les races vivant sous les climats tropicaux ont la
peau chargée de pigment noir. Les notions clas-
siques de physique que nous devons à l'Aima
'Mater nous ont appris autrefois que le noir
était précisément la couleur absorbante pour
les radiations calorifiques, et toute tentative
d'explication téléologique se, heurte à ce fait
qu'il convient de considérer comme acquis. Il
semble donc, que du fait même que la peau
des. nègres est noire, ceux-ci voient augmenter
pour eux le supplice de la chaleur solaire.

Il faut cependant ne pas aller trop loin dans
cette voie, et avant d'accuser la nature d'incon-
séquence, se demander s'il n'y à pas à incri-
miner seulement notre ignorance.

Les expériences de Duclaux sur la puissance
chimique de la lumière — ce que l'on appelle
l'actinisme cihmique — comparée à la puis-
sance chimique de la chaleur ont montré que
la chaleur, dont l'action décomposante (autre-
ment dit comburante) est, par elle-même, très
faible, acquiert une puissance très considérable
à la lumière.

La physique moderne admet une seule et
même cau-e pour les effets lumineux et pour
les effets caloriques. Elle admet que les deux
causes qui les produisent, agissent ensemble
et disparaissent au même instant. De même
l'action chimique de la lumière a la même cau-

se que l actpn lumineuse proprement dite, ou
encore les deux causes agissent ensemble et
disparaissent en même . temps.

L'objectioà principale, la seule même que
l'on puisse /aire à l'hypothèse; d'une cause uni-
que c'est ''Ip diversité fedes effets observés. Il
n'existe, en effet , aucune analogie entre une
sensation lumineuse et une «Onsation calori-
que ; mais, "si ce fait est incontestable, il ne
constitu e pais cependant un obstacle insurmon-
table à l'adoption de, l'hyp thèse d'une cause
unique, puisque la nature d'un effet dépend
bien plus que la nature de l'organe, du corps,
de l'appareil dans lequel cet effet se mani-
feste que de la nature même de la cause On
peut objecter également que . les divers effets
ne coexistent pas nécessairement. Mais on peut
répondre d'une façon différente à l'action de
cette cause, tout aussi bien que réagir diver-
sement. Cette objection .l 'est en somme qu 'une
forme de l'objection précédente, et il n'y a pas
heu de s'y arrêter davantage.

Il est permis, par conséquent, d'admettre
que les phénomènes caloriques, chimiques et
lumineux, ne sont pas autre chose que trois
modalités différentes d'un phénomène unique,
que la science contemporaine considère comme
un ensemble de vibrations ondulatoires de l'é-
ther.

En l espèce, d ailleurs, la question purement
causale n'a qu 'une importance secondaire, et
tout l'intérêt réside dans le fait de savoir que,
pour lutter avec efficacité contre l'action brû-
lante de la chaleur solaire, il suffit de se pro-
téger contre sa radiation lumineuse.

C'est ainsi que le physiologiste italien Mosso
a pu montrer que les effets de brûlure pro-
duits sur la peau de l'homme qui séjourne
dans les hautes montagnes sont très grande-
ment atténués quand on noircit la peau avec du
noir de fumée. C'est ainsi que pour protéger
les yeux contre la réverbération fatigante des
glaciers qui produit fréquemment des ophtal-
mies consécutives à de véritables brûlures su-
perficielles de la cernée, il est . efficace d'abri-
ter les yeux derrière des verres noirs. C'est
ainsi qu'à l'époque, hélas ! déjà lointaine où je
servais mon pays dans un corps alpin, nos
chefs de pouvant pas — faute d'argent — don-
ner , à rbaque troupier des lunettes colorées,
nous faisaient peindre en noir les paupières et
tout le pourtour des^yeux.

Or, les travaux des physiologistes montrent
que la température interne du corps humain
ne varie pas de plus de 1° c. quand la tempé-
rature du milieu ambiant s'élève ; différentes
causes de déperdition — et l'évaporation su-
dorale surtout — agissent pour que la chaleur
transmise de l'extérieur soit rapidement éli-
minée et ne puisse pas faire s'élever dans des
proportions sensibles la température propre du
corps. •• • • _ •

Il s'ensuit que lorsque l'homme est soumis
à l'action d'une chaleur intense, comme c'est
le cas, par exemple , dans les pays tropicaux,
les seules atteintes qu 'ait à redouter réelle-
ment son organisme sont celles des radiations
lumineuses, et des radiations chimiques. Or,
les unes et les autres sont arrêtées par les
pigments noirs, qui sont à peu près totalement
inactiniques

Tout apparaît donc à ce sujet comme étant

pour le mieux dans le meilleur des mondes.
Pour se garantir de la chaleur, le port de

vêtements blancs et de vêtements flottants est
absolument jpdiqué. Mais lorsque les téguments
doivent être' directement exposes aux atteintes
de la chaleur solaire, le port d'un épiderme
noir, si pareille expression peut être admise,
est également très indiqué. S'il n'est plus de
mode de déclarer que les nègres sont noirs
afin qu 'ils aient moins chaud, on est cependant
en droit de dire, sans que les physiologistes les
moins téléogonistes puissent y rien apprendre,
que l'épiderme humain, soumis à l'action ha-
bituelle des radiations solaides intenses réagit
de façon k s'adapter à son milieu de vie, et que
cette réaction, se manifeste par la dissémination
à la surface cutanée de pigments foncés, dont la
présence combat utilement l'effet nocif des ra-
diations lumineuses et chimiques.

C'est ^'ailleurs une explication qui rend
compte de la formation du hâle sur les épider-
mes les plus pétris de lis et de rose quand ils
sont exposés longuement au soleil.

(< Savoir -.) Francis MARRE.

Fillettes, garçons délicats,
Estomacs faib'.es, teints pâlots.
Comment fericz-vous pour ne pas
Différer bien mon Cacao ?

(Le Cacao Tobler — en paquets plombés — bien
préparé, constitue aveo le pain le repas le meilleur

et lo moins coûteux.)
1/5 de livre seulement 25 o.
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Au guichet de la poste : -¦' _o
Un écolier : — Monsieur, quatorze timbres

à dix centimes, s. v. p.
.„ et aussi vingt-six à 25...
... et dix à cinquante ; ça fait combien ?
L'employé : — 12 fr. 90.
L'écolier (saluant et s'esquivant) : — Merci

bien... c'est pour mon problème. '.' '<

i —umaumm.

UN PETIT MALIN

est présenté aux enfants cet après-midi à 3 h. au PU LUCE
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M f r Tj A S . 'F'R 'e réputé et éminent spé-. \.. lJL __ KJ i_JX\., cialiste herniaire de Paris,
63. Bou!ovard Sébastopol, s'est enfin décidé à faire
visiter régulièrement îa région.

Son nouvel appareil breveté, grâce , à de longues
études et l'adaptation de la NOUVELLE PELOTE A
COMPRESSION SOUPLE , obtient séance tenante la
réduction totale et la contention parfaite des her-
nies les plus difficiles.

Désireux de donner aus malades une preuve
immédiate de ce résultat, garanti d'ailleurs par
écrit et par des milliers » .-* / ^ i_ _ _ _
d'attestations de clients, -VI. Uldoer
invite toutes les personnes atteintes de hernies,
efforts, descentes, à se rendre dans les villes sui-
vantes, de 8 h. à 4 h., où son éminent aide fera gra-
¦tuitement l'essai de ses appareils.
j loodon : 3 décembre, Hôtel de la Gare ;
T"verdon : 4, Hôtel de Londres ;
Lausanne : dimanche 9 et le 10 décembre, Hôtel de

France ;
Le Locle : 11, Hôtel des Trois Rois ;
La Chanx-de-Fonds : 12, Hôtel de Paris ;
Neuchâtel : 13 décembre, Grand Hôtel du Lao et

Bellevue ;
Fribourg : samedi 15, Hôtel de l'Etoile ;
Payerne : jeud i 20, Hôtel de la Gare ;
Lausanne : dimanche 23 décembre. Hôtel do France.

NOUVELLE CEINTURE VENTRIERE
Grossesse, Obésité J H 30652 D CORS c°nîEiiis ^m 9™>î^9_W'. {si xlS *w Toutes pharmacies et drog.



HARICOTS VERTS ElDlB -
PRINCESSE — —
«am fil I
extra fins, entiers "
tr. 1.35 le paq. de IOO g.

— ZIMMERMANN S. A.

Epiceries 0L_ Paîli pïerro
[liipliË

le demi-kilo fr. 0.35

Marrons de Naples , gros fruits
le demi-kilo fr. 0.55

Timbres-
Poste

Envol gratuit de prix-courant
de timbres-poste intéressants. —
Achats d'anciens timbres Suis-
ses 1850-54 et Pro Juventute.

Ec_."S. Ssîoppaïf
Nouv. adr. Grand Chêne 1

LAUSANNE

conforme aux prescriptions
fédérales

Régénère, vivifie, provoque
une ponte abondante, régu-
lière et prolongée.

Franco avec toile :
' 10-.  25- - . r5_ - •- 100 kg. -
5._ n._ 21.— 40.— îr.

Dans les dépôts et chez le.
fabricant :

Jean Wœgeii
Serrières

5 % rabais aux membres
de la Société d'aviculture de

Neuchâtel.
3̂ " Exigez le sac plombé 1

.Excellents

POT AGERS
FOURNEAUX

neufs
dans tons les prix

PRÊBÂHDÎER S.à.
R u e  dn S e y o n

I_ I_ 1JCi-._VS. -_I-

r « I,:I__,:A <<

Bonne marchandise mûre est
envoyée en meules de 3 & _ _ _
kr., à Fr. 2.80 le kg.-, franco. —
Par achat de 2 meules Fr. 2.70
le k_r.. franco.
J. Ve_*ell-Znbler . Fromagerie

Franenfeld .. .

Si m iiii
de MAUX de TÊTE, MIGRAI-
NES, NÉVRALGIE, RHUMA-
TISMES, MAUX de DENTS,
RÈGLES DOULOUREUSES, ou
de n'importe quelles douleurs,
prenez des

POUDRES
m

remède des plus efficaces et
supporté par l'estomac le plus
délicat.

La boîte Fr. 2.— et Poudres
d'essai à 25 c, dans toutes les
pharmacies.

Dépôt général :
PHARMACIES RÉUNIES No 18

La Chaux-de-Fonds 

C5 
e RI ¦ JF 'i _L lx" I~ Chambre à coucher à partir do Fr. 395.- aveo literie. Sali., à nuiac-r à partir de Fr. 385.-, avec divari, ete; En passant par toutes les catégories, notre choix immense

Sl C*ï S ^ B'î'î fll iBr _ TÎ83 S f ÎSSlf f iQ Q.  S^ aîflCSSSQ i __- I ot unique en Suisse comporte le forer le plus modeste jusqu'au trousseau de luxe do Fr. 20,000.- à 30,000.-. Oui, c'est l'amour qui est l'artisan du mariage. Mais ce sont lea
iJcU. *' _ ÈP«Plyi  y _.il 1_Së ''' I H_ Oy  <{_. _. SU __ Oy Sd ' Grandi Etablissements Pfister , Ameublements, à Bâle, qui fournissent k des prix ot conditions inconnus le beau cadre dans lequel vous êtes certain de trouver le foyer

a • ¦¦ ~ coquet ot attrayant auquel vous rêvez et qui est une de» bases principales de votre bonheur 1
Quelques prix : Joli trousseau complet (ch. à couch., s. à mang. et cuis, comp.) Fr. 990.- • Quelques avantages : Livraison franco. Grandes facilités de paiement. Magasinage gratuit jusqu'en automne 1924. Chois; immense (300 intérieurs des plus modestes aux
Beau trousseau, môme composition , bonne literie • > 1880.- plus riches. Garantie sur facture. Remboursement des frais de déplacement. Demandez prospectus en indiquant les meubles et le budget prévu. Pfister, Ameublements, S. A.,
Trousseau superbe , même composition, bonne literie • » 2970.- Bâle. La grande Maison de confiance fondée en 1882.

" _ , — 
' 

' • 1 ¦ ' 
¦ • ___________ . LI _ _ _ _ . _ . .  I I .1 ¦ I

fl VENTE DIRECTE
_^* _W_Wl AUX
éÈtÊ k̂ PARTICULIERS!
cft WÈèêW PR,X °E^ :̂!_^W. |iv  ̂ FABRIQUE ! j

- _€. -^7__g_.»-3_.J_€EI,.i?_. OS. .-OUE. DAMES
Mouvement cylindre 10 rubis, 3 ans de garantie

N» 603. Boîte or 18 k , bracelet soie, Fr. 80 ( Acompte Fr. 20
(Par mois > 8

I N» 614. Boîte or 18 k.. bracel . or 18 k„ Fr. 125 1 Acompte Fr. 40 g' (Par mois » 12 I
Mouvement ancre 15 rubis, 5 ans cle garantie .

\ No 638 Boîte or 18 k., bracelet soie, Fr. 105 1 Acompte Fr. 30 gk i Par mois » 12
I N° 628 Boîte or 181c, bracel. or 18 k., Fr. 160 ; Acompte Fr. 50

; ' Par mois » lo
Montres bracelet argent , cylindre 10 rubis

I No 606. Boite argent"»!,»*, bracel. soie, Fr.' .7 } Acompte Fr. 10
1.' . . • .. ' .. ... . A l_ar mois » ¦ o

N» 627. Boîte argent »*>!m,brac. arg., Fr. 56 ! Â?°™p3n 
Elr' . îl Irai* IHOIS * ¦ O --¦

AU COMPTAIT 10°.'0 ESCOMPTE — 
Grand choix en Montres , Réguluteurs , Réveils

Demandez s. v p ,  catalogue illustré N° 7 gratis et franco
| FA- _ _ t _ C _ «E _H_ .S_ .TTE GUY-ROBERT & Co
I La .̂ hanx-de-Fonds 'N°7J Maison de confiance fondée en 1871
§ I i ON No 7 I CADEAU ! à tout acheteur expédiant cette
g I . LJ annonce. ;

. leurre de millet
Mag. PhPWASSERF ALLEN — Tél. 2 63

r^^l«lll̂ â?^^(_^^Éiei^i^_^^^
ÏÂ.HÏNE Â ÉCRIRE AMÉRICAINE K

« WOODSTOCK » I

M SILENCIEUSE - GARANTIE Chariot de 27 cm. de largeur m
JE La -WOODBTOGI U représente la forme de construction modems Kfè
M la plus pratique et la plus simplifiée. Elle réalise tous les per.ee- . BaT

*m tionnernents, sans complication mécanique. p^
* '"'..} (l'achetez pas de machine à écrire sans avoir examiné la *sm
J| c WOODSTOCK» . • WL
JM . GRANDS'. PRI) . ; Paris 1921.-52, Concours National et international • W-
_m ¦ .- Facilités de paiement ¦•¦ ;. iff î ,

 ̂ Agence M Mnmomu Galeries du 'Commerce- Hr.
M générale : «S. SÏSOrUbOW LAUSANNE ti$f r

_B La machine «WOODSTOCK » a obtenu le Premier prix
<|j!j avec félicitations du Jury (Oat. Professionnels) , au 

^M xxixmo CONGRèS m
m de 1 UHI QN STÉNO QRAPHIQUE SUISSE AIMÉ PARIS \W

à LA CHAUX-DE-FONDS , les 7 et 8 juillet 1923

ilp̂ wpwfw^pw^ww

GRAND BAZAR

SCHINZ, MICHEL C|E
¦ Rue Saint-Maurice 10 - Nenchâtel i

1 Les ÉTALAGES pour les FÊTES I
sont terminés B

! ] _B__T" Nous prions i nota m m eut notre clientèle, H
dans son propre intérêt, de ne pas attendre aux
derniers jours de décembre pour faire ses achats j i

_ s_t__f\, _____ _ _ _ _ _ _ _ ^_ _ j (S_ _ t_ _ .

——• .._,.,_ ., ¦¦¦— .„ , , , ,— - .  mmmtmmmsm i i m_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ ____w_______ t__

j Déntei tes  — coiaries — Ganterie

I i C-tPÊ UJC
^ 
UTILES 1 I

qui tio t ait grand ooinplet pj

É Pochettes oo Sous<vêtements oo Mouchoirs E
M CORSETS pp-̂ asĝ ™^̂
¥ __ l A B L I h R b  9 8  fi la l lMK. 51' _ , ,- ._ , Wm
m i i nxi r- c-- _ h_ m_ _ PlriL 9. hôpital , .
| L Aj N E S  M B ï _ « l_ f _ B _ l ï l .  Nenchâtel M
M E C H AR P ES | Membre du Service d'Escompte N. & J. ||
H Jusqu 'à fin décembre M tffe O / sur tous les articles, K
Wi Rabais de B w 'O  mercerie exceptée Bm

mmmmn iBmBmmmmmmn^nmmmm
m ï - . m
M M¦¦ MAGASINS ¦¦
fl. Hl
| SUSTAVE PARIS S. A. |
[IJ TÉLÉPHONE 119 COQ D'INDE 10 «j

Bll Comme les années précédentes, nous III
™ ferons pendant le mois de décembre ~

un fort escompte sur tout achat
_ __ au comptant ___
m . ¦ A B
SB B
ÉflBB-l._Sm_EWBBB.--=..IE.IIBBBB

T A P I S  tilet véritable
T A P I S  toile torte , broderie couleurs
T A P I S  broderie anglaise
DESS US DE ME UBLES en tous genres, grand choix
... - V OJJP nos vitrines - Comparer nos prix

CANTONNIÈRES Madras, Etamine, Tulle, des genres
: les plus simples aux plus élégants

chez Piïlll7{Oil, Pêti, NEUCHA TEL , rue du Seyon 2
" dépositaire de la maison

RM eaux S. At SI-Ml
spécialisée dans ce genre

AVIS DIVERS

I

"™ m
U_ .. Maîtres Pipp. et En_ D «il Mata

à NEUCHATEL, rue du Môle N° AO

Notariat. — Gérances de fortunes. — Achat,
vente et régie d'immeubles. — Emprunts hy-
pothécaires. — Liquidation de successions,
sociétés, etc. — Agence de la BALOISE VIE.

LM. 
CAMILLE JEANNERET, comptable, est ASSO-

CIÉ de l'étude, pour tout ce qui concerne les
gérances.

i
ÉGLISE NATIONALE

Les membres de la Paroisse française de ' Neuchâtel
(dam^s et messieurs) sont convoqués en

Assemblée de Paroisse
pour le DIMANCHE 2 DÉCEMBRE , AU TEMPLE DU BAS, k 8 heures du loi*

ORDRE DU. JOUR :
Question ecclésiastique

Neuchâtel , le 22 novembre 1923. LE COLLÈGE DES ANCIENS.

Armée du Saint
1 Ecluse 20 Neuch&tel

| _La Vente annuelle
i . de .Bienfaisance

anra lien les 6 et 7 décembre, dès 9 h.
1 LINGERIE ¦ DIVERS

HW Après-midi : Buffet "TUS
|j ' Tous les dons seront encore reçus avec reconnais-
H sance , Ecluse 18. Invitation cordiale !
un nui i i  i p ii ¦ iii i i  ju in ' iiii i -.. m II P ' i mu ______________________m_____m_____m

f_rande Cordonnerie Knrth, Neuveville
Succursale de Neuchâtel

Nous recommandons notre

A TELIER DE R ESSEMEL AGES
ET DE RÉPARA TIONS

Installation moderne. — Travail bien fait et au plus fit*
Emploi des cuirs et des fournitures de bonne qualité.

Série : 21-25 26-29 30-35 36-42 .0-47
ressemelages 1 8.80 4.80 5.80 6.50 7.90 vissés.
aveo talon t 4.70 5.80 6.80 7.80 9.50 coustw

ressemelages .» 3.— 4.— 4.90 5.50 6.50 vissés
sans talon ' 4.— 5.— 6.— &30 7.80 cousus

POUR TOUS TRANSPORTS i
1 et Déménagements Auto- m
i Camions capitonnés... fÊ
m Téléphonez au numér o _ \f Q_A m
\ "' I "-mm~—mm~~~~T*—~— ¦ ¦ mr ~¥ ^|

i F. WITTWER, Sablons 30
NEUCHATEL n

r

£~9 £___& \-_-_ U
_ -_ W *_ _<liïff *f}_r___ _ \__ W S&W __ tt_ -__ \ ____OB%K *̂ £

1 Un vraî débarras, nous mettons en vente, à partir du 30 NOVEMBRE, plusieurs 9
1 Séries MU CHOIX III de bonnes marchandises, d'un IIOINS Hfô^CHÉ frappant S

|1

pe série s Au choix 2me série : Au choix 3me série : Au choix 4me série : Au choix 9
ROBES Q85 ROBES pure laine, lvj.,85 ROBES de laine, IQ85 ROBES serge laine _^^

Q5 M
crêpe laine %^$ garnies 1 ̂ H * aveo garnitures g \J fantaisie &t__Z»̂ § S

5me série : Au choix @me série : Au choix 1
ROBES lainage, OOS5 Superbes ROBES Q[̂ 4.85 fî

fantaisie £-m̂ __*w lainage C^^ l §|

| 7me série : Au choix 8me série : Au choix 9me série : Au choix 10me série : Au choix I
1 JAQUETTES Q85 JAQUETTES 1^

85 JAQUETTES 1Q85 JAQUETTES O A 85 I
1 de laine \J de laine |TT ê -̂^"^ IQ_r de laine Cm T pq

I ' ' * > i 1 . I - ¦ ¦
I H

11me série : Au choix 12me série : Au choix 13me série : Au choix : |j
ROBES de soie 04.85 ROBES de soie, 0 8̂5 COSTUMES 

de 
laine, OK85 P

% fantaisie ^BI^T" ouvragées ^3 TT coloris divers %^\Jp p|

H
BÊK ^„  ̂ H

Régulateurs
payables 5 fr. par mois. "— Es
compte an comptant. — Sonne
ri» heures et demi henres. Joli
cabinets, façon moderne. Sonne
rie Vt. Sonnerie Westminster.

Magasin d'Horlogerie
AVENUE DE LA GARE S

près dn collège des Terreaux
D. ISOZ, Neuchâtel

1 Lampe, fcwh I
| à fr. 1.80, 2.-, 2.50 1

3.20, 3.60 M

Eclairages
1 de bicyclettes J
:•¦¦ tous "systèmes

I f.ilQI S BMiO i
3 Temple-Neuf 6, Neuchâtel E



~f_ ï __ \
M Du samedi 1er A pf|| -ff (% mJ^Sn\,n. I
S au 6 décembre ___7SLMT ^JJUJU^-F des 2 h. 30 |gg
S _____^____i____i

__i—___________ IÉ
7&? """ ' ' •" î<-.?.

m III

._ __ _k_
->£>_: grand drame en 6 actes =^in_g -#
2$-. par Louis Dclluc. le talentueux metteur en scène qui a su mettre à chaque fait sou md
<9S caractère et son cadre. — L'interprétation de oette œuvre est supérieure . — Eve Francis. __ »£
_ïM la, célèbre « Etoile » de l'écran, joue à la perfection le grand rôle de « LA FEMME DE 8sffi
S& . NULLE PART », de l'Epave flétrie... — Ce filin prodigieusement humain sera d'un W*
%W_ puissant intérêt pour le spectateur. J?^_|| —, m

$f_ LH f HLLLL IIL Lliy 'L-llillSlHi[!l jolie comédie senunioniale en 5 actes |t.
_t_\ Contrée très pittoresque ! dom le rôle principal est tenu y _ _  _M
(M Intéressant documentaire 1 SHIKLEY MA80N. artiste sympathique _$f e
5ÏÏ3 „ t_V .f â h  — —— ' - î aSg • «Si
W_ Dès vendredi : Ij '-A.XJBERG'.— -R O U C T E. beau film français hèk

m m'-^ _,-..,.,,,,, *_ .,,_.*.__ _-n\/._'if rrm\\rr{n\_ - _ 'i»r _ n_ */fiw?wr.«'««'Vg'̂ S^^g^^^riife^- ^ _î̂ $8__ _œ^^êi&&-te&^«ïï__ ____ _ ____________ 3__^^

M HalsB. de ch_.mpgoG.nat

l Mii E.L - flli _o_ sa. L Bi l
~v . PLANEYSE s. €©-®-_ _b_er, dès 14 h. 30

f W©ëi ! Noël ! Noël ! P̂ _̂ _ _ __ _̂ _ _k*WÊSf _̂_
__M 

"""̂
Nous approchons de cette période délicieuse qu'est la fin de l'année, aveo ses fêtes en perspective, les ^^s_ _____ i____ ^_______________ ^__Ŵ ' " '''̂ Ë P^Pw_-̂ ^

;'̂ES belles réunions de famille , les cadeaux ! Chacun s'efforce, à l'occasion de Noël, de faire plaisir au_x personnes i'̂ _____________ _^̂ ^__S^È_«î ___m<t\^_% V _̂ w>_\_^^^7_lv:̂
H qui lui sont, chères, clo remettre un petit souvenir à ses amis. Un journal, une revue de famille, ne peut fairo ^Bf WS_t___ W______^_st^i^^?^^tK^ "î^^lll_^^_lî'W#^"' ;̂  S?
I . de cadeau personnel à ses milliers d'abonnés et de lecteurs, mais il lui est tout de même possible de leur ^_____ !__iwP%^^^^i»r-)_____| 'j \  "̂r .S4 |pw$frç^-- .?ri'!j
m procurer la plus agréable des sx-rprises de fin d'année en préparant un Numéro do Noël dont la beauté , l'a- \̂ Â̂_W__ \_^__ ^^____^__ ^_^______ H\____ %'. tf _J$$* '™vQ8$_ _ _ _ __ *% i
pj bondanco des matières ct la variété des illustrations représentent un véritable cadeau de Noël offert par le _ _r _̂ ___ _̂ _^^^^^ _̂ _ ^_ lsl_ _ _ ^__^\_ ^\ Z_te_t _t^"?__ïli<*__^S^^

i îj_i'X s
iii^K  ̂ ^^^^^^^^^^^^^

H (le plus fort tirage do toutes les revues littéi-aires et do famille de la Suisse romande. — Directour-fonda- j 1/ ___W!lËËIcÈ_i> f .3_____ L~*~-1--H __ T ^k vp^f^v) /̂M^CP-r'~ --- -
P :teur : Adrien Morel , avocat. — Paraissant le 15 de chaque mois h Lausanne. — Onzième année). /___ ____ M_ W_ W'̂ _f ^_ W!~ \~'+̂_\ . _A VV1IA&_-V^îX-+T~ 1 '-ri

PJ JL ®, Uevaie universelle illustrée potii* la i'a__ille f^JrJl ' JE»O^^-l^^^^-̂  ^~^^~' '•
1 Toutes les Revues renies en une seule pour ir, 3.80 par année mPl̂ BKHi^̂ :.^̂ ^̂ ^! i Co Numéro de Noël renfermera une abondance et une variété de matière littéraire et uno richesse _____S_ÏM_5!V W_ySif!|iES
m d'illustrations telles qu'il n'aura jamais été édité en Suisse romande un numéro semblable par uno j.evua j ff lSii_R. /'$i^2PjP5^^P^^£_^^M Co Numéro de Noël contiendra tout d'abord , dans sa parti e littéraire : l___ii__I_f__ !§ ''4 " _ _ Ŵ^̂̂^̂ _Tif ++i _L__^i M̂ I ' ''*• '

\\ UN BÉUC-EUX ROMâN D'AMOUR AU COMPLET . ... m Â à_-S^_^îmmÉm-±miM
1 o_uvre .de M. Jean Ncsmy) : - L'Amour dans le brouillard », dont nous avons acheté la première publication ^la p̂ltaa^te^oêîétôTir^IsiÊ™ TL^e

**5™™ * été COn^0
M exclusive pour la Suuae, et qui est précisément la plus charmante histoire de Noël que I on. puisse lire ; 0.est ^^ au nombre consIdérabIe 'ùe ses abonnés que /> Magazine
*J UN CONTE W î__i NOË L "MMOIIVANT peut être livrô aussi bon marché e' a pu instituer cette assurance , qui repré-'

i ,, , ,, . sente un cadeau purement gratuit d'une valeur importante par rapport aur ! d un auteur suédois ; bas prix de l'abonnement. Plus de 60,000 personnes lisent Le Mam ziue I
i Une NO UVELLE ŒUVRE SENTIMENTALE d'une POÉSIE et d'une SENSIBILITÉ EXQUISES S»Xme_fS__ && îwii.'îrM! Primordial à 6tre *">-* j

t ¦ d'un auteur français inconnu jusqu'ici en Suisse ; Afin de permettre à chacun de devenir notre abonné et de jouir des avan- !
Bi un article de critique littéraire de Madame Pauline Adrien Morel sur : tages financiers que nous garantissons, nous avons décidé de faire à tous les
."; H v_xm_m.-K.r _n. -m_4 nn *- ._¦ m. __ _ ___¦__ _ W A n D w nn  lecteurs de la Feuille d'Avis de Neuchâtel (non encore abonnés au Mat iaz i
.,1 Jj Œ U V i t E  _ E  C L A U D E  FA BSKEBE «0 un CADEAU EXCEPTIONNEL en offrant

aveo un magnifique portrait de cet auteur ; 
^ 

9 __30n_.e_1.eilf gralulfi jusqu'à la fil. &<__ l __tr_ée i
P ¥_ .«» __*r_mmP11 _*e_ll _> _lt f in  YA M ï IJ R S .iïUS ÏJES CK lfc K 'E fB " 

dès et y compris notre numéro, du 15 octobre, que nous pouvons encore livrer, |
K,{ _ UV torarafnicraei l. ue „ I__ L J11__I __I _ S< _- _J_ »  li I_iS \_ <m_ __91_ Kt S A T0UT N0UVEL ABONNÉ POUR 1924 qui nous retournera immédiate- I
: j le livre de M. Henry Bordeaux dont nous avons acheté la p remière publication en exclusivité pour la Suisse. ment le bulletin de souscription ci-dessons. Hâtez-vous donc do vous abonner g

Co Numéro de NoBI aura, en outre : au Ma mUtnS pour 1924 en utilisant le bulletin ci-dessous, afin d'ê' ra sans !
«_*_»

__ 
__am»»»kl_/î «__«_ikmé -S 1 G m» ____< ¦_. _tt retard compris dans la collectivité que nous assurons gratuitement , ot vous

i j  SH BB HHl«-j î_i IB 1- ---1 €H 8fl" !» __ M B9195 Eli " H El _ HlBilSB-l  © recevrez immédiatement nos beaux numéros du 15 octobre et du 15 novembre, ra
8 sur lequel nous n'osons, pour le momeirt, donner des détails, afin que la surprise demeure entière. _ _ _ _ _ __ _! 

maffnin<1U° Nnmér0 de N°ëI V0US Sera espédié saM frais dès sa

Nous no
i 
pouvons en dire plus pour aujourd'hui afin de conserver à nos idées leur caractère inédit, (AVIS IMPORTANT : Les personnes déjà abonnées au Maatmin- seront 1mais, à part la plus belle et la plus riche maUèro littéraire, à part les nombreuses et magnifiques illustra- assurées d'office dès le 1er janvier prochain : elles sont donc instamment !

.t *™? Ï.^
B 
Sf^'„™J2 °S t f __t_^»_ \_^.̂ _\i Particuller'J^^es 

n0B 

àiveimt rubriques, pièces priées de ne pas pempllr ce bullotin, pour éviter des eiTeurs dans nos registres jl de vers, etc., nous pouvons d ores et déjà annoncer encore pour ce numéro : 
 ̂dans nos expéditions.) H

_ " ___ CQbN OO UM_ > (_ JBI!_ _^ A _'IO W MEI_ Souscription à l'abonnement au MAGAZINE et à l' assurance gratuite contre les accident s j. j
i par l'importance des prix qui y seront consacrés ot dont le premier est une bicyclette de luxe, homme ou ff "'"""'

¦""n3n Pour un montant de 500 fr. par abonné pour 1924 """¦"¦'"¦¦¦-mu S
ï dame, de 350 francs, à choisir librement par le gagnant dans le catalogue de notre Fabrique nationale Je vous prie do me considérer comme abonné pour 1924, avec

c CONDOE », à Courfaivre. ¦ participation gratuite dès le 1er janvier 1924 à l'assurauce-aeci- , !
i Ce Numéro de Noël so vendra 50 centimes, mais il est donné gratuitement à tous nos abonnés. dents de tous vos abonnés à raison d'un montant de 500 francs
i Nous rappelons que L« Maanzi e est la revue complète qui se compose en réalité de deux revues _\ Par abonné , et de me faire gratuitement lo service do votre 

 ̂ g
i Juxtaposées, l'une Illustrée, l'autre littéraire, dirigées chacune par un spécialiste. a Kevuo j usqu à la fin de 1 année. L'abonnement pour 1924 (3 fr. 80)

p Comme Revue littéraire, _> Maucuim- publie en une année la matière do 5 à 6 volumes de librairie D Jf* Pfy able contre remboursement avec l'envol des numéros du -
! j d'une valeur de 20 à 25 francs, renfermant le choix lo plus rigoureusement composé des meilleures œuvres ; » 15 °ctobr° et «u 15 novembre, et votre numéro spécial do Noël % I
M de la littérature contemporaine (romans, nouvelles, pièces de vers, etc.), toutes signées d'un nom connu. . me sora exPéQlû sans îrais dè« s» parution. g | 

¦
M Comme Revue illustrée, / e Mmtazine possède un service de reportage photographique de tout pve- - PEÉNOMS et NOM (très lisibles) : _ I I
M raler ordre, grâce à d'importants contrats aveo les meilleurs reporters-photographes du monde entier. «-.i „_ ._, ___ .__ , . .£ ,  » 8 B

y r r u ^N fv A]DKAU DE 5°° FBANCS '̂;̂ ™0̂ ;;̂ e'̂ ^ " g
B En outre, Le Magazine fait participer financièrement et gratuitement tous ses abonnés à sa prospérité enveloppe non fermée, affranchie à 5 c. en Suisse, à l'ADMINlS- I S
«. au moyen d'une assurance-accidents gratuite dont le montant , déterminé par rapport au nombre des abonnés, _ TRATION du « MAGAZINE », Avenue de la Harpe î , Lausanne. B j s /

Dimanche 2 décembre dès 14 heures

_ans .es é$a__>Sïsseme_itS ' ci-dessous:
» ¦ ¦ i 

Bestaurant Prahin, Vauseyon
Bonne musique

HCIEfl REMMM I JES.MPr, VflLI HQfH
.; ' -,'. Se recommande.

Bcstauraul de la Gare - Saint-Biais e
Bon Orchestre

» ¦ ¦¦ ¦ ¦¦¦ i — - . __

Café du Jura Neu cliAtelois .£T.IL
BGKNE MUSIQUE Se recommando.

H .TEL BELLEVUE. AUVERNIER
B.nne musique : André et Roger

HÔTEL DE LA GftRÊ - Corcelles
Orchestre Gloria

it-estaorant ciu Mail
Oi-clicB^rc _ '1T-_ 10M Satie bien chauffée

BUFFET DU TRAM, COLOMBIER
Or..: .sire _l.?.._S & LÉON Se recommande : R. NYDEGGER
E323~:. -E_iBfiBHf«ffl&ffl3«H6HE23aaa«B«_BBiaaH!!Bnill__|
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GYMNAST IQUE D'HOMMES
PESEUX

Brand match an loto
à l'Hôtel de la Poste, Pesenx

samedi l or décembre dès 16 heures
Superbes qui nés! Invitation cordiale.
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Convocation
à une

Assemblée des Créanciers
conformément à l'art. 6 du concordat de 1920

pour le lundi 10 décembre 19%3, 2 lj _ heures du soir,
au CasiBio de la Tille (1er étage), _» Bâle

ORDRE DU JOUR :
1. Rapport sur la situation de la banque; présentation du bilan au 30 juin 1923; dé-

charge à la commission de surveillance des créanciers.
2. En cas de présentation d'une offre de libération anticipée de la garantie de cours :

Décision à ce sujet, et, le cas échéant, sur l'emploi du montant touché pour la li-
bération.

3. Décision attribuant au fonds de pension le caractère d'une fondation et autorisant la
disjonction de sa fortune de celle de la banque.

4. En cas de rejet de la libération anticipée de la garantie de cours :
Autorisation d'entreprendre des démarches pour la modification du concordat dans

le but de suspendre le service des intérêts au 1er avril 1924 et éventuellement
de permettre le rachat d'obligations de la banque et de carnets de dépôts à des
cours à fixer par la commission de surveillance.

Ensuite aura lieu une
Assemblée des Obligataires

conformément aux ordonnances du Conseil fédéral sur la communauté des créanciers dans
les emprunts par obligations des 20 février 1918 et 28 décembre 1920.

ORDRE DU JOUR :
i. Etablissement de la feuille de présence :

a) pour la communauté des créanciers de l'emprunt du 25 mars 1915 (série II) ;
b) pour la communauté des créanciers d'obligations de caisse.

2. Nomination du président de cette assemblée.
3. En cas d'acceptation de la libération anticipée de la garantie de cours par l'assem-

blée de l'ensemble des créanciers :
Autorisation de rembourser le capital par anticipation.

4. En cas de rejet de la libération anticipée de la garantie cours par l'assemblée de
l'ensemble des créanciers :
a) décision sur les modifications du concordat proposées dans le but de suspendre

le. service des intérêts et éventuellement de permettre le rachat d'obligations et
, carnets de dépôts à des cours à fixer par la commission de surveillance ;

b) nomination des représentants pour les deux communautés de créanciers et re-
mise à ceux-ci des instructions et pouvoirs nécessaires.

Pour être valables, les décisions relatives au remboursement anticipé du capital ou à
îa suspension du service des intérêts doivent réunir les trois quarts au moins du capital-
obligations en circulation d'environ fr. 41,000,000.

Nous invitons instamment tous nos créanciers à prendre part aux assemblées des
créanciers et des obligataires ou à s'y faire représenter, et les prions dans ce but de bien
vouloir s'annoncer à noua saa_ * re îs-d  en utilisant le formulaire que nous tenons à
leur disposition à notre caisse, ensuite de quoi il leur sera remis une carte d'entrée avec
légitimation de vote. 2977 (4367 Q)

Bâle, le 14 novembre 1923. Banqne Hypothécaire h Bâle.
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HARMONIE DE NEUCBATEL
Samedis 1er et 15 décembre 1923

Ul ail llsj ulûiuf y Iiii lllll
au Çercie Libérai

SOCIÉTÉ DES JEUNES RADICAUX
NEUCHATEL - SERRIÈRES •—

Samedi -.«• décembre, â 20 h. 30 (8 h. 30;
au CERCLE DU SAPIN

Invitation cordiale à tous Superbes quines

Cercle de la Fanfare italienne - Neuchâte l
Samedi 1er décembre , dès 20 heures

et Dimanche 2 décembre , dès 14 heures

organisés par la Fanfare italienne
S U P E R B E S  Q U I N E S

Invitation aux membres actifs , passifs et amis de la Société,
Se recommande , LE COMITE

HOTEL DU DAUPHIN - SERRIERES
Dimanche 2 décembre «.fcs 14 II.

organisé par la Société Fédérale de Gymnastique
BELLES QUINES

Invitation cordiale aux membres et amis de la société
Se recommandent :

I_a société. I_e .ena__ _ "ier.
____M___________ ___________W__________________ _____l____M_____ ___^  ̂ _______________

___
—_¦_¦
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G R A N D E  SALLE DE LA R O T O N D E  |
@) <Tj% Dimanche 2 décembre

g_lh£& de 15 à 18 heures

fS^lItt l ORCHESTRE „ LÉONESSE "
__f Ur _g \ Galerie réservée au publ ic  : Fr. i.— |
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J.iL DIACON, Hawaii
Du 1er au 31 décembre

Exposition de tableaux à [Me
RESTAURANT DU FONT DE THIELLE

Sonntag, den 2. Dezember 1933
von Abends 8 Uhr an

THEATEB,
gegeben von der Hornussergesellschaft Gampelen

DIE SCHENKE ZUM GEAUEN W0LF
AUS DEM JAHHE 1797-17.8

TANZ nachher TANZ
Freundlich ladet ein

die Hornussergesellschaft und der Wirt

Sous - Officiers ¦ Neuchâtel
Samedi ¦_ « décembre

Match au lof o
dès 20 h., au local

HOTEL. SUISSE, -1er et.
Invitation cordial e à tous les membres et à leur famille !

Café du Cteotlî , gf.acha._el
Samedi 1er décembre, dès 19 heures

et Dimanche 2 décembre, dès 14 heures

Grands matches au loto
en faveur du Jodler-Club ALPENRÙSL! Neuchâtel

Superbes quittes - Canards - Lapins
Mont d'Or - Salamis, etc.

Invitation cordiale à tous I

HOTEL DE LA C. ARE - CORCELLES
wmtmmhm» *»»**»» —i _»^- -

Dimanche 2 décembre 19.3, dès 14 h.

GRAND MATCH 31 LOTO
organisé par le chœur d'hommes c L'Aurore »

de Corcelles-Cormondrèche'
Quines superbes , Mont d'Or , sucre, saucissons, etc.

Invitation cordiale ! Se recommande : la Société.

HOTEL DU VON0BLE « PESEUX
Dimanche 2 décembre 1933

Grand match au loto
organisé par le Cyclophile Neuchâtelois

Supe.be.. quines : Canards, lapins, salamis,
pains de sucre, paniers surprise

MATCH apéritif dès IO h. 30
Se recommandent : La société, le tenancier Ch. Boùrquin

Hôtel de la Couronne, St-Blaise
Samedi 1er décembre, dès 20 h.,

et dimanche 2 décembre, dés 14 heures

organisés par le
Cercle des Travailleurs de Saint-Biaise

SUPERBES QUINES î
Se recommande. Le Comité.

Restaurant de la Gare du Vauseyou
Dimanche Z décembre 1923

Mat Cil an loto
organisé par l'Edelwels

SUPERBES QUINES

RESTAURANT ^ej a PROMENADE
Samedi !«• décembre

GRAND

MATCH au LOTO
du F.-C. Xamax

Superbe. qyii_ _.
Ligue suisse des

femmes abstinentes
RUE DU BASSIN N» 10

Lundi 3 décembre 1923, à 8 h. du soir
(Chaque premier lundi  du moisi

Les séances sont publiques ,
on v est, co rd ia lement  i n v i t é .

Personne sérieuse, ayant pe-
tit commerce, demande à em-
prunter la somme de

Fr. 2,500.» à 3,000.»
intérêt 6 %, remboursable fin
année 1924. Faire oîîrea écrites
sous chiffres P. C. 217 au bu-
reau do la Feuille d'Avis. 

Bureau de Comptabilité
H. Schweingru ber

Expert - comptable
Faub. du Lac 23 - Tél. 3.20

Organisation - Tenue
Contrôle - S.evision

La Société •
pédagogique

suisse
de EMy s__ i __e

recommande ses membres com-
me professeurs de toutes les
branches de l'cnseienpment ar.

tistlque de la musique .
Demander la liste gratuite

des adresses des membres dans
les magasins de musique, li-
brairies et bureaux de rensei-
g n p m p n t s . JH 23733 Z

BERNER STADTTHEATER
Sonntag, den 2. Dezember 23.

Nachm. von 2 }_ bis 5 Uhr

flAUD Ê [Èil
Eine Komodie in drei Aufzû-

gen von Otto Ernst
Abends von 7 bis 11 K Uhr
G-astspiel Kammersângerin

Hélène Wildbrunn von den
Staatssopern Wien-Berlin nnd
Kammersanger Richard Schu-
bert von der Wiener Staatsoper.

Neu einstudiert :

Tristan end IA
Oper in drei Akten von

Richard Wagner

Jeune dame donnerait

leçons de métal .optas...
à bas prix. Exécution de tra-
vaux. Travail très soigné. Coq.
dinde 3, 1er, à gauche.



La chère germanophilie

Les < Feuilles repii_lf.ai_.es suisses > comp-
tent que la germanophilie a coûté au peuple
suisse cinq milliards de francs par suite de l'ef-
fondrement du mark, plus un milliard en parti-
cipation sous la forme d© succursales de mai-
sons suisses en Allemagne, puis 100 millions en
assurances-vie et 800 millions en fromages et en
bestiaux, écoulés au demeurant à des prix de
faveur, tandis que la disette sévissait en Suisse.

Discutons ces chiffres, écriton ' au < Démo-
crate ». Celui de cinq milliards pour les per-
tes sur le change est trop élevé si l'on pense
à l'Allemagne seule, mais trop faible d'un de-
mi-milliard, en revanche, si l'on ajoute aux
4 milliards dé pertes sur le mark celles sur la
couronne autrichienne, estimées à plus d'un
milliard et demi. Si cette rubrique doit être re-
levée d'un demi-milliard, la deuxième doit être,
semble-t-il, réduite d'autant, les succursales des
maisons suisses d'outre-Rhin s'étant libérées de
leurs dettes allemandes. Le chiffre de cent mil-
lions pour les assurances est exact. Nous man-
quons de compétence pour apprécier le déficit
causé par les ventes de bétail et de fromage,
dont on parle beaucoup sous le manteau de
la cheminée.

Il faut y ajouter encore cinquante millions
sur les hypothèques-or, sacrifiées à raison du
50 pour cent en moyenne ; puis 800 millions que
l'Allemagne nous a extorqués pendant la guer-
re sous la forme de renchérissement du char-
bon : contribution directe de la Suisse aux frais
de la guerre impériale. Le total serait donc
de 7750 millions, équivalant au cinquième de
la richesse totale de la Suisse. Quelle ne serait
pas notre prospérité actuelle si nous disposions
encore de oes splendides capitaux, gaspillés en-
suite d'un emballement chez les uns, et de sou-
mission béate chez les autres ? Un proverbe
assure que le chat échaudé craint l'eau froide.
A lire un certain nombre de journaux, il faut
croire que la brû lure n'est pas encore suffisante
et qu'il faudra encore sacrifier plusieurs mil-
liards avant que les yeux se soient tou. à fait
ouverts, et que l'on puisse dire : Un bon averti
en vaut deux. : >

ÉTRANGER
Escroc pincé. — Un commissaire de la po-

lice belge s'était rendu a Paris, ces jours der-
niers, pour rechercher un industriel de Gand,
Antoine Cookuyt, 59 ans, qui s'était enfui après
avoir détourné une somme de 1,300,000 francs.

L'escroc a été arrêté samedi soir, rue Blan-
che 69, dans un hôtel où il s'était réfugié. Il
avait sur lui une somme de 17,000 francs, mais
l'enquête fit bientôt découvrir que le voleur
possédait à la consigné de la gare Saint-La-
zarre une valise qui fut ouverte et l'on y décou-
vrit une somme de 500,000 francs cachée dans
de vieux journaux. Enfin l'enquête a permis
d'établir également qu'à la gare du Midi , à Bru-
xelles, Cockuyt avait une valise dans laquelle
on a retrouvé une somme de 300,000 francs.

L'industriel a été écroué au dépôt, en atten-
dant son extradition, qui va être demandée par
le gouvernement belge;

La Russie a chaud, mais on sou-fre. — Le
correspondant du «Daily Mail» à Riga rapporte
que la Russie bénéficie actuellement d'une va-
gue de chaleur comme on n'en a pas connu de-
puis cinquante ans. Au cours de la semaine
dernière, le thermotètre est monté à 22, ce qui
a causé des dégâts immenses aux prochaines
récoltes. Par exemple, les grains d'hiver que
les Russes plantent en septembre et octobre et
qui commencent à germer sous la neige au dé-
but du printemps, sont maintenant complète-
ment sortis de terre et, par conséquent, toute
la récolte d'hiver est perdue.

Le correspondant ajoute que les lilas sont en
fleurs à Kiew et que les fleuristes vendent des
violettes à Odessa ; l'Ukraine est toute blanche
des fleurs de cerisiers.

Le discours sur le trapèze. — Un écrivain es-
pagnol fort connu, M. Gomez de la Serna, grand
amateur ct grand défenseur des jeux de cirque,
sur lesquels il a écrit des pages charmantes,
vient d'être fêté au cirque américain de Ma-
drid d'une façon originale.

Une représentation avait été organisée en son
honneur et pendant celle-ci, on vit l'écrivain
s'avancer au milieu de la piste. Il était vêtu
d'un habit noir, sur lequel on voyait encore les
fils blancs et l'étiquette du tailleur cousue sur
la manche. M. Gomez de la Serna expliqua à
« l'honorable assistance » que, comme tous ,les
vêtements commandés pour une date fixe, son

habit était arrivé à la dernière minute et qu'il
n'avait même pas eu le temps d'enlever les fils
et l'étiquette...

Puis il monta sur un haut trapèze par un.
corde, comme le plus expert des acrobates. Une
fois installé sur cette tribune originale et haut
perchée, il déploya un rouleau de papier de
plusieurs mètres de long, sur lequel était ins-
crit un discours fort amusant et fort spirituel,
qui fut vigoureusement applaudi « par l'hono-
rable assistance », composée en majeure partie
d'écrivains et d'artistes.

M. Gomez de la Serna fera-t-il école ?
Condamnation pour rupture de promesse de

mariage. — Une jeune fille de Nice s'était fian-
cée, en 1912, à un jeun e homme qui n'a pas
tenu sa promesse. Ce fut d'abord la guerre qui
constitua un empêchement au mariage, et, par
la suite, bien que les bans eussent été publiés
à deux reprises, la célébration du mariage fut
toujours renvoyée ; enfin, brusquement, en
1921, le jeune homme changea d'avis et rompit
définitivement. La fiancée n'accepta pas cette
rupture ; elle estima qu'après dix années de
fiançailles elle avait droit à plus d'égards et el-
le assigna le jeune homme devant le tribunal
de Nice en lui réclamant 50,000 francs de dom-
mages-intérêts.

Le tribunal, sans accorder à la fiancée éoon-
duite la somme qu'elle demandait, a admis son
droit à une réparation. Il lui a accordé 8000 fr.
de dommages-intérêts, en spécifiant que, si, en
principe, la rupture d'une promesse de mariage
ne donne pas nécessairement ouverture à dom-
mages-intérêts, elle peut devenir une source
grave de préjudice lorsqu'elle a eu lieu sans
motifs légitimes, et que la fiancée délaissée a
subi, comme en l'espèce, après des fiançailles
de dix ans, un dommage matériel et surtout
moral, en raison du discrédit qui en résulte
pour elle et de la difficulté qu'elle ne manque-
ra pas de rencontrer à l'avenir pour se marier.

SU SSE
Les affaires de stupéfiants. — On écrit de

Berne au «Démocrate» :
Les af faires de stupéfiants, qui discréditent

la Suisse dans le monde, se renouvellent mal-
heureusement sans cesse. Le 2 octobre, une pu-
blication japonaise d'une nature particulière, le
« Spots Goods Reporter », publiait l'annonce sui-
vante : « Cocaïne en cristaux, j'en puis fournir
n'importe quelle quantité, jusqu'à mille ton-
nes. En boîtes de 25 onces. Marque B. (nom
d'une maison bâloise). Vingt et un yen l'once,
franc de douane. »

Et c'est le moment que choisit le Conseil fé-
déral pour retarder de six mois la ratification
de la convention de La Haye, promise solen-
nellement à plusieurs reprises aux puissances 1

BERNE. — A Buix, depuis mercredi matin,
on entend des craquements et des bruits conti-
nuels semblables au tir de mitrailleuses. Ce
sont des arbres des forêts situés sur le terri-
toire de la commune qui s'écroulent entraînant
avec eux ceux qui se trouvent dans leur rayon.
Ce phénomène est dû à la pluie qui s'étant con-
gelée avec la masse de neige qui recouvre les
troncs et les branches forment ainsi d'énormes
stalactites qui par leur propre poids entraînent
la chute des arbres. Dans le hameau du Maira,
il y a quantité d'arbres fruitiers qui ont été dé-
racinés de cette façon. Les dégâts causés dans
les forêts sont considérables.

— A Burgistein, on a relevé sur la voie, près
de la gare, Alfred StSMi, 25 ans, ouvrier des
chemins de fer , qui est mort peu après. Le
malheureux sera sans doute tombé de la plate-
forme d'une voiture.

THURGOVIE. — Une automobile avec trois
voyageurs a capoté près du pénitencier de
Kalehrain. Un des occupants de la voiture, M.
Engler, a été projeté si violemment hors de la
voiture qu'il subit une grave fracture du crâne.
Il est mort presque aussitôt. Les autres voya-
geurs en sont quittes pour des blessures peu
importantes. Le chauffeur a été arrêté.

VAUD. — M. Franz Schmid, président du tri-
bunal fédéral et doyen de ce corps, est décédi-
vendredi matin à la suite d'une courte maladie
dans sa 83me année. Une pneumonie l'a enlevé
sans grandes souffrances ; il y a une dizaine de
jours encore le défunt présidait avec son en-
train et sa vigueur coutumière une séance de
la cour de droit public.

Né à Rome, en 1840, où son père était géné-
ral au service des Etats de l'Eglise, F. Schmid
avait passé sa première jeunesse tour à tour
dans là péninsule et dans son pays d'origine,
le canton d'Uri.

Son élection au Tribunal fédéral, en 1904, fut
une surprise, il passa contre le socialiste zuri-
cois Otto Lang, présenté par la majorité de l'as-
semblée. A Montbenon, F. Schmid se révéla un
juge extrêmement consciencieux, laborieux, plu-
tôt porté vers les solutions pratiques que vers
'les théories savantes. A la cour de droit public,
entendre ses rapports était une jouissance, non
seulement pour ses collègues, mais pour les
journalistes qui suivent les débats : documenta-
tion riche, foison de souvenirs politiques ou ad-
ministratifs, avec de spirituelles saillies reflé-
tant bien l'esprit de la Suisse primitive.

— La cour criminelle de Vevey a condamné
le nommé Waldner, auteur d'une tentative de
brigandage commise sur un employé de la ga-
re de oette ville à six ans de réclusion, sous
déduction de 198 jours de préventive, à la pri-
vation des Idroits civiques à vie et aux frais de
la cause. La partie civile s'est vue, en outre,
allouer 1500 fr. de dommages-intérêts.

Etat civil de Neuchâtel
Promesse de mariage

Arthur Borel, de -.euchâtel, professeur de musi-
que, et Lucie-Madeleine-Fanny Benz, les doux à
Lausanne.

Mariage célébré
29. Edouard Dubois, horloger, à Neuchâtel, et

Mina Tentûorey née Girard, ménagère, à Hauterive.
Naissances

26. Yvette-Marguerite, k Alexandre-Ernest-Au-
guste Lehmann, chauffeur, et à Ruth-Susanne Per-
renoud.

27. Aimé-Georges, à Georges-Alfred Vaucher, me^
nuisier, à Boudry, et à Germaine-Fanny Gertsch.

Partie financière et commerciale
Bourse de Neuchâtel, du 30 novembre 1923

Lea chiffres seuls Indiquent les prix faits,
m = prix moyen entre l'offre et la demande.

d = demande, o » offre. »
Actions Obligations

Banq. Nationale. — .— Etat de Neuc.-0/,,. 99.7. o
Soc. de Banque s. 647 50 m , , 4»/0. Crédit suisse . . «m.50m > . 3'/j. 82.— o
Dubied 395.— rf .#
Crédit toncler . . 505.— Com.d.Neoc.B»/, -.—
La Neuchâteloise. 470 — o » » «,/_ • —•—
Câb. éL Corlaill. 1167.50m » » oU_ . Bl.H O-

t » Lyon . . -•— Ch.-d.-Fonds-°/o. —.-
Etab. Perrenoud . 450.— o _ 40/ ____.._ .
Papet. Serrières . —— _ 8'/». 88.-4
Ttaia Neuc ord. —.— r . w/. priv. —.- Loole ' • • TI» ' ' ,
Neuch.-Cbaum. . —.— * • • • S,'.»* *T
Immeub. Chaton. —.— » . • • * > / » •  —<_— ,

» Samioz-l'rav. —. - Créd.f.Neuc. 4°/0. —.—
> Salle d. Coiil. —— Pap.Serrtèr «-/o- •—.— '
, Salle d. Conc. 250.— d Tram. Neuc. 4°/0. 87.— 4

Soc 61. P.Girod . — .— S.e.P.Girod 6%. — .—
Pâte boi_ Doux . —.— P__ -.Doux *'/._ »  —.— _ _
Ciment S'-Sulpice 845.— 1 Ed. Dubied & _ '• 95.— 0

Taux d'escompte : Banque nationale 4%. . — •*
Bourse de Genève, du 30 novembre f'?3

Les chiffres seuls Indiquent los prix faite.
m = prix moyen entre l'offre et la demande.

d = demande, o — offre.
Action * 4% Elecln.icatlon. — .—

Hanq.NaUSutsse 530 -m 8V _cn. ied.__.l-. '90-
Koc. de banq. a. 648 50 m »% LM-.rè. . 860 25
ij omu. d'Kscoin. 4.1 — 3°/0 Oenev.-lota. 101.—
Crédit suisse . . _ Vi - *%«e"ev:̂ - — •-
Union fin. genev . 443.- d ?> V1̂  ATÎV If? ""
Ind. oenev d.gaz 405 — Danois 1912 _ <>/„ 3.-9 —m
Gaz Marsei'le . 231.— Ja|wnialull«».4«/ . Iu4.50n»
Fco-Suisse élect i !6 - m Serbe 4% . . . — .—
Mines Bor prior. 410. - y.Uené.l!H»,6% — •—
. - ordm.a-- 4.3 - **/o L?.,wa5D« • — — ,Gafsa. parla . 4M) - Uiem.F °^,_l,^_t _J5 "" *1

Choco.. P.-C.-K. if) '- .50 Jura-blmp.8V»% &6B -
Nestlé . 178 - l-0_ .bar._nc. 8«/ n 43._25
Caoi. ch. _ _. fin. . 57 50 Paris-Orléans . 'M7.—

S.UII.IT.-SUI . .70 3Ô0.—Oblig ations Argentines céd. 79.50
3% Fédéral 1U0_ —.— Bq.r_yp.Suéd .4yc — .—
3'/, » 1910 3« 50m afonoègyp. 190? 230.—
4°/0 • 1912-14 425. — d  > 1 1911 230.—
î. o/ , I X .  —- » 8to__ .4<y„ -.—
5 Vf » 1-22 1030 — m Foo-S. èlec 4 % 300.--
6 °/n Elect rl fi carioo . — .— Toiscluhong^'/. 4.3.—
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Paris. Londres et Bruxelles faiblissent et tout _
reste monte. Fonds fédéraux fermes en attendant V
succès de l'emprunt Sur 36 actions, 17 en hausse..
6 en baisse. Comptoir en hausse sur l'introduction
d'une valeur qal l'Intéresse, 489, 40, 1, 3, 2, 448 (+ 5).
Fermeté de l'Amérlcotrlque, 585, 7 (+ 7). des Eaux
de Lyon , 462, 65 ( + 35), des Buen Tono sur des bul-
l « f in  _ francai» favorable»-

Partis et programmes anglais
L'agence Reuter résume comme suit les pro-

grammes des grands partis anglais à la veille
des élections :

Les conservateurs
.Les conservateurs proposent de percevoir

des droits d'entrée sur les produits manufac-
turés, pour soutenir les industries qui souffrent
particulièrement de la concurrence étrangère,
pour obtenir, grâce à eux, lors de la conclusion
d'accords commerciaux, une diminution des
droits d'entrée dans d'autres pays, et pour dé-
velopper à l'intérieur de l'Empire britannique
le commerce et lea relations réciproques, en fa-
vorisant les colonies.

Les conservateurs sont cependant opposés à
l'imposition des denrées alimentaires de pre-
mière nécessité, telles que le froment, la fari-
ne, l'avoine, la viande, le fromage, le beurre
et les œufs. Ils ont aussi l'intention de diminuer
lea droits de douane sur le thé et le sucre.

Cette partie du programme comprend l'aide
à donner à l'agriculture britannique. La con-
currence étrangère a fortement réduit la pro-
duction des céréales dans l'Empire britannique
et la menace des agriculteurs de revenir à la
culture des prairies aurait pour conséquence
nne augmentation du chômage agricole. Pour
combattre cette menace, il est projeté de pré-
lever sur les nouvelles recettes douanières, des
subsides qui seront répartis entre les agricul-
teurs, à raison d'une livre sterling par arpent
de terre cultivée, à condition que le salaire des
ouvriers soit supérieur à 30 shillings par se-
taaine.

Pour combattre le chômage dans les chan-
tiers maritimes, il y a lieu d'accélérer la réali-
sation du programme de construction de croi-
seurs légers ; enfin, la législation sur l'assuran-
ce vieillesse, invalidité, maladie et chômage
doit être revisée et améliorée.

Les libéraux
L'es libéraux réfutent en termes des plus vio-

lents l'affirmation des conservateurs que des
droite de douane privilégiés peuvent être uti-
les à la diminution du chômage et déclarent
que le premier ministre, en fixant un si court
délai pour les élections, n'a pas voulu donner
au pays la possibilité de peser le pour et le
contre de ces propositions. Ils affirment que le
véritable motif doit être recherché dans l'échec
complet de la politique extérieure britannique.
Le gouvernement n'a pas su exercer une in-
fluence décisive sur la politique française à l'é-
gard de l'Allemagne, ce qui est en fait la cause
du chômage en Angleterre, car le commerce et
l'industrie en Europe en ont subi le contre-
coup. Ils blâment aussi avec virulence la poli-
tique orientale du gouvernement, par rapport
au _ honteux > traité de Lausanne, par lequel,
selon eux, toutes les sécurités pour le commer-
ce britannique en Turquie ont été perdues. Ils
établissent aussi pour le commerce avec l'Ex-
trême-Orient des pronostics défavorables. Indé-
cision, divergences d'opinion, insuffisance di-
plomatique, sont les reproches adressés par les
libéraux au gouvernement conservateur.

Le programme libéral prévoit une rapide
solution de la question des réparations, en con-
nexion avec celle des dettes interalliées, et la
coopération avec les Etats-Unis, la reprise des
relations avec la Russie, l'appui complet et le
développement de la S. d. N., dont doivent fai-
re partie tous les Etats, si l'on veut résoudre
le problème du désarmement sur une base in-
ternationale.

Les libéraux désirent encourager l'esprit d'i-
nitiative et ne veulent rien savoir du socialis-
me ou d'un prélèvement sur les fortunes ; ils
veulent un placement productif du capital dans
les entreprises du pays, la fourniture à meilleur
marché de l'énergie électrique, l'assainissement
du sol par des drainages, l'amélioration des
sources de revenus de l'empire, l'encourage-
ment de l'immigration outre-mer sous le pavil-
lon britannique et le développement du systè-
me des emprunts d'Etat pour soutenir le com-
merce.

Les libéraux disposent d'un programme so-
cial très vaste et soutiennent l'égalité des deux
sexes dans le domaine politique, législatif et
économique. Mais avan t tout, ils se prononcent
pour le libre-échange.

Les socialistes
Le parti travailliste partage l'opinido. des libé-

raux que lea privilèges douaniers ne sont pas
une aide au chômage. Mais en dehors de ce
point, les deux partis n'ont rien de commun. Le
parti travailliste ne veut pas admettre que ces
élections soient une lutte entre les privilèges
douaniers et le libre-échange. Il prétend que
c'est une lutte entre les privilèges capitalistes
et la politique travailliste. Celle-ci tend à obte-
nir un prélèvement pour l'amortissement des
dettes de guerre qui atteindrait tous les reve-
nus des fortunes supérieures à 5000 'livres ster-
ling et qui est désigné par les autres partis,
sous le nom de «prélèvement sur les fortunes>.
Dans l'intention actuelle du parti, ce prélève-
ment ne doit être effectué qu'une seule fois et
doit rapporter plus de trois milliards de livres
sterling, le taux d'imposition devant varier en-
tre 5 et 6 pour cent. Cette somme doit être ex-
clusivement affectée à l'amortissement de la
dette nationale.

Les autres points du programme travailliste
sont un système d' _ électrirication > nationale,
l'augmentation du trafic, la fixation pour les
ouvriers agricoles d'un salaire minimum suffi-
sant pour vivre, facilités de crédit et d'assuran-
ce pour les fermiers et les petits paysans, en-
couragement des méthodes coopératives, res-
tauration en faveur du peuple du droit de pos-
séder des terres, coopération internationale par
une S. d. N. élargie, réduction des dépenses
pour les armements, réduction de l'impôt sur
le revenu, réduction des droits de douane sur
les denrées alimentaires ainsi que de certains
droits industriels, nationalisation et contrôle par
l'Etat des mines, chemins de fer et usines d'é-
nergie électrique, développement des services
municipaux, contrôle suffisant du commerce
des boissons alcooliques et suppression des
< slums > (quartiers mal famés).

Italie
A la frontière suisse

ROME, 30. — Le ministère de l'intérieur com-
tounique que le passage de la frontière itaio-
suisse à Brissago-route .est de nouveau ouvert
En outre, le passage par eau de Locarno est
ouvert aux personnes munies de la simple carte
frontalière, du passeport régulier ou de la car-
te touristique accordée conformément aux ré-
centes dispositions.

Le îasoio se plaint
ROME, 29. — Le < Popolo d'Italia . signale

quelques incidents survenus sur divers points
de l'Italie au cours des dernières quarante-
huit heures et dont furent victimes les fascis-
tes. Il y voit les premiers symptômes d'une re-
prise de l'offensive antifasciste, offensive favo-
risée par la mansuétude du fascisme, les dis-
sensions locales et aussi par les agents provo-
cateurs.

Ces agents provocateurs, écrit l'organe de M.
Mussolini, se divisent en plusieurs catégories.
Dans la première, il convient de placer ceux
qui servent les intérêts de sectes étrangères au
.fascisme ou de groupes politiques ou économi-
ques blessés par la politique fasciste. Il ne faut
pas exclure certains individus qui se cachent
sous le manteau de l'intransigeance et du pu-
risme, marchandise de contrebande étrangère.
Il y a des nations voisines et lointaines qui ne
voient pas d'un bon oeil le développement et
l'affirmation du fascisme, puisqu'ils signifient
le développement et l'affirmation de l'Italie.

Le < Popolo d'Italia > énumère encore diver-
ses catégories d'individus qu 'il convient de con-
sidérer comme des agents provocateurs et an-
nonce qu'il publiera un jour ou l'autre une liste
de leurs noms et domiciles, afin que le gouver-
nement ou le parti fasciste puisse les frapper
Individuellement et sans pitié.

Le journal termine par un appel montrant
[ta nécessité de fortifier le parti. < L'œuvre com-
mence à peine, dit-il, et le but est toujours loin-
tain. >

. Mansuétude > fasciste
ROME, 30. — Un groupe de 250 manifestants

(fascistes s'est rendu jeudi soir à la villa habi-
tée par l'ancien président du conseil M. Nitti.
La villa fut envahie, les meubles détruits, une
partie des locaux endommagés. Cette manifes-
tation a été provoquée par une interview que
l'ancien président du conseil a accordée à un
Journal américain dans laquelle M. Nitti affir-
:_nait que l'Italie a aussi aa part de responsabi-
lité dans 'la conflagration européenne, car elle
a commencé la série des guerres par son ex-
pédition en Libie. Les journaux fascistes ont vi-
vement attaqué M. Nitti , lui rappelant qu'il fai-
sait partie du gouvernement qui déclara la
guerre à la Turquie.

Au moment de l'invasion de la maison de M.
Nitti par les fascistes, M Nitti se trouvait dans
la villa, il eut le temps de se cacher. Les fas-
cistes ont essayé de pénétrer dans la rédaction
du journal nittien < Il Mondo >. Ils en furent
empêchés par les gendarmes de service.

Pays-Bas
Les banques allemandes

Le < Nieuwe Rotterdamsche Courant > ap-
prend que l'Association néerlandaise pour le
commerce des valeurs se propose de faire ap-
porter dans les règlements relatifs aux commis-
sions des banques une modification en faveur
dee 'banques allemandes établies en Hollande.
Actuellement, ces banques sont traitées comme
le simple public et paient donc des commis-

sions plus fortes que les banques néerlandai-
ses. A l'avenir, elles auraient les mêmes privi-
lèges que ces dernières. On voit là une recon-
naissance plus ou moins officielle du "rôle im-
portant que ces banques jouent dans la vie fi-
nancière des Pays-Bas.

On compte en ce moment quinze ban-
ques allemandes établies à Amsterdam, dont le
< Nieuwe Rotterdamsche Courant > publie la
liste. ;_ -.._ _ r

Dans la plupart des cas, les grands consor-
tiums financiers allemands ont été les fonda-
teurs de ces sociétés par commandite ou ano-
nymes.

Le < Nieuwe Rotterdamsche Courant > ajou-
te à cette longue liste les indications suivan-
tes :

La tâche principale des banques allemandes
à Amsterdam est le placement et la gestion des
capitaux allemands transférés aux Pays-Bas.
Ces capitaux allemands sont naturellement ren-
dus productifs, non seulement en Hollande,
mais encore dans les deux Amériques. L'inté-
rêt manifesté vis-à-vis du marché néerlandais
est très important : l'argent allemand est placé
en obligations de l'Etat, des communes et en
bons du Trésor.

Ces temps derniers, l'abondance de fonds dé-
posés dans les banques allemandes a été con-
sidérable et les actions néerlandaises en ont
profité.

Les banques allemandes ont aussi intéressé
leurs clients aux crédits pour l'industrie alle-
mande. Elles se chargent aussi de l'encaisse-
ment des créances allemandes sur l'étranger.
Les spéculations sur le change constituent na-
turellement une des principales formes de l'ac-
tivité des banques allemandes d'Amsterdam.

POLITIQUE

LE RÉQUISITOIRE
au CINÉMA OU THÉÂTRE

(De notre corresp.)

Quel est le meilleur scrutin ?
PARIS, 29. — On peut penser oe que l'on

veut du suffrage universel, ce qui est certain,
c'est qu'il donne souvent lieu à dee manœu-
vres qui s'inspirent infiniment moins du souci
de donner aux divers partis une juste repré-
sentation au Parlement, que Ide celui de trou-
ver une combinaison qui donne le maximum
de chances de se faire réélire. Aussi la dis-
cussion de la réforme électorale que la Cham-
bre vient d'entamer n'est-elle pas précisément
édifiante. Je viens de lire le compte rendu de
la séance d'avant-hier. Et j'y trouve cette dé-
claration stupéfiante de M. Briand, qui sou-
tint pourtant naguère Ide toutes ses forcée la
proportionnelle : < Le mode de scrutin n'a ja-
mais été pour moi une question de principe,
mais une question d'opportunité. > On ne peut
dire plus clairement que les principes ne sont
rien et que l'essentiel est d'assurer sa réélec-
tion. Evidemment, il est très compréhensible
que chaque député caresse l'espoir- de revenir
à la Chambre. Mais ce désir, tout légitime qu'il
soit ne devrait pas lui faire oublier qu'au-des-
sus de ses propres intérêts il y a ceux de la
nation et que ce qui importe avant tout est que
le peuple puisse voter librement et en toute
connaissance Ide cause. Il faut donc espérer
que le système que l'on adoptera sera tel que
tout électeur puisse en comprendre facilement
le fonctionnement et qu 'il ne se prête pas à
des combinaisons permettant de fausser la vo-
lonté populaire.

Nos voisins d'outre-Manche ont un système
qui me semble assez logique et fort pratique.
Je vois qu 'ils procèdent tout d'abord à la < no-
mination des candidats >. Tous les candidats
désignés sans concurrents sont (déclarés immé-

diatement élu% sans scrutin. Excellente idée
puisque cela permet de supprimer les frais
considérables qu'entraîne la propagande aux
urnes. Autre particularité du système anglais,
il comporte l'élection à la majorité simple au
premier tour de scrutin. Toute possibilité de
combinaisons au second tour est ainsi écartée.
Les partis divisés perdent leur meilleure chan-
ce.

Le régime combiné en vue de la lutte entre
deux partis bien organisés conliuit évidem-
ment parfois à des résultats bien paradoxaux
avec l'effritement des partis qui s'est produit
en Angleterre dans ces dernières années. L'an
dernier, par exemple, les conservateurs ont
obtenu une majorité absolue de plus de cin-
quante voix avec moins du tiers des votants.
Cela prouve que le système n'est pas parfait.
Mais au moins il est simple, l'électeur le com-
prend. Tandis qu'en France le pauvre électeur
n'y comprenldra bientôt plus rien du tout. Il y
a quatre ans on lui a expliqué que seul le
scrutin de liste avec la R. P. pouvait donner
des résultats justes. Maintenant, les mêmes
gens qui ont été élus dans ces conditions ne
semblent plus du tout convaincus de l'excel-
lence du système. Que pensera l'électeur de
oe brusque changement d'opinion survenu jus-
te à la veille des élections ? Il pensera tout
simplement qu'on se moque de lui. Et après
on s'étonnera que le peuple se détourne de
plus en plus idu chemin des urnes ! M. P.

COURRIER FRANÇAIS

M CINÉIV1 A DU THÉÂTRE H
f Qu'est-ce que £e Réquisitoire ? [ !
I La vie d'une femme belle, riche, gâtée, I : i

HMH Qui sait par ses manières ee faire j  j
_ [entourer; I j

j C'est aussi des nuits d'amour et d'orgie, I
1 Dans le ohic moderne en pleine folle,
I Tout cela mis en comparaison
I Aux fabuleuses fêtée a la Néron : i

- _ I Hais si Néron pouvait être là
I Et que le Réquisitoire devant lui passât, I
\ H n'en ferait pas une parabole; j

. Lisez plutôt, ce serait ses paroles : ;
m Nos fêtes étalent belles et admirées,

I Et les vôtres ne sont que modernisées. I

I Voilà ce qu'est Le Réquisitoire I
I Film au plus haut degré poignant, que I
I chacun voudra voir.

Cultes du Dimanche 2 décembre 1923

EGLISE NATIONALE
S h. _4. Temple du Bas. Catéchisme. M. P. DUBOIS.

10 h. Collégiale. Prédication. M. A. LEQUIN.
10 h. K. Terreaux. Prédication. M. P. DUBOIS. ;
20 h. Temple du Bas. Assemblée de paroisse.

Paroisse de Serrières
8 h. 45. Ecole du dimanche.
9 h. 45. Culte. M. Fernand BLANC

10 h. 45. Catéchisme. ,
Hôpital des Cadolles

10 h. Culte. M. JUNOD. >
Chapelle de la Maladière

10 h. Prédication. M. E. MOBEL.
Alliance évangélique

Samedi, 20 h. Béunion de prières. Petite salle.
Dentsehe reformirte Gemeinde

i _ i Uhr. Untere Kirche. Predigt
Missionar BOHKI. (Kollekte Basler Mission.)

10 Vi Uhr. Terreauxsohule. Missionskinderlehre. >
10 f i  Uhr. Kl. Konf erenzsaaL Sonntagschule. .
Punit 20 Uhr. Terreauxkapelle. Missionsvortrtge

von Hrn. BÛBKI und Pfr. SENFT.
VIGNOBLE : 9 Uhr. Colombier. Helfer CHBISTEN.

14 Uhr. St-Blaise. (MU Kommunion.)
Helfer CHBISTEN.

EGLISE INDEPENDANTE !
8 h. i_ . Catéchisme. Grande salle.
9 h. V_. Culte d'édification mutuelle. Matth. XVI,

v. 24. Petite salle.
10 h. Vt. Culte. Temple du Bas.

M. F. de BOUGEMONT.
20 h. Culte aveo Ste Cène. Grande salle.

M. DUPASQUEEB.
Chapelle de l'Ermitage

10 h. Culte. M. DUPASQUIEB.
20 h. Culte. M. F. de BOUGEMONT.

Ecoles du dimanche
Collégiale, 8 h. 45.
Bercles, 8 h. 30. Salle de la Croix-Bleue.
Ermitage, 8 h. 80.
Maladière, 8 h. 45. Chapelle.
Vauseyon, 8 h. 30. Collège.

Oratoire Evangélique (Place-d'Armes) ,,j_
. h. 45. Culte et Ste Cène. p._ ?

20 h. Edification et évangélisatlon. . i  .,-•'• :
Mercredi, 20 h. Etude biblique.

Deutsche Methodistenkirche (Beaux-Arts 11)
Morgens 9 Vs Uhr. Predigt. A. LIENHABD.
10 M Uhr. Sonntagsoh ule. ¦•$.-/"
Abends 8 Vt Uhr. Predigt 1 •' : ' \<
Dienstag abends, 8 Vt Uhr. Bibelstunde.
Je am L und 8. Sonntag des Monats, naohmittaïrs

8 Vt Uhr, TBoh-erverein.
Chiesa EvangeHca Italiana

Local Union Chrétienne de Jeunes Gens, Château lt
Domenica aile ore 20. Evangelista. Carlo ROMANO.

Evangehsche Stadhmssion
9 % Uhr. Predigt St-Blaise. (Chemin de la Chapelle.)
15 Uhr. Gemeinsohaftsstunde. (MittL Konf.-Saal.)
20 Uhr. Missionsvortrag (Terreauxkapelle).
Donnersiag 20 Uhr. Bibelstunde (mittl. Konf.-Saal).

Eglise catholique romaine
1. Service dn dimanche et des fêtes chOmées

6 h. Messe basse et communion à la ChapeUe __•
l'Hôpital de la Providence.

7 h. et 7 h. Ys. Communions à l'Eglise.
8 h. Messe basse et sermon (français les 1er et Sme

dimanches du unis, allemand les 3ms st
4me dimanches).

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

2. Service de la semaine: .
6 h. Messe à la Chapelle de la Providence. ._¦}
7 h. lre messe k l'église. "ï
7 h. Vs. 2me messe.

I 

PHARMACIE OUVERTE demain dimanche «
A. DONNER. Grand'Bue

Service de nuit dès ee soir Jusqu'au samedi.
. ni,... .m M

Médecin de service le dimanche :
Demander l'adresse au poste de police communale.

AVIS TA RDIFS
Supplément à l'ordre du jour de

l'Assemblée de Paroisse
de l'Eglise nationale du 2 décembre :

Locaux de paroisse. 

Aujourd'hui la vente en faveur de la

MAISON DU PEUPLE
continue

Ce soir, soirée familière dès 20 h.

Chaumont
80 centimètres d'excellente neige poux tous les
sports. Skis, luges et bobs à louer an grand
hOtel. 

®
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Servette - Cantonal
Prix habituels

Match Servette - Cantonal
Service d'auto-car lie-le Bled

Fr. 0.70 par personne
1er départ Plaoe Purry 2 h. 15
2me » » > 2 h- 45

GARAGE PATTHET. - T*L M.



Un© bonne nouvelle
Jéi'. ... . ' ., - .., Qrun-collaborateur.)
_»y_ -v» - -' ' ¦ • 

j 
r

pI_ .Pd-___sïon du docteur MichaîsM, médecin
ex. cihet des C. F. F. a été enregistrée par les
}p____aux domme un simple fait divers. Nous
n'irons pas plus avant et ne chercherons pas à
dévoiler les causes essentielles de la décision
ïjrisè,: encore qu'il serait peut-être très intéres-
sant d'en connaître certains dessous.
. Passons outre.

Voilà huit ans que les C. F. F., en mal d'é-
épnomies, ont découvert ce néo-suisse qui a été
bombardé d'emblée médecin" en chef avec un
traitement de 15,000 francs environ, allocations
comprises. Pendant 60 ans on avait pu faire
sans M, et sans le rouage compliqué qui lui a
été confié. En huit ans, il a fait un service com-
portant deux adjoints et 15 à 18 commis, ayant
coûté aux C. F. F., plus de 200,000 francs en
1922. Cest fou, tout simplement.

Aujourd'hui, la tête étant tombée, on se de-
mande communément s'il ne serait pas plus
simple et plus sage, de supprimer purement et
simplement l'institution.

Autrefois, tous les médecins patentés, ou à
peu près tous, étaient médecins des chemins
de fer ; c'est-à-dire qu'il leur était permis de
signer les déclarations médicales et les certi-
ficats de guérison. Quand il y avait des postu-
lants à examiner, des retraités à congédier, des
cas spéciaux à trancher, on répartissait la be-
sogne entre tôus,; afin qu'il n'y eût personne de
lésé. Et les intérêts des chemins de fér étaient
aussi bien sinon mieux gardés qu'aujourd'hui,
en peut en être certain.
'/ Que recevaient pour cela nos médecins ?
teurs émoluments tout simplement, leurs hono-
raires si l'on -aime mieux, tout comme s'ils
avaient été payés par un civil. En plus, faveur
suprême, ils avaient le droit de voyager en
deuxième classe en ne prenant qu'un billet de
troisième.
• Ils s'en contentaient et tout allait poiir le
mieux.

AujourdTiui on les contrôle officiellement,
tp, les contredit dans leur diagnostic,, on met
lén observation dans les hôpitaux des agents
loui ont eu le grand tort de ne jamais être ma-
__des, sous prétexte de leur id .couvrir une in-
'ifirmité. ou une maladie quelconque, on refuse
8a retraite à des agents qui ont 40 ans de ser-
viée parce qu'As ûe sont pas assez morts, et on
ffonne cette même retraite à dès jeunes gens
parce' qu'ils sont malades périodiquement pour
quelques jours ou semaines, alors qu'ils sont
peut-être encore, en crise de croissance.
; C'est la gabegie complète, et la dissipation
de sommes énormes.

Le moment est venu de réagir, l'occasion est
propice. Supprimons cet organe dispendieux.
Il n'y aura pas plus de malades pour cela, pas
moins d'acc-dènts, les locaux salubres resteront
télé, les antihygiéniques aussi, car personne
n'1. s'en occupera, pas plus dans l'avenir que
dans le passé.
, Et l'on prouvera ainsi que les mesures d'é-
cpnomies ne sont pas dirigées uniquement con-
tre le personnel, mais aussi contre toutes les
ibranches gourmandes de nos entreprises fédé-
rales. '

REGION DES *.ACS
Bienne. — Jeudi après midi, un jeune gar-

çon-boucher touluf, à la gare, sauter d'un char
à l'autre. 11 fit une chute et se blessa assez sé-
rieusement ; il fut transporté par l'auto sani-
taire chez un médecin qui constata que le mal-
heureux avait une clavicule démise.

NEUCHATEL
Chômage. — Le nombre des chômeurs à Neu-

châtel est de 100 au 30 novembre 1923 ; il y en
avait' 91 au 31 octobre passé. Différence en
plus 9. Au 80 novembre 1922, on en comptait
282.

Football. — On nous écrit :
Servette chez nous, c'est la nouvelle qui pro-

voque tant de discussions dans les milieux spor-
tifs de la région. Cantonal, battu par 5 à 0 au
mois de septembre dernier, a toujours contesté
la régularité de cette rencontre jouée par un
temps épouvantable et sur un terrain transfor-
mé en un véritable marécage. Le club genevois
a accepté de revenir à Colombier jouer une
rencontre qui orientera les sportsmen sur la
valeur des deux grands clubs en présence. Que
toys- les admirateurs de Cantonal se rendent à
Golonjbier dimanche.

Hockey. — L'équipe première du Hockey-
Club de Neuchâtel, qui avait battu, il y a une
quinzaine le H.-C. Olten I dans un match pour
le championnat suisse, aura demain la visite de
la.seconde équipe des Old-Boys. La partie se
disputera sur le terrain de Planeyse. Nombreux
seront sans doute les amateurs de sports, ainsi
que les curieux, qui voudront assister à cette
rencontre.

POLITIQUE
La campagne électorale

en Angleterre
Lloyd George montre son ignorance

' LONDRES, SO. — Parlant aux électeurs dé
Rockdale, du balcon de l'hôtel de ville et avec
l'aide d'un amplificateur de son, M. Lloyd Geor-
ge s'était tourné vers son secrétaire et, prépa-
rant un effet oratoire, lui demanda :

— Voyons Cobden était-il natif du Lancas-
hire ?

Les amplificateurs je lièrent à l'orateur un
< sale tour ».

Ils reproduisirent, en effet, avec une voix
de stentor, la question de M. Lloyd George, qui
prouvait, une fois de plus, son ignorance de
l'histoire de son pays. De cette façon, 20,000
personnes entendirent, en riant aux larmes, des
paroles qui n'étaient destinées qu'aux oreilles
d'un secrétaire.

Le malin politicien ne se laissa pas déconte-
nancer pour si peu. Il adressa un simple re-
proche à l'amplificateur : < Ce petit appareil
me semble bien impertinent ! > dit-il.

< Il faut qne nous acceptions la politique
française >, dit lord Birkenhead

LONDRES, 30. — Parlant aujourd'hui à Ash-
ton-Under-Lyne devant plusieurs milliers de
personnes, pour soutenir la politique et les pro-
jet s du gouvernement, lord Birkenhead mata
avec énergie et à propos les interrupteurs so-
cialistes.

De même qu 'il y a quelque temps, à Glas-
gow, lord Birkenhead maintint qu 'il y aurait
toujours des guerres — quoique fassent les uto-
pistes — et il rappela qu'en 1914. les libéraux,

trompés par les Allemands, avaient mis l'An-
gleterre dans une situation telle que ce pays
était incapable de faire face à tout danger ex-
térieur susceptible d'entraîner pourtant sa des-
truction.

Il rappela encore qu'en août 1914, lord Kit-
chener lui avait dit : .

< M. Asquith peut avoir ou ne pas avoir
d'autres qualités ; mais il est certainement cou-
rageux, car sans armée, il a défié la plus gran-
de puissance militaire du monde. »

Si nous ne voulons pas nous quereller avec la
France, poursuit lord Birkenhead, il faut pen-
dant un temps que nous acceptions sa politi-
que, bien que beaucoup d'entre nous soient in-
capables de l'approuver.

Chambre française
PARIS, 30. — Suite de la discussion des in-

terpellations sur la politique extérieure.
Les communistes Cachin et Laffont ont blâ-

mé l'entrée dans la Ruhr, critiqué la politique
du gouvernement en ce qui concerne la Rhé-
nanie et ont accusé celui-ci d'avoir subvention-
né le mouvement réactionnaire bavarois (!)

M. Poincaré n'a pas eu de peine à leur ré-
pondre.

Parlant notamment de la Ruhr, le président
du Conseil a dit :

Nous sommes entrés dans la Ruhr parce que
les livraisons de charbon n'étaient pas faites.
La commission des réparations a constaté ce
manquement. Les voix françaises, belge et ita-
lienne ont constaté ce manquement. A l'heure
actuelle, nous recevons plus que notre part et
nous sommes obligés d'en rétrocéder une par-
tie. Nous avons pris des" gages. Ceux-ci sont de
plus en plus productifs." Je le prouverai et vous
serez de même étonnes des Chiffres tie la pre-
mière période. (AppLF ¦ '¦

Le nouveau cabinet allemand
BERLIN, 30 (Wolff) . — Officiel. — Le prési-

dent du Reich a nommé chancelier du Reich,
M. Marx, président du Sénat .

Le gouvernement du Reich est formé comme
suit, selon les propositions de M. Marx :

Chancelier du Reich : M, Marx, président du
Sénat (centre).

Vice-chancelier et ministre de l'intérieur :
M. Jarres (populiste) .

Affaires étrangères : M. Stresemann (popu-
liste) .

Travail : M. Breun (centriste).
Reichswehr : M. Gessler (démocrate).
Finances : M. Luther (populiste), ,
Transports : M. Oésér,
Ravitaillement : Comté von Kanitz.
Postes : M. Hœfle (centre) . Celui-ci est éga-

lement chargé de la gestion du ministère <__
Reich pour les territoires , occupés.

Economie publique : M.' Hamm (démocrate),
ministre d'Etat bavarois.

Justice : M. Emminger (parti populaire ba-
varois), avocat

Les réparations
PARIS, 30 (Havas). — La commission des ré-

parations publie le communiqué suivant :
Au cours de la séance qu'elle a tenue vendre^

di sous la présidence de M. Louis Barthou, la
commission des réparations a adopté à l'unani-
mité la décision suivante :

En vue d'étudier, conformément aux disposi-
tions de l'article 234 du traité de Versailles, les
ressources ainsi que la capacité de paiement de
l'Allemagne, et après, avoir donné aux repré-
sentants de ce pays l'équitable faculté de se
faire entendre, la commission des réparations
décide de constituer deux comités d'experts ap-
partenant aux pays alliés et associés. L'un sera
chargé de rechercher les moyens d'équilibrer le
budget et les mesures à prendre pour stabiliser
la monnaie ; l'autre - aura à rechercher les
moyens d'évaluer et de faire rentrer en Allënia-
gne les capitaux évadés.

Il convient de noter que c'est la première fois
depuis longtemps qu'une décision est prise à
l'unanimité par la commission des réparations à
l'égard de l'Allemagne. Ce fait donne tout© sa
valeur à la décision de vendredi..

La chasse aux contril. .labiés
MADRID, 30. — Le Directoire, a accordé nn

court délai à tous les contribuables ne figurant
pas sur les rôles de contribution ou ayant fait
des déclarations frauduleusement inexactes,
afin qu'ils puissent régulariser leur situation
à l'égard 'du fisc. Cent mille nouveaux contri-
buables environ se sont faits inscrire sur les
rôles.

La leçon des f aits
H arrive une plaisante aventure an Vatican.
Le < Corriere delila Sera > apprend de Riga

que le gouvernement des soviets à violé l'ac-
cord conclu avec la mission du Vatican à Mos-
cou, car il a décidé de placer au ' siège même
de cette mission une agence de la nouvelle po-
lice politique qui a remplacé la Tchéka, et la
mission a vainement protesté contre cette sur-
veillance. Son chef, M. Walsh, est parti de Mos-
cou pour Rome.

Entendons-nous : l'aventure ri'ept pas plai-
sante pour le Vatican, mais elle apparaîtra
telle à quiconque estime que la politique n'est
pas l'affaire d'une Eglise, quelle que soit celle-
ci. En effet, le Christ qu'on peut considérer
comme l'interprète authentique des Eglises qui
se réclament de lui, n'a jamais imposé à celles-
ci lie mandat politique,~ce .qui ne les a nulle-
ment empêchées de s'en prescrire un lorsqu'elles
croyaient devoir le faire . pour la plus grande
gloire de Dieu », comme aiment à le dire les
Jésuites, dont ces mofs sont la devise.

C'est ainsi qu 'à làf conférence de Gênes;
Tchiteherine a eu la Surprise de voir sa main
serrée par un archeveaue et qu 'ensuite la
chrétienté a eu celle dé relations nouées par le
Vatican avec les bandits de Moscou. Les mon-
signori qui président ;à la politique pontificale
ont une réputrtion bien établie de finesse :
tout mal_rés qu 'ils sont ils avaient pourtant
oublié que les contrats passés avec de malhon-
nêtes gens tournent toujours à l'avantage de
ces derniers, la perole de ceux-ci ayant tout
juste la valeur actuelle du mark, — . qni n'en a
plus aucune.

II est dès lors amusant d'assister à I *lndi-
gnstion vaticanesque devant la surveillance
dont la mission romaine est l'objet de la part
_!e la Tchéka. Car c'est bien réellement la
Tchéka qui agit en Russie et ailleurs sous le
nom de la prétendue nouvelle organisation à
laqu elle elle est censée avoir cédé la place.
Sans la Tchéka", le régime soviétique ne dure1
rait pas un mois, de même que le régime tsa-
riste n'aurait pu vivre sans sa police politique,
dont la Tchéka n'est que la sœur jumelle.

Cela n est pas seulement amusant mais ins-
tructif aussi, instructif pour la Suisse. Nos au-
torités ont là un avant-goût de ce qui les atten-
dait si, prêtant l'oreille aux invitations de nos
socialistes, elles étaient entrées en rapport
avec la Soviétie. Et quand, à la suite du ver-
dict de Lausanne, le sieur Tchiteherine a fait
savoir que la Suisse ne comptait plus pour la
Russie, tout homme raisonnable fie chez nous
aura levé les épaules en se disant que bien
auparavant la Russie des bolchévistes ne comp-
tait déjà plus pour la Suisse- f .-l_ . S.

NOUVELLES DIVERSES
Les voleurs à - œuvre. — On signale qu'un

certain nombre de vols ont été commis à la
foire d'Uznach. C'est ainsi qu'un marchand de
bétail a été délesté de son portefeuille conte-
nant 6000 fr. D'autre part un agriculteur a si-
gnalé la disparition d'un portefeuille conte-
nant 3000 francs.

Une bonne condamnation. — Un boucher-
charcutier de Nyon qui avait mis en vente des
jambons et des saucissons reconnus, par ex-
pertise et analyse, dangereux pour la santé
des consommateurs a été condamné par le pré-
fet à une amende de 400 francs.

Les sinistres. — Un incendie a détruit à
Wohlen (Argovie) la maison d'habitation ap-
partenant à M. Albert Koch, boucher.

— Les dégâts de l'incendie de Suchy se mon-
tera ient à environ 70,000 francs. Le domestique
soupçonné d'avoir mis le feu a été arrêté. Con-
duit dans les prisons d'Yverdon, il nie énergi-
quement

Un instrument de paix sociale

Le samedi 24 courant a eu lieu, à Yverdon,
sous la présidence de M. F.-B. Maillard, pro-
fesseur au collège de Montreux, l'assemblée plé-
nière du département social romand des linions
chrétiennes de jeunes gens et des sociétés de la
Croix-Bleue.

Des rapports soumis aux membres présents
sur l'exercice clos le 30 septembre dernier," res-
sortent nombre de constatations encouragean-
tes.. ¦¦ = • ¦ ¦' •'"•-- '

Etabli dans 23 postes permanents (soit dix
maisons du soldat, dou:e foyers du travailleur ,
une maison de vacances) et dix-neuf postes
temporaires (foyers mobiles pour cours de ré-
pétition et écoles de recrues), le D. S. R. a vu
les recettes de ses diverses agences s'élever en
1922-1923 au chiffre de 347,633 fr., ce qui re-
présente au minimum une vente d'un million
et demi de consommations non alcooliques en
une seule année.

Un foyer de chômeurs vient d'être fermé à
Perly (Genève), mais deux maisons du soldat
ont été agrandies à Thoune et Savatan et deux
autres ouvertes à Lavey et Airolo. On sait qu 'a-
néanti par l'avalanche, le foyer du travailleur
d'Emosson-Barberine a pu être immédiatement
reconstruit avec le généreux concours de la po-
pulation. La perte subie de ce chef s'élève néan-
moins à 2800 francs.

Le D. S. R. s'est activement intéressé à l'or-
ganisation des journées sociales et du comptoir
de librairie de Vaumarcus, ainsi qu'à la gé-
rance du Chalet de l'Aurore,, maison de vacan-
ces qui a hospitalisé 53 travailleurs au cours
de l'été.

Après avoir réélu les membres sortants de
son conseil de direction et exprimé au pasteur
Emile Bonnard, qui s'en retire, la reconnais-
sance de ses collègues pour 22 années de tra-
vail ininterrompu, en faveur de nos soldats,
l'assemblée a appelé M. Paul DuBois, pasteur à
Neuchâtel, à la vice-présidence de la commission
éducative, le major Marc Sauter, de Genève, à
celle de la commission militaire, et M. Armand
Payot de Prilly, à la succession de M. Bon-
nard. Les agents, MM. Ch. Lûginbûhl et Frank
Paillard, ont été associés aux remerciements
exprimés au conseil.

Puis, sous ce titre: <Voies anciennes et nou-
velles », le directeur du D. S. R., M. Th. Geisen-
dorf-Dè-Gouttes a exposé des plans d'avenir
touchant l'effort éducatif. Sous le quadruple as-
pect <Jë s^lr . es d'art social, de sèmàinèa d'ac-
tion morale et sociale, dé lectures littéraires et
d'éditions- actuelles répondant aux besoins de
Ja classe laborieuse, ce programme de travail a
réuni l'unanimité des suffrages. ïl né manque-
ra pas d'attirer, au D. S. R. les sympathies et le
concours de tous ceux que préoccupe l'utilisation
des loisirs créés par la journée de huit heures.

Par son action s'étendant à tous les cantons
romands et dégagée de toute influencé politique
ou confessionnelle, le D. S. R. qui achève sa
quatrième année d'existence demeure, on le
voit conformément à son but, un instrument
efficace d'entente et de paix sociales.

La faillite du socialisme
CDe la < Presse suisse moyenne *)

¦"- Un socialiste célèbre disait un jour que tous
les peuples se verraient forcés, tôt ou tard, de
faire appel au socialisme, sous peine d'assister
à leur propre décadence et à leur ruine. C'était
au temps où les doctrines socialistes n'avaient
Jamais été appliquées d'une façon intégrale.
Considérons aujourd'hui les expériences faites
dans ce domaine. Il est incontestable qu'elles
ont abouti à une faillite aussi complète que pos-
sible. Et c'est là qu'il faut chercher la cause
profonde de la décadence du socialisme.

C'est ce qu'a exposé, en s'appuyant sur des
preuves irréfutables, M. Meyer, conseiller natio-
nal, à Zurich, au cours d'une conférence faite
sous les auspices du parti radical bernois et que
nous résumons à l'intention de nos lecteurs.

Les hommes appellent de tous leurs vœux
l'âge d'or, tel qu'il a été décrit dans les... ro-
mans des utopistes. Or, depuis le milieu du siè-
cle dernier, c'est le socialisme qui s'est donné
pour tâche de créer l'Etat parfait en transfor-
mant l'ordre économique et social. C'est pour-
quoi — et c'est là sa force apparente — le so-
cialisme s'est attaqué à toutes les institutions
existantes en faisant miroiter devant les yeux
des gens trop crédules l'image d'un Etat idéal
qu'on se borne d'ailleurs à décrire à grands
traits. H a ainsi gagné à sa cause tous les mé-
contents, qui ont adhéré avec enthousiasme à
line doctrine ayant pour principe essentiel de
bouleverser cet ordre de choses dont ils ne sont
pas satisfaits. Le manifeste communiste de Marx
et Engels a condensé en quelques phrases le
contenu de la théorie socialiste qui peut se ré^
aiumer ainsi : expropriation de la bourgeoisie
pBr le prolétariat ayant réussi à s'emparer du
pouvoir, centralisation de tous les moyens de
production entre les mains de l'Etat

. La théorie est très claire, mais sur les moyens
'__,' employer pour parvenir à cet état de choses,
on n'avait autrefois que des idées fort vagues.
iVint la révolution russe, où l'on appliqua jus-
qu'à ses dernières conséquences la théorie dont
nous venons de parler. On procéda donc systé-
matiquement à la. socialisation des moyens de
production, en supprimant la propriété privée
et la liberté du commerce. Banques, entrepri-
ses commerciales, tout fut arraché aux proprié-
taires, sans aucune indemnité, et à leur place
on institua des conseils d'entreprise. L'Etat so-
«iialiste était ainsi créé! Qu'allait-il en résulter ?

Au début on vit tout en beau. Durant l'été
1918, les dirigeants du parti socialiste suisse
parlaient avec enthousiasme des efforts < créa-
teurs » du gouvernement des soviets ; la fameu-
se légation bolchéviste qui se trouvait alors à
Berne répandait dans la presse des nouvelles
mirifiques, annonçant que la vie économique
était en train de s'assainir et . l'industrie en
tonne voie de développement Lénine lui-même
était moins enthousiaste, puisqu'il écrivait à ce
moment-là : nous nous sommes, il est vrai, em-
parés du pouvoir central, mais la tâche princi-
pale, c'est de favoriser la production, et il fau-
dra au moins quelques années d'efforts pour y
arriver. Il ne manquait cependant pas de dé-
crire avec enthousiasme les bienfaits de la ré-
publique soviétique, en déclarant que la' pro-
duction allait faire des progrès tels qu'on n'avait
Jam?is vus.

Ce qui arriva, nous ne le savons que trop: les
salaires montèrent dans la mesure où ia pro-
duction diminua, le renchérissement atteignit
dés proportions fantastiques, la devise russe
perdit toute valeur. La nationalisation des ban-
ques '¦ bouleversa complètement la circulation
monétaire, et l'application du principe de l'éga-
lité des salaires fit tomber la production à zéro.
Les réquisitions des denrées chez les agricul-
teurs eurent la famine pour conséquence, car ies
producteurs perdirent tout intérêt pour la cul-
ture du sol. La , spéculation, l'accaparement, l'u-
sure, furent plus florissants que jamais et le
système de corruption des fonctionnaires régna
sans partage.

Les bolchévistes durent bientôt reconnaître
cependant qu'ils avaient fait fausse route. En
octobre 1921, Lénine écrivait : < En essayant
d'introduire le communisme, nous avons subi
un échec; aussi faut-il procéder dès maintenant
à un recul stratégique ». C est alors qu on ins-
taura la < nouvelle politique économique ». Les
chefs d'entreprises qui n'avaient pas disparu
dans la tourmente furent remis à la tê*e des ex-
ploitations et l'on chercha à rétablir la discipli-
ne du travail. On supprima le droit de errève et
l'on rétablit le système de l'accord entre em-
ployeurs et employés pour ce qui concerne les
salaires. On remplaça de même le système des
réquisitions chez les paysans par un impôt en
nature et l'on rétablit peu à peu le commerce li-
bre. Les banques réapparurent et l'on commen-
ça à réduire le nombre des fonctionnaires. Lé-
nine écrivait à ce propos : < Nous avons déjà
chassé des centaines de millions de paresseux ;
des milliers d'autres subiront le même sort! »
On chercha à réveiller l'intérêt personnel et le
goût du travail et on rétablit dans une certaine
mesure la propriété privée. Pour se procurer
des fonds, on fit appel aux capitaux étrangers,
que l'on chercha à attirer par le système des
concessions.

Cette soi-disant < nouvelle politique économi-
que » ne contient, on le voit, absolument rien
de nouveau, mais elle prouve en tous cas une
chose: c'est que la doctrine socialiste, mise en
pratique, aboutit à la destruction de richesses
considérables et à la ruine du pays.

L'expérience socialiste a donc été concluante,
mais dans le sens contraire où ses partisans
Feritendaient. Et nous pouvons dès lors nous
faire une idée très nette de ce qui arriverait si
l'on introduisait la socialisation dans un pays
tel que la Suisse, qui est lié d'une façon si
étr.oitè avec l'économie mondiale. Nos grands
chefs socialistes, qui lancent des initiatives et
déposent des interpellations ayant pour but plus
ou nioins avoué de saper l'ordre social, ne com-
prennent-ils donc pas que leur doctrine a fait
faillite et que nous n'en voulons pas en Suisse ?
Et M. Meyer a terminé en déclarant: on a vu
ce .que devient un pays où l'on pratique une po-
litique économique selon la < recette » du ma-
nifeste communiste, cet Evangile de nos soca-
listes. C'est au contraire en pratiquant une po-
litique de liberté économique, c'est en garantis-
sant la propriété privée et en réduisant la bu-
reaucratie à son minimum qu 'un pays pourra se
développer et que son activité économique
prendra un essor toujours plus considérable.

Service spécial de la c Fenille d'Avis de Nenchâtel »

Mussolini «'y brûlera aussi les doigts

ROME, 1er (Stefani). — Au cours du débat
sur l'accord préliminaire entre .l'Italie et la ré-
publique des soviets, M. Mussolini a déclaré :

< Une commission partie de Moscou se trouve
à Rome. On négocie avec elle depuis quelques
semaines dans le but d'établir des relations nor-
males et un statut commercial entre la Russie et
l'Italie. Ces négociations progressent lentement.
Les Russes sont minutieux, je voudrais presque
dire pédants ; mais j'admire dans leur pé-
danterie minutieuse, ces défenseurs zélés de
tous les intérêts de leur pays qui marchent avec
des pieds de plomb.

» Les rapports spirituels entre les deux peu-
ples sont excellents. Pendant les jours de Cor-
fou, l'unique presse européenne qui ait sympa-
thisé avec l'Italie fut la presse de Moscou. Il n'y
a pas de doute à présent que tous les Etats eu-
ropéens essaient de nouveau, directement ou in-
directement de nouer des rapports économiques
avec la Russie. -

» Au point de vue national et politique, pour
ma part, je crois qu 'il serait plus convenable
pour la Russie d'avoir à Rome un ambassadeur
régulièrement accrédité. ' Le gouvernement fas-
ciste ne soulève aucune difficulté en ce qui
concerne la reconnaissance <de jure » de la
république russe ; en échange de sa reconnais-
sance, le gouvernement russe doit accorder un
équivalent concret, à savoir un bon traité de
commerce et des concessionspour les matières
dont l'Italie a grand besoin (approbations et
applaudissements).

»Si la Russie nous concède ce que nous de-
mandons, les négociations actuellement en cours
aboutiront à une solution heureuse. Le gouver-
nement italien a la bonne volonté de conclu-
re ; si la Russie a une volonté éstale, le tra ité
de commerce italo-russe sera rapidement con-
clu.

» L'économie italienne, d'un côté, l'économie
russe, de l'autre, sont destinées à se compléter ;
après la conclusion de rapports normaux avec
la Russie, nous aurons, ouverte, la grande route
de la mer, et cela dans l'intérêt des deux pays
(très vifs applaudissements). »

î.e bilan
du tremblement de terre japonais

PARIS, 1er (Hàvas) . — On mande ide Tokio
que le ministère japonais de l'intérieur publie
la statistique des victimes du tremblement de
terre de septembre dernier.

Le chiffre total des morts est de 99,375, dont
68,215 à Tokio et 29,000 à Yokohama , et celui
des blessés de 113,071. Il y a, en outre, 42,890
disoarus oui sont présumés morts.

L'extension
dn séparatisme rhénan

PARIS, 1er (Havas). — On mande de Mayen-
ce au < Journal > :

Dans la nuit du 29 au 30 novembre , les sé-
paratistes, parmi lesquels se trouvaient une
grande majorité de syndicalistes jus qu'alors
hostiles au mouvement ont proclamé la répu-
blique à Schierstein et à Beberich.

Les policiers allemands, ayant pénétré dans
les bureaux où s'était installé le comité provi-
soire local, ont arrêté les principaux partisans
de l'autonomie qui s'y trouvaient.

Les amis de ceux-ci se présentèrent devant
la direction de police pour réclamer la mise
en liberté de leurs chefs.

Bien que les manifestants ne fussent pas ar-
més, les policiers allemands tirèrent sur eux,
en tixant trois et en blessant une douzaine.

A la suite de ces incidents, les autorités mi-
litaires ont désarmé la police et assurent elles-
mêmes l'ordre.

DERNIERES DEPECHES

Déj à les chagrins , les alarmes
Ont su troubler ton cœur si pur s
Et dans l'amertume des larmes

* Se sont ternis tes yeu_c d'azur.
Puisqu'ici le bonheur s'efface,
Pour toujour s tu veux t'envoler ;
La Providence te fait frrâce

- ' - Des jours que tu devais couler.
Madame veuve Chs Ribaux-Comtesse, à Be-

vaix ; Monsieur et Madame Georges Ribaux et
leur fils, à Allaman ; Monsieur et Madame Emile
Ribaux et leurs enfants; Madame et Monsieur
Arthur Gern-Ribaux et leurs enfants ; Monsieur
et Madame Philippe Ribaux et leurs enfants, à
Bevaix; les familles Comtesse et alliées ont la
grande douleur de faire part à leurs parents,
amis et connaissances qu'il a plu à Dieu de rap-
peler à Lui

Madame Cécile GUIGNET
née RIBAUX

i. _ bien-aimée fille, sœur, belle-soeur, tante et
parente, dans sa 27me année, après de cruelles
souffrances.

Bevaix, 30 novembre 1923.
Psaume XCI.

L'ensevelissement aura lieu dimanche 2 dé-
cembre, à 13 h. V_, à Bevaix.

Cet avis, rédigé par notre chère défunte, tient
lieu de faire part
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Madame veuve Marie Lauener et ses en-
fants: Monsieur Paul Lauener, Mademoiselle
Yvonne Lauener; les familles Lauener, Robbe,
Bourdenet Graff , Giroud ont la profonde, dou-
leur de faire part du décès de leur cher et re-
gretté fils, frère, neveu et parent

Jean LAUENER
enlevé â leur affection à l'âge de 18 ans, après
une longue et cruelle maladie, supportée avec
résignation.

NeuchâteL le 30. novembre 1923. \
Ah I quelle pais je découvre en mon cœur;
Quel doux espoir et quel nouveau bonheur t i
Et vers Jésus mon âme se retire.
.Te sens que Dieu par sa grâce m'attire, '

• Oui, le Soigneur , plein de compassion, •
Me fait entrer dans sa communion.

L'ensevelissement aura lieu sans suite le
dimanche 2 décembre, à 13 heures.

Domicile mortuaire : Bel-Air 15.
Cet avis tient lieu de lettre de faire part
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CANTON
Saint-Sulpice. — Mercredi soir, vers 5 heu-

tes, pendant que sa mère était occupée à pré-
parer le. souper, une fillette âgée de 2 ans,
renversa sur elle une casse pleine d'eau et de
macaronis bouillants. La malheureuse, fillette
lut horriblement brûlée à la figure et au cou,
et le médecin appelé d'urgence, ordonna son
transfert à 1-hôpita. de Fleurier. . . .
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