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Fansses-Brayes et snr le marché
Beau bœuf du pays à bouillir , depuis 1.50 le demi kilo
Bœuf à rôtir » 1.80 -
Veau » 1.5© »
l'orc, mouton, tête de veau blaiiciiie, sang

os, 1 fr. 5© le demi kilo.
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*r\ Un cadeau utile ? UN LIVR E ?
J Un cadeau intéressant ? UN LIVR E J X
jj _/D cadeau artistique ? UN LIVRE

T J Efa cadeau scientif ique ? UN LIVR E J T
X I>i2 cadeau éducatif ? VN LIVRE I X
XI Un cadeau instructif ? UN LIVRE <^
«|> Un cadeau récréatif ? UN LIVRE <^
$ [7a cadeau <_ u. dure ? £W ___ T_ ._- 

^# 17. tous CES... CADEA UX, ?
sans courses inutiles à la ?

î LBBRAIRIE CENTUPLE S. A. f
Jk Rue des Epancheurs HEUGHATEL Rue du Bassin A

^ Demandez notre catalogue d'étrennes ^«f> L — , — _ __-_. „ i J #>
#<|>^#'#><|>̂ <̂ ##-^##<|>#><̂ ###<|>é'
Cadeaux utiles

H. VuSlle Fils
Successeur de N. Vuille-Sahli. Temp le Neuf 16

Articles de décosipage, outillage complet,
bois , modèle?. - Nécessaires à broder argent. -
Lampes électriques de poche. — Portefeuilles cuir.
Fournitures complètes pour dentelle au coussin.

I Hôpital 19 N@uef.afe. Hôpital 19 i

] mr OFFICE "«a |
jusqu'au 31 décembre

5

0 / fl» MnUn.n

/o i. niai.
sur marchandises déjà fortement baissées

et

10 7. le rabais
sur tous les autres articles , soit :
Complets — Pardessus

8 Raglans. — Tricots : Cale-
s çons , camisoles , chemises. — Pan-

talons drap, velours , milaine et

^J 
articles pour tous métiers.

Nli prix iif ¦ 6. llin
Hôpital 19 Neuehâfel Hôpital 19 f
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Voyez . :¦ I Envois au JmÊ%. I !
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SUP tables spéciales, nous mettons en vente, un grand envoi

i . - "T.«.«Tri" ©x«@nî îor.i-ellen.er\t bus 1
vous permettant de faire vos emplettes pour les prosnaïnes

ji| fêtes, das-S Ses ||f|
I conditions les plus favorables 1
Il ES R© sera pas donné à cheâK ni ec8.as.gje
B Ex&mmz NOS PRIX JUGEZ MQS QMJ

^
BTéS E ;

i Tabliers 'fe ngnafle - ^4i Tabliers Hlniak *|75 H
8ji | très bonne cotonne rayée, ! à plis , cotonne rayée , ' j H
__|| une poche ' __ bonne qualité, __

Il Tabliers ioiffi. liol!aii_É6 450 Tabliers lollaBllais #J75 M
^^^ 

pour 

enfants, en satinette , m| , très , bonne satinette „_il» î SflYmff îf , '.. avec poche , sa à beaux dessins , œ____ ^_Pr^

I. Tabliers hollaiHliiii- ¦ ¦ #|9S ' . ïabliere à teiii- ¦ . ¦ - - -#MS- - ii-
J colonne côtelée à dessins et plis, j 4 § Ë L  tres bonne cotonne rayée, ^ÊrL fl lil l

|||| avec deux poches K___£ï forme ronde ou carrée , ____§_

i Tabliers à telle *Ï45 
¦ 

Tabliers réforme ^J8S i

I 

bonne satinette, dessins à pois, A/JM ' -vec ceinture, cotonne rayée, ^_*JË_façon ronde ou carrée . . . .  v§J_0? garnis satinette fantaisie , %SS  ̂ ||| |

« Tabliers fe ména oe *150 - Tabliers Mè Hollandais ^> S© I
lorte cotonne, grand format , A3P 

: bonne satinette à beaux dessins Ayjffl
JH| deux poches, ^___F nouv., 2 poches et petite coulisse, ^a8_P? §|| i

I Tabliers flk9& Tabliers foime croisée ^95 p
forme droite , bonne satinette , A- 1| très bonne cotonne rayée, jf&CllÉ sium avec poche, ^ffi_$F avec poche , ^_§F Kg» !

i Tabliers iPs ïabiiers à .avilie MBê |
jjnggl cotonne extra , crochant derrière, h fet̂ -p très belle  qua l i t é  de cotonne , Eslftp plllili

courtes manches , 120 cm. de long. 5.95 M forme ronde , 13 B_P

p! Tabliers il ^® f afeliere forme aoisée il S5 H
forte cotonne rayée , à bavette , fa- __^p bonne cotonne rayée, _l_^

r çon carrée, garnis biais satinette, m avec 2 poche*, 8l

I Tabliers _J 65 Tabliers en satinette i|95 |
réforme , belle satinette , dessin ___f||- nouvelle forme à longue taille , ___». ^H^ classique, poche et ceinture . . îëH . . dessins à fleurs et rayures, _.

1 Tabliers |g25 Tabliers - rfîpni E90 |
réforme, satinette, très jolis dessins IIJBÈ en mérinos, bonne quai., beaux des- _»Z]œ)

y modernes, garn. poches et ceinture, ^k^kW 
.;. sins nouv., avec ceinture et poche , ^_sr y

i Tabllers- rolie fe dartre JB.95 Tabliers-rolies fe ttaulre ^S  ̂ I
bonne cotonne rayée , à courtes j e tJ M  en satinette dessins cla^s. ,  a coulis- ft»

f *- manches, poches et ceinture . . ^ggjÊ ' se élastique , long. 120 et 125 cm., Sa %M \

1 Tabliers-roiie fe Mie ^B5 Tabliers ro.es fe ebambre j |5C2 1
y bonne satinette à dessins moder- Ëf' 

¦ 
cotonne ext., à courtes manches et œO_

sHls! nes' C0llrtes manches . . . .  Ê_7 coulisse , 125 cm. de long, ^BSS  ̂ AisL

H Tabliers-roue fe dkaralire <€«f 9® Tabliers'̂ Vh'-mbr. éà M 5§ W
t'VJ I bonne satinette à rayures, manch. 3j u M - forme kimono, gr. col chale, coulisse E ______ |̂»a col a transformation , ceinture vernie , 31 _ 1 élast., très belle satin., dessins clas. ffl S- 6M

1 R©_»®s de Mie fâ^® -l-fess île chambre <tf%75 1

I Tabliers pu enlits u^l-S», 10% Je ntais Jriei 1

i Grands Nagasins 1
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2 PAPETERIE |

I Delachaux iHetfll U I
§ 4, rue do l'Hô pi ta l  S

§ Pour les fêles : g

i UniB de lai el 1 1
I Serviettes paprer 1
0 DfcCORSSPÉCIACX §
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Of f ice des Poursuites de NeuchâteL

lit ils paît IlilÉ
Dsaxième enchère définitive

Aucune offre n'ayant été faite à la première enchère du 9 no-
vembre 1923, l'Office des Poursuites, à la réquisition d'un créan-
cier hypothécaire, réexposera en vente publique,: le JEUDI 17
JANVIER 1924, k 11 henres, an Bureau de l'Office dès Poursuites
(Hôtel-de-Ville, 2me étage), la part de î. dés immeubl es ci-après
désignés, appartenant au citoyen Jules-Fritz-Auguste Hammer, à i
Keuehâtcl , savoir : .. , .., ;. . .

CADASTRE DE NEUCHATEL :.' '..'¦
Art. 1575, pi. fo 2, Nos 145, 1.6, 147, GBAND'RUE, bâtiment et

places de ce.it nonante-cinq mètres catrés.
Art. 1044, pi. fo 2, No 148, GRAND'KUE, logements de vingt-

cinq mètres carrés.
Co bâtiment porte le No 4 de la Grand'Rue ; il est assuré

contre l'incendie pour 60,700 fr. plus 50 % d'assurance supplémen-
taire. L'estimation officielle est de 63,000 fr.

L'extrait du registre foncier donnant la désignation com-
plète des jmmeubles, ainsi que les conditions de cette deuxième
vente , qui sera définitive et aura lieu conformément à la Loi fé-
dérale sur la poursuite pour dettes et la 'faillite, seront déposés à
l'Office soussigné, à la disposition des intéressés, dix jours avant
celui de l'enchère. ¦ ¦ ¦•¦-

Donné pour trois insertions à sept jours d'intervalle, dans la
Feuille d'Avis de Nenchâtel.

Nouclultel, le 12 décembre 1923. ' ;
OFFICE. DES POURSUITES :

Le préposé, A. HUMMEL.

yffcggd COMMUNE

^¦-
' -FONTAINES

VENTE DE BOIS
JÉ SSËVÏGE

Jeudi 13 décembre , à 19 heu-
res, le Conseil communal ven-
dra par enchères publiques, au
collège, les bois suivants exploi-
tés, à la Côte Devant, sur bon
chemin, à la guérite près ;du
tunnel : ;. ' . ¦ .«¦-"

98 billons et plantes cubant
-74 î_\ ' ' ' ¦'

Payement .à 30 jours.
Pour visiter ces bois, s'adres-

ser à Alfred Jakob, directeur
des forêts" communales

Fontaines, le 7 décembre 1923.
Conseil communal.

IMMEUBLES

Â vendre lin ûomain e
de 34; poses' neuchàteloises, si-
tué dans le 'Vignoble , deux lo-
gements et dépendances,. grand
verger, vigne et bois. Entrée
en jouissance immédiate ou
pour époque à convenir. Pour
tous renseignements, s'adresser
en l'Etude' ,de Me Henri Chédel,
avocat et notaire, rue St-Hono-
ré 3, à Neuchatel. 

li iïiïi
SCIERIE et dépôt de bois,

joignant gare grande ligne P.-
L.-M. près Dijon. S'adresser à
M. Charnoz, bois, Salins (Jura) ,
France. ; _______ 36%2 L

i Hé . diiï
maison au bas des Allées, k
proximité .du lac, sept cham-
bres 1 ,et ..dépendances, galerie,
jardin. Assurance du bâtiment,
fr. 15,000, plus une majora tion ,
fr. 7500. Habitation convenant
pour ¦ pêcheur, louage de ba-
teaux, amateur du. lac.

Pour ' tous renseignements, i
s'adresser au notaire E. Paris, |
à Colombier. ''

A vendre à Peseux

jolie maison
trois logements de trois cham-
bres et dépendances, gaz, élec-
tricité. Beau jardin potager et
fruitier, petite écurie. Arrêt du
tram.

S'adresser k l'AGENCE RO-
MANDE, B. de Chambrier, Pla-
ce Purry 1, Neuchatel.

ii. i,
sculpté et belle bibliothèque
sont à vendre. Neubourg 5, chez
M. Meyrat. 

A vendre environ 3 à 4 milles
kg, de bon

loin de montagne
Ire qualité. ^— Roland Renaud ,
voiturier, Les Grattes.

Blanc 1921
Quelques cents bouteilles à

vendre. — S'adresser à Fritr
Mory, tonnelier, à Boudry.

Violon
ancien, d'occasion , bonne sono-
rité, et violon petit patron pour
demoiselle.

Demander l'adresse du No 294
au bureau de la Feuille d'Avis.

B-5g--a_--e_gBgBaH-B-i

AV8S OFFICIELS
.S'&SSwl VILLE

||P NEUCHATEL

Forêt de Chaumont
Beaux fagots de coupe secs,

hêtre et chêne, livrables par
lots de 25, 50 et 100 à domicile
ou en forêt. Prix 90 fr. le cent
à domicile.

Stères chêne au prix de 22 fr.
à 26 îr. à domicile.

S'adresser au bureau de l'In-
tendance des Forêts, Hôtel Mu-
nicipal, ainsi que pour livrai-
sons de perches, tuteurs, ver-
ges, poteaux et piquets chêne,
à façonner au gré des ama-
teurs.

Neuchatel , 30 novembre 1923.
L'Intendant des forêts

et domaines.

iïÏÏÏÏ ||||| COMMUEE

éBI d°
g|p CteiM_SaFtii

En exécution de l'article 76
du règlement sur le registre
foncier, les propriétaires sont
invités à prendre connaissance
du Grand Livre provisoire (ca-
dastre) qui sera déposé au col-
lège, salle communale du 10 dé-
cembre 1923 aq 9 janrier 1924.

Tous; les propriétaires cont
Eommés de faire inscrire au re-
gistre foncier les droits ne fi-
gurant pas au Grand Livre pro-
visoire (propriétés, servitudes
et charges foncières, droits de
gagé) à en faire la déclaration
par écrit au Conseil communal,
dans le délai de 30 jours dès la
dernière publication dans la
Feuille Officielle.
R 1299 C Conseil communal

< __ ,_L_a-1 VILLE

||P IYE-CHATEL

Les sais de H!
sont en vente dès ce jour dans
la cour du Collège des Ter-
reaux.

~„ ¦ —rn i • — i M

ENCHÈRES
Enchères publiques

L'office des poursuites sous-
signé vendra par voie d'enchè-
res publiques, le vendredi 14
décembre 1923, dès 15 heures, _
Cormondrèche , maison Debrot
(Haut du village), les objets ci-
dessous, entreposés dans la dito
maison ot appartenant à une
tierce personne, savoir :

quatre lits fer complets, un
bureau ministre , une table car-
rée bois dur, un lavabo-commo-
de, quatre étagères, deux petits
buffets , deux tables de nuit ,
une chaise-longue, un lot do
lingerie, et d'autres objets dont
le détail est supprimé.

La vente aura lieu au comp-
tant conformément à la loi sur
la poursuite pour dettes et la
faillite.

Boudry, lo 10 décembre 1923.
Office de* nenrsnltes :

Le pré posé, H.-C. MORARD.

A VENDRE
_ . ,  —_ . , __,_._¦ ¦

Excellent violon
& vendre faute d'emploi.

Demander l'adresse du No 296
r au bureau de la Feuille d'Avis.

Jouets à vendre
magasin, berceaux et chambre
de poupée. S'adresser rue Cou-
lon 2, 2me, l'après-midi de 2 à
4 heures.

ABONNEMENTS
t an 6 moi» 3 mol» , moi»

?ranco domicile i5.— y.So 3.y S i.3o
Etranger . . . 46.— i3.— n.5o 4.—

On s'abonne à toute époque.
Abonnements-Poste, _o centimes en sus.

Changement d'adresse, 5o centimes.

Bureau: Temp le-'Neuf, A'0 _

ANNONCES ^- ^^^^v^ ^^t j
ou son espace.

Du Canton, ao c. Prix minîm. d'une annonça
y S c. Avis mort. _5 c. ; tardifs 5o c.
Réclames y S e.. min. 3.75.

Suisse, 3o c, le samedi 35 c. Avis mor-
tuaires 35 e., raîn. 5.—. Réclames i.—,
min. 5.—.

Etranger, 40 c., le samedi 45 c. Avis mor«
tuaires 45 e., min. 6.—. Réclames i ._ 5.
min. o.zSm Den—nder. la tarif complet.



LOGEMENTS-
A louer pour lo 24 décembre,

ou époque à convenir, à per-
sonnes tranquilles, joli loge-
ment de trois chambres, au
soleil et part de jardin . Prix :
50 fr. S'adresser k M. Streib,
Mouruz, près de la blanchisse-
rie.-

On offre à louer, k personne
seule, PETIT LOGEMENT, nne
chambre et cuisine, bien exposé
au soleil . S'adresser Parcs 79.

Logement de trois chambres
et dépendances. Rue du Seyon.
S'adresser, le matin , Etude G.
Etter, notaire.
" ;

Logement de deux ohambres
et dépendances. Ruo de la Côte.
S'adresser, le matin, Etude G.
Etter, notaire.

CHAMBRES
Jolie chambre meublée

chauffable. — S'adresser k M.
Champion, Faubourg de la gn-
re No 19.

Jolie ohambre meublée, à
neu f. Concert 4. 4me, k g. e.o.

Belle chambre, à personne
rangée, soleil. Ecluse 16, 2me.

Jolie ohambre meublée, vue,
soleil, chauffage, électricité, —
Avenue de la Gare 11 chez
Mme Vve Chs Wasserfnllen. co

CHAMBRE MEUBLÉE
Poteaux 7. 3me étage. 
Ohambre meublée. Ecluse 48,

2me, k gauche. 
Très jolie ohambre à louer

tout de suite, chauffage cen-
tra- Beaux-Arts 14, rez-de-
.chanssée. c.o.

Ponr monsieur rangé, cham-
bre et pension. Faubourg de
l'Hôpital 66, 2me, à droite.

Belle chambre aveo pension.
Faubourg Hôpital 64. oo

Demandes à louer
i

On demande à louer ou à
acheter, dans le quartier de la
garo Corcelles-Peseux, une

maison
de deux logements de trois ou
quatre pièces et dépendances ;
et un terrain de dégagement de
1_00-1_00 m» joutant si possible
la maison, ou k proximité. —
Offres écrites sous M. C. 255 au
bureau de la Feuille d'Avis.

On cherche pour époque à
convenir,

premier étage
de quatre ou cinq pièces

pour bureaux. S'adresser Etnde
Ed. Bourquin , Terreaux 1.

OFFRES
PERSONNE

09 ans, cherche place dans pe-
tite famille de deux personnes,
pour faire le ménage ; préfère
vie de famille à forts gages. —
Ecrire sous M. E. 306 au bu-
reau de la Feuille d'Avis. 

Personne d'un certain âge dé-
sire

REMPLACEMENT
Faire offres écrites BOUS

M. R. 309 au bureau de la.
Feuille d'Avis.

PLACES
^——.

On cherche pour café-restau-
rant aux Verrières-France

bonne à tout îaire
Bons gages. Entrée immédia-

te. Adresser offres à Mme Fos-
phi, Verrières-France. 

1 On cherche pour tout de suite

bonne fille active
connaissant tous les travaux de
ménage. Se présenter, rue An-
cien Hôtel-de-Ville 2,- 2me.
i

On demande une

JEUNE FILLE
aimant les enfants et au cou-
rant des travaux du ménage.
Se présenter, le matin, de 11 h.
k midi du le soir à partir de
6 h. chez Mme Henri Decker,
Beaux-Arts 12, 1er.

EMPLOIS DIVERS
Sa i ¦¦ a- i .1 ¦ i a a n

Suisse
ayant été longtemps en Angle-
terre, cherche emploi dans mai-
son désirant développer ses re-
lations avec l'Angleterre. (Cor-
respondance anglaise, organi-
sation de la publicité, etc.). —
Prétentions modestes. Adresser
offres écrites à R. A. 318 au
bureau de la Feuille d'Avis.

On cherohe à placer jeune
tomme de 18 ans comme

VOLONTAIRE
dans bureau ou maison de com-
merce, droguerie, où il aurait
l'occasion d'apprendre la lan-
gue française. Connaissance dea,
travaux de bureau et magasin.
Offres sous chiffres O.P. 6665 B.
_, Orell Fûssll-Annonces, Ber-
ing. JH 4297 B

Iiici-Hli
demande place dans garage, de
préférence à Neuchatel, où il
aurait l'occasion d'apprendre la
langue française. Prétentions
jnodestes. Ecrire sous chiffres
.0. F. 6662 B. à Orell Flissli-
'Annonces, Berne.

: On demande une

institutrice
expérimentée

de 40-50 ans pour famille russe,
à Londres. S'adresser au bureau
de placement pour l'étranger,
6, rue du Concert . Neuchfttel.

Demoiselle
sachant un peu coudre est de-
mandée pour aider dans les
_hambros et au bureau. Adres-
ser offres sous chiffres P 155.6 C
à Publicitas, La Chaux-de-
Fonds. P 15536 C

Institutrice
est demandée uu pair dans pe-
tit pensionnat du Vignoble. —
Offres sous P 3073 N à Publici-
tas, Nenc-At-V *»JK)79 N.

Hypothèqu e
On demande à emprunter

fr. 55,000 à 5 %(27 .000 ot 28,000)
sur doux immeubles de rapport.

S'adresser à l'Agence Roman-
do, 1, Place Purry, Neuchatel.

English Lessons
Mme SCOTT, me Pnrry 4

Pathé-Baly
Location avantageuse de films.

Ciise poste 3477. Estavayer.

Bonne famille désira placer
pour le printemps prochain,
dans famille sérieuse, sa jeune
fille de 14 ans pour apprendre
la langue française et suivre
l'école ; en échange elle accep-
terait jeune fi l le  du môme âge,
qui jouirait des mêmes avanta-
ges. Bons soins et bonne cui-
sine bourgeoise. O ffres à Mme
B. Gass-Kunz, BurcUUustrasse,
Birsfeldnn près Bâle.

BELLES CHAMBRES
aveo balcons donnant sur le
lao, et très bonne

PENSION
Demander l'adresse du No 311

au bureau de la Feuille d'Avis.

MERCERIE CRAVATES h
M - BRETELLES
I Den-siies — -.oierles — Ganterie [ j

i S CADEAUX UTILES g I

1 Pochettes oo Sous-vêtements OO Mouchoirs I !

ISFS Cl FAVRE ""•_-" Im LAINES «¦«« ¦ f - w a _ _ _  Weuchatel m
\ I ECHARPES Membre du Service d'Escompte N. & J. i i

: jj Jusqu 'à fin décembre M g \Q  j slir tous les articles, ¦ j
i Rabais  de I W I Q  mercerie exceptée j|| a

TH. FÂUC0NIET S. A.
RUS DE L'HOPITAL 11

Une série de feutres montants pr dames, tr. 7.75
R v. timbres dn S. E. ST. & J.

S ARTICLES DE MÉNAGE «_if
Jacques DELGROSSO

| Rue Si-Maurice - NEUCHATEL - Rue du Bassin .

Beau choix de !

CadeaiK utiles
de fin d'année

Jusqu 'au «fj tf_ 0/ sur tous les
Di décembre E w  / O  articles en magasin

Magasin de beurre et fromage HA. STUTZER
rue du Trésor

_Éii iisffi fr.2835 !ilHii
Rabais depuis 5 douzaines

Prir. de gros par caisse de 30, 60 et 120 douzaines

DELACHAU & 1IESTLÉ S. A.
Editeurs

— NEUCHATEL.  
Viennent de paraître :

Philippe Godet. HISTORIETTES DE CHEZ NOUS,
broché 3.50, relié amateur 5.50

Dr Jean Piaget. LE LANGAGE ET LA PENSÉE
CHEZ L'ENFANT (collection d'actualités péda-
gogiques) , broché • • . . . .  6.—

Philippe Robert. JOURNAL DE PEINTRE, broché
4.50, édition de luxe, relié plein parchemin, fers
spéciaux 80.—

Henry Correvon. ALBUM DES ORCHIDÉES D'EU-
ROPE, 66 planches en couleurs. Prix de sous-

I

criptlon 20.—
Henry Correvon. PLANTES ET SANTÉ, in-16 Il-

lustré, broché 8.—, relié 10.—
Mme Muller-Vermeil. LE GRAND IDÉAL, choix

de pensées, broché 2.—. relié 8.—
Jacques Bonneville. POST«SORIPTUM, poèmes . . 8.—
Dr Jean Hoppeler. D'OU VIENNENT LES PETIT-

ENFANTS, raconté aux enfants de 8 à 12 ans 1.— i
Dr Jean Hoppeler. COMMENT ANNE DEVINT

MÈRE, explications données aux jeunes filles
depuis 12 ans . _•—

Charles Schneider, organiste. ESSAI DE CRITI-
QUE MUSICALE, un vol. in-8" 3.50

D__ samedi 15 au di.na__c.-e
23 décembre 1923

c9ar_ s les grandes serres
des _=!ab.issen.en_s

G. ANTOINE, €©tomblmw
_B-T ENTRÉE LIBRE "«B.

i KUFFER & SCOTT NEUCHATËL]
E-.es.nes pour Dames

Pyjamas, haute nouveauté,
depuis 20.50

_L remoira.

petite industrie à domicile
sans connaissances spéciales ; conviendrait à famille pouvant
travailler entre ses occupations habituelles ou à personne seule.
Grand développement k prévoir. Bons bénéfices, achat de pro-
duction assuré par agent général. Grandes facilités de paiement
Ecrire à Z. 815 au bureau de la Feuille d'Avis. 

^Wf -̂mi Q 
9GuB .Gi 

VOS
T§M^^^  ̂-.TDE.N1E.Q^^^^Êfïïf ' ntlMto
^^^^^^^^^/ magasins qui sont
\ ĵj ehement assortis

Choix immense
(MERCERIE. BONNETERIE. LINGERIE

Agence de voyages et
d'émigration à ââle

cherche des

agents m le ii lie Neuchatel
ayant bureau. Postulants visitant régulièrement la région en
qualité de représentants de commerce, d'assurances ou autres et
pouvant se charger de cette agence comme occupation accessoire
sont priés d'adresser leurs offres par écrit à Case postale 10692, k
Baie. Suisses d'Amérique auront la préférence. P 4703 Q

Apprentissages 
Suisse allemand, 20 ans, possédant diplôme d'une école de

commerce, désire faire un

iriÉs» __«&_
de préférence dans une ville au bord du lac Léman ou de Neu-
ohâtel. Il serait disposé k payer nne indemnité do 1200 fr. par an.
Offres sons chiffres JH 2310 S aux Annonces Snlsses S. A., Seliafi'-
house. JH 2310 S

A VENDRE 

Sapins de Noël
Les sapins seront en vente à partir du 12 décembre chaque

jour dans la cour du Comptoir d'Escompte. — Beau eboix de sa-
pins argentés. — Arbres de toutes dimensions pour sociétés.

Se recommande, G.-A. BOURQUIN & FILS
, Valangin.

ÉTRENNES
Massages et Salon de coiffure pour Dames - Concert 6

Parfumerie des meilleures marques - Savonnerie
Brosserie - Peignes - Lotions antipelliculaires

Pendant le mois de décembre, tout acheteur pour la somme de
10 fr. recevra un bon parfum en plus de l'escompte.

Se recommande, Louise HIRT
¦¦¦¦ BH aa«»aa«ra->. -..- .̂..-.„.... -- .« -_._»•-_¦—¦_.m, _i_B ¦_¦¦¦¦-—H—-_______!«_¦___¦¦—_——¦__

il ' "̂  " li
| BAS I
I Bas noirs pieds de lainpeour enfants ,

gr. 3-4 5-6 7-8
la paire 1.25 -I. -+O "1.55

BaS nOirS coton, pour enfants ,
gr. 3-4 5-6 7-8 9

la paire -.55 —.65 — S O  -.95

Bas de laine «"Jj. enfant8, f,1 noir et brun , gr. 3 5 7 9
la paire 2.— 2.55 3.— 3.50

| Bas de laine tri
^

s0w dame_, I
noir , 2.85 3.75 5.50 i

H
BaS de laïne fins, pour dames,

noir , gris , beige, 3.75 A-.65

1 Bas de coton fln puâmes, g
noir , gris, beige, 3.25 2.75 2.25 "i.75

f Bas de coton ^y*ïS-_, |
la paire 2.4-5 -1.75 —.95 ]

H

1 BaS de SOie artificielle,
S noir et couleurs, 4- — 3.25 2.75

Bas pure soie
noir et couleurs, 7.— 6.50 5.75

! CASAQUINS I
Casaquins laine, pour dames, 7.50 'cf-

I Q75 |H
Casaquins laine, ponr dames, 12.50 v_»

T 95Casaquins soie artificielle, 9.75 J n
J» o75 B

Casaquins soie, gara , dentelles, 15.50 T *_S
*""> Jl 50S Casaquins soie, dernière création, ___ 1 Ig

Q90 f i  '
Liseuses en laine, rayées, o*B —I_. *"¦> 80 H
Liseuses en laine, rayées, 1 *c_¦

j »  - _*00 9
Liseuses en laine, unies, B v_> S¦
Combinaisons en laine, tricotées, * i "1

__ y-OQ H
j Combinaisons en soie, tricotées, 1 O

i Châles vaudois, laine, H.50 A O*
¦ _ . 050Jaquettes de laine, pour dames, a 

___
JX rmy 50Jaquettes de laine, col châle, " t /  "'

9 *~>*_-00 1Jaquettes de laine, qualité extra, __.0 j
na¦ Jaquettes de laine, pour enfants,

I 
long. 50 55 60 65 70 H
-M.50 -12.75 -14.— 15.25 -16.50 j

! GILETS DE LAINE j
|j| Gilets de laine tricotés, fantaisie, "15

M Gilets de laine tricotés, fantaisie, 23.- *1 9
Jî /"a 50 *i Spenzer mi-laine, noir, 14.50 "1 \J \. \
j-7 60 !Spenzer laine, noir, 20.— \ J y
O./a 00 |ÉJSpenzer pure laine, 31.— 5̂*+

t—\ 75 9
Gilets militaires, gris, 8.50 O

5 Gilets militaires, gris, 13.— 1 U
O 75 ' l' !

S 
Sweate r laine, pour garçons, 4.60 O ;¦ ¦

rm t t m  I -
Sweater laine, pour garçons, 6.90 O___ 25 *Sweater laine, pour hommes, 10.— O g

! PANTALONS SPORT !
5 __¦ 60 B

bleus, pour dames, 7.90 6.50 O y
m—% 25¦ bleus, pour enfants, 4.— 3.50 3.— ^_¦

S Echarpes de laine, 4.75 3.50 2 ¦
S H
5 H

B ¦ R ¦ flP-l __¦ 0% ¦ j tm VaBk OLm a n: il Wm%, PI ia f i  IJa _L_H R . «a __n f f l m  B m.^_s WL, Wm  _*g #!_#¦¦_----¦" -_-_» B-i^B^^ -I « n
SOLDES ET OCCASIONS

¦ Fleurier "NTon r-Viâf ûl La Chaux-de-Fonds \ \
Couvet lNl.UUlcll«l rue Neuve 10 En

5 I —la In
IHI IIHIIMIUIII IBM1--II-IHH1--MR---

Loca.ion de

Machines à écrire
UNDERWODD

Réparat ions  do machines I
de toutes marques

BIADRER , Château 4 J

l OTiMA PALME J
S PHIX EÉDÏÏÏTS 1

! Un film aussi beau que « M A M A N »

1 Le Héros de la Eue 1 •
i L'ESPIONNE de V. Sai-Jou g

Monsieur Edouard H. j
I S A D V I N, les familles
| fJHERBULIEZ, SAUVIN
g et alliées, profondément i
û touchés des nombreuses \
Ij marques de sympathie dont
S: ils ont été l'objet à l'ocea-
| sion de la grande perte
i qu'ils viennent d'éprouver,
g remercient sincèrement
g tous ceux qni, amis ou con-
m naissances, les ont entourés

H de leur affection dans ces |
M jours douloureux.

Madame Auguste CHA-
| TELAIN ;

Le Dr Ansnste CHATE-

Madame et Monsieur
m Jean-Jacques de LUZE,

vous remercient de toute [
! la sympathie que vous leur
1 avez témoignée k l'occasion
| de leur grand deuil.
| Salnt-Blalse, déc. 1923. |

ARMÉE DU SAL UT ËGLUSE 20
Jeudi soir â 20 heures

Grande iiniliiss ie la Jenne liée
présidée par l'Âdjudante BUCHAN

ENTRÉE : Adultes 4-S c. ; Enfants 25 c,
MW VENEZ TOUS.  ~%M

Travail exécuté par personnel expérimenté

i CAFÊ-^
; i Chaque jour de 16 à 18 heures

| THÉ - CONCERT |
I GRAND CONCERT 1
; Le jeudi soir

i ©rarad c^nœrf d@ gala 1
donné par l'Orchestre Kellert

Annexe des Terreaux, 1er étage
Jeudi le 13 décembre , à 17 heures

Cours «.a &.a_.ame G*.Ci?_ES-l.

JL pi.rre fasserre û la censc *ence française
Les deux dernières séances Fr. 3.30. — Une entrée Fr. 2.20.

Grande Salle des Conférences
VENDREDI 14 DÉCEMBRE, à 20 h. 15 précises

DEUXIÈME ET DERNIER CONCERT
donné par le

Mn^i qno religieuse et |iiGli.ne
NOUVEAU PROGRAMME Direction : Serge JAROFF

PRIX DES PLACES : Fr. 1.65, 2.20, 3.30, 4.40.
Location chez Fœtisch Frères S. A., et le soir à l'entrée.

Au Gourmet
VAUSEYON

Oranges, mandarines, bana-
nes, dattes, figues et citrons.

Téléphone No 14.68.
R. GAUTHIER.

Billard
Fetlte grandeur, muni d'un
euUlet pouvant servir de ta-

ble. — Prix : 220 francs.
Demander l'adresse du No 314

au bureau de la Feuille d'Avis.

Eau de cerises
A vendre 80 litres eau de ce-

rises, Ire qualité. S'adresser à
A. Meylan , agriculteur, Hen-
niez les Bains.

Demandes â acheter
Fenêtres

sont demandées k acheter d'oc-
oasion. E. Secretan, Colombier.

Rameau de Sapin
On demande à acheter la col-

lection complète du Rameau de
sapin ; Indiquer prix. S'adres-
ser par écrit sous chiffres C. V.
310 au bureau de la Feuille d'A-
vis. 

On demande à acheter d'oc-
casion un petit

établi k menuisier
Même adresse à vendre un

pousse-pousse, uno ohuiso d'en-
fant pliante et uue paire de
souliers de dame No 39. S'a-
dresser Côte 18, 2me, à droite.

Fumier
Je cherche à acheter pour vi-

gnes, 1800 pieds cubes fumier de
vaches, bien conditionné. On se
chargera des voitunigos. Faire
offres à Frédéric Dubois, régis-
seur, 3, rue St-Honoré, NEU-
CHATEL 

On demande à acheter comp-
tant , uno

MACHINE A ÉCRIRE
en bon état , Smith, Dnderwood,
Remingthon.Faire offres écrites
à 3, 295 au bureau de la Feuille
d'Avis.

AVIS 0SVERS
~

JLinggëre
cherche du travail en journée
ou à la maison. Expérimentée
dans tous les genres de raccom-
modages. Adresse: Mme Bail-
llf , Ecluse 27, 2me étage. 

JEUNE HOMME
étudiant en droit, connaissant
la sténo-dactylo, comptabilité et
correspondance, disposant de
quelques heures par semaine,
cherche occupation dans bureau
de la ville. Faire les offres par
écrit sous chiffre D. V. 283 au
bureau de la Feuille d'Avis.

A VENDRE
faute d'emploi, selle poux mon-
sieur, une oarablne-flobert à
denx calibres 9 et 6 mm., nn
accordéon à gamme chromati-
que de Bozen (Tyrol), une zi-
ther américaine.

Demander l'adresse du No 312
an bnreau de la Feuille d'Avis.

Oecagion
Quelques jolis

il..! en ill
neufs, à prix avantageux, les
fauteuils seuls depuis 35 fr. —
S'adresser à Mlle Brouggor,
propriété Strittmatter, Rouges-
Terres près Saint-Biaise.

A la même adresse :
Une magnifique armoire an-

cienne à deux portes aveo ai-
guière, un grand fauteuil an-
cien, quelques escabeaux, quel-
ques pièces d'un beau service
empire, filet or dentelé , un ré-
chaud à gaz a deux feux aveo
rôtissoire, un réchaud électri-
que_ et une machine coudre
ancien modèle. 

MIEL
Ire qualité, par bidons de 10,
15 et 25 kg., à vendre, chez
Eugène Socrétan. Colombier.

A rata ianle d'emploi
Un bois de lit avec sommier.
Dn réchaud à gaz à deux

feux.
Deux poussettes de poupées,

dont uno très peu usagée.
S'ndressor Parcs 60. 

On offre à vendre pour cause
de manque de place divers ob-
jets antiques et d'art, tels que
porcelaines, gravures, étains,
bibelots, etc.

S'adresser k Auvernier No 24.
Les personnes qui n'auraient

pas été atteintes par les ven-
deuses à domicile trouveront
des timbres et des cartes

Pro Juventute
chez Mlles Maire et chez Mme
Sandoz-Mollet, librairie de la
ruo du Seyon. 

^^^
VENISE

50 vues stéréo sur film aveo ap-
pareil 3 fr. 90. Retour admis en
cas de non convenance. Envois
à l'examen sur références. Case
poste 3477, Estavayer.

S eann iamT
noir, demi-queue, à vendre k
prix très avantageux. S'adres-
ser Faubourg de l'Hôpital 28,
2me étage. 

Zeiss
« Silvamar » six fois, avec étui,
bonne occasion et nn appareil
photo < Contessa » 6 3.X9 aveo
tous accessoires, le tout très
peu usagé. — S'adresser chez
M. Vouga-Bovay, Cortaillod.

A vendre de la belle

paille de seigle
pour la vigne et pour liens, à
17 fr. les 100 kg. André Krum-
men, Geneveys s/Coffrane.

Beau potager
à trois trous, avec grille, à l'é-
tat de neuf , à vendre à bas
prix. S'adresser rue du Châ-
tenu 15. rez-de-chaussée, Peseux.

Machines à écrire
américaines

Si vous désirez faire l'acqui-
sition d'une machine k écrire &
nn prix avantageux, adressez-
vous en tonte confiance à l'A-
gence Commerciale et Indus-
trielle A. Corthésy, Collège 1, k
Peseux. — A vendre à la même
adresse une machine à écrire
portative « SENTA », à l'état de
neuf , aveo coffret de bureau.

A remettre pour cause de san-
té, bon

mai _ alntation
quatre arcades d'angle, situé
près de la gare et arrêt des
trams, très avantageux. Pour
tous renseignements écrire sous
chiffre F 81520 X Publicitas,
GENÈVE. JH 40417 L

ŒUFS
Demain, au marché, en face

du magasin Besson et Sollber-
ger, on vendra des œufs ita-
liens, 1er ohoix, à 2 fr. 70 et
œufs styriens à 2 fr. 40. Oeufs
du pays garantis pour la co-
que à 3 fr. 40 la douzaine, ainsi
que tous les jeudis, aux meil-
leurs prix du jour.

Rabais pour révendeurs.
Se recommande, M. Snrlng.

Pieds secs !
Souvenez-vous que le

conserve et Imperméabilise les
chaussures ; il les rend beau-
coup plus durables.

Produits poux l'entretien des
SKIS.

„7(an-ça-kQ!"
„ Mol j ê/rski"
Droguerie ROBERT frire.
Marché 2, La Chaux-de-Fonds

POUR LES FETES
avec nos meilleurs vœux pour
1924, nous vous offrons :

CAFÉ DES FÊTES le Y» kg.
2 fr. 50, qui en a bu en reboira.

Grand choix de FONDANTS
garantis tout frais, prix avan-
tageux.

ASTI et CHAMPAGNE
VINS FINS divers, en bout.,

depuis 1 fr. 40.
CIGARES, superbes botte-

fantaisies.
CONSERVES en tous genres.

BOUGIES DE NOËL
Thés fins de l'Armée du Salut

DESSERTS FINS assortis.
Voir notre vitrine. — Service

à domicile. — Timbres N.-J. 5%.
Paquets pour l'étranger.

ROTISSERIE ÉPICERIE FINE
M. BUGNON

St-Honoré St-Honoré



Libra i r i e-Pape ter i e

T. Sand oz-Mollet *
Rue du Seyon 2, vis-a-ris de l'ancien magasin j

Bibles et psautiers eetn «ffiSSS 1
PORTE-PSAUTIERS - ECRITEAUX BIBLIQUES "j

Souvenirs pour catéchumènes ï
Cartes pour Noël et Nouvel-An

Agendas B
Almanachs Pestalozzi, Hachette,

Vermot, etc. K
Servies Escompta N. J. 5 _/„

' Ss recommande, f» T. Sandos-Xollet. ||

Vente snr .̂̂ -̂____ |̂̂. Vente an Rayon

Tables Réclame ĝ̂ ""̂
 ̂

MODE

|T BAISSE DE P1IX 11
Si Nouvelles mises en Séries de tons nos Ciiapeaux ponr Dames et Enfants I»

1|k s 50 5#M y#.. iw.« i5.« s©.- >5gF •

^̂ ^̂^  ̂
Aux Armonriiais S. A. ^ ĵBffiJTt^^

^̂ ^^̂ Si|N
 ̂

NEUCHATEL 
^̂ T̂

^

m m m m m B ¦ H __. H ¦ H D sa ¦ ¦ ¦ m m m m

§ BOUCHERIES - CHARCUTERIES |

H ' Ù
M B

f Veau 1
g Poitrine \ §|
Ra al arrêt j
H Collet \ le % kg. à fr. 1.50 ;..;j

I «ra» d'épaule \ 
¦

I l  Sous l'épaule J
1res côtelettes 1 - «5

LJ Epaule épaisse J L l
B Cuissot, filet > ».—
9 T6te blanchie » I-—

JPieds » —.60 -
M MÉNAGÈRES, PROFITEZ I B
B B
SI 2__ B fl fl BB ___ ... El fl B19 fl B B H B __ ff. B
y » ai m » » m 9 w -̂ ^^  ̂ »i i ^^—P-̂  W m m s » i
' COMMERCE DE BOIS ET COMBUSTIBLES ;
; GROS tiCBUENAT& FllS DéTAIL ,
» , CORCELLES -PESEUX .<

.""̂ °fe w - î2j-__ p̂^ -̂i__*î_ols en stères-'

;- r̂ îae}_-_>-—^B| É  ̂ Tagot? !

;__
^0UÏ'ba,,'~ CHARBON **̂ Cej«--̂  ;

, Service é domicile -Uvrolsoï-. rapide- et consciencieuses ,
m̂)mamsmmmmtamamammmmmmm »mml r» Iti ââ a. -Wff- i<m-T»-H-<1h *̂rh ĥrt__l

Cafignons
«..¦.«.-.«-.«M-, 1 boucle, poils de chameau et feutre , 6.50
[T...-.s-.--,M feutre montant à lacets . . . .  6.90
J dffl Pantoufles à revers, lisières à bas prix
I \v_ Envois contre remboursement

/  ̂
[EUES J. RDI

Ur-,̂  Jjl NEUCHATEL
| ™-__r -^ Ĥg  ̂Pjace de |'

Hôte
| de Vi]|e

KUFFER & SCOTT NEUCHATEL
Pour les fêles

Pochettes sole, dessins modernes,
| depuis 1.1 s

®t5©©»©_®©©©©_S©«_»®©®_i«®_«©»©®®©«0«900«0««

|Spécialité de Rideaux ;;
| L. D UTOIT-BARBEZA T , ! '
1 Bue de «a Treille 9 NE V CHA TEL Magasin au _»• et. \ \
m ¦ ¦ i t
© i i
© Grand ohoix de i i

I Rideaux, Cantonnièret, Couvre- i j
{ lits. Tapis de table. Couvertures de laine. ; j
2 Installations d'appartements. j \
• i i

| tuteuu* jy 7̂|<4 ™̂^^
fl SUIT-CASES garnis et non
| | iSS-!., garais. — SACS de voyage

* É___J 3_Î en vac^ette ^-P- &"• 24.50
M ]f jp  _)JL-_r^ Trousses de voyages. Bottes
m || ff^qf^Éggnl à cols et 

manchettes. Mani-
|j _||p''

'
' \^5â> curea - Paniers japonais .

I il ^i^^n^l 
Serviettes à musique. Ser-

I H l__J î r5*i viettes d'affaires. Serviettes| S^̂ î̂ âl 
d'écoie- s*08 d'éc°ie- piu- I

U ff r^f l  I - I  miers. Buvards. Porte.euil-
1 li LJ i-5̂ -"̂  les. Portemonnales. Etuis j
y ) à cigares et à cigarettes.

I Sacs de dames - Porte-trésors l
U Toujours les derniers modèles ¦
l i  ' Prix avantageux

jl Fabrique d'articles de voyage et maroquinerie fine

I E. BIEDERMANN
I Rue du Bassin 3 Neuchatel |

t——?[ Ciïéf em iilij ss

r"AL".AIriCEs",|
I PENDULES NEUCHATELOISES S

PI. C. PIAQ-T
¦ Horlogerie-Bijouterie B

£ Hôpital' îl - Angle rne da Seyon S
B_n_ iH-HnE_ i_ B_m__ aBB_ ia

Papeterie - Librairie

H. Bissai
S, Faubourg de l'Hôpital , 5

Pour les Fêtes i
BEAU CHOIX DE PAPETE-
EIES, dernières nouveautés, en

tous genres et formats
PORTEFEUILLES, PORTE-

MONNAIES, BUVARDS
PORTEPLDME A RÉSERVOIR
aveo plume or, des meilleures

marques
CADRES ET ALBUMS, pour
photographies et cartes postales
CACHETS A CIRE, ÉCRITOI-
RES, CASSETTES BOIS ET

LAQUE
Librairie :

BIBLES ET PSAUTIERS, en
français et allemand
Eoriteaux bibliques

LIVRES D'ÉTEENNES, pour
enfants

LIBRAIRIE FRANÇAISE, aux
meilleures conditions

GRAND CHOIX, de calendriers
fantaisie et de bureaux, sons-
mains-ealendxiers, agendas. —

Cartes de visite

Monruz i—————
el quartiers -voisinants
Epicerie ______________________
de Monruz-Crolsement 
choix complet
marchandises toujours fraîches
prix de la ville 
vin, cidre 
charcuterie de campagne 
se recommande —« 

- HT L _up.É-De..Éav_

22 chaînes à neige
avec boulons, pour camion Sau-
rer dernier modèle, ainsi qu'une
installation c Aga », à vendre.
Bas prix. S'adresser à Sébas-
tien Chapuis, Tél. 862, Le Locle.

v-»*- lmm' * -̂— ^̂ 9sâS$ 5̂S B---L _^_HE_fcftl__w61tJ _^S»rîâ_St̂  ̂ ™" _o

TrT I

C H A U S S U R E S  DE VILLE ET DE j
" TRAVAIL - CHAUSSURES DE SPORT

I M P E R M É A B L E S, pour messieurs,
dames, fillettes et enfants - SOULIERS
DE DANSE ET DE SOIRÉE - PAN.
TOUFLES - CONFORTABLES - SOC-
QUES - CAOUTCHOUCS - GUÊTRES

FOURNITURES

I | Escompte 5 °/o au comptant]
I Magasina les mieux assortis dans tous les genres

de CHAUSSURES et vendant bon et bon marché

i Visitez les magasins et arrêtez-vous aux devantures

I G, Bernard SsHSS-isi-i ëSHSJîëSI 1

MAGASIN PEYTBEU, Seyon 2
Spécialité de Poupées en tous genres, Bébés celluloïd , etc.

Grande exposition d'Articles
pour poupées et jouets

Toutes les jolies poupées s'habillent chez MI|8S PEYTIEU
Grand assortiment dans tous les prix en Bobes, Man-

teaux, Chapeaux, Lingerie, Bas, Souliers, etc.

(lai Me]
; j environ 25.000 kilos j j

| 1000 enveloppes . . fr. 4.50 |
m 1000 adresses volantes » 4.80 m
H 1000 sacs de paye . > 6.50 n
S 1000 feuilles de papier «

! \ à écrire . . » 4.80 | i
! 100 crayons rouges > 6.— il

H 10-0 punaises. . . > 4.40 H
| 1000 adresses de pa-

10 kllogr. papier
I d'emballage . » 8.— 9È

I Envols par les Magasins Si

IJ la » de Paris " I
 ̂

Aarau M

Nous offrons
aux plus bas prix du jour, en

gros et détail
Hais entier , cassé, moulu, Po-

lenta , Son, Remoulage, Blé,
Avoine, Orge.

Farine blanche, complète,
fourragère, flocons de pommes
de terre.

Spécialité de Nouilles aux
mufs et ménagères.

S'adresser Boulangeries Réu-
nies, Eclnse 33. Neuchatel. c.o.

FEDILLETOM DE LA F..1LLE D'AVIS DE fiEDCHATEL

P_R 15

ÉVEL.INE LE MAIRC

1er mars.
Ma nouvelle coiffure, des bandeaux plats

bien collés sur les tempes, ne plaît pas à Bon
Papa, mais Mlle Gouthonay la trouve à son
goût.

Pour compléter mon aspect sévère, j 'ai mis
ma vieille robe grise qui allait si mal, avec
un col droit empesé, raide comme un carcan.
Cest affreusement incommode.

Et vêtue de la sorte, j 'ai fait trois problèmes
dans ma matinée. Ce soir, j 'ai un mal de tête
fou, causé par la tension de mon esprit, la gêne
de ma coiffure, la raideur de mon cou où le
bord de ce col a laissé une grosse raie rouge.

2 mars.
Toute la matinée, j 'ai étudié ma chronologie,

mais à mesure que j 'apprends de nouvelles da-
tes, j 'oublie les anciennes; c'est décourageant.

Pour me reposer, cette après-midi, je suis
allée m'asseoir dans le jardin, près des plaies-
bandes de violettes. Ah ! que ce parfum était
délicieux ! surtout si on le compare à celui de
la chambre de M. Fabert de Rouy. Mon mal
de tête m'avait reprise, les pensées les plus
sombres m'ag itaient , si bien que, dégoûtée de
tout, je conclus que mieux valait, peut-être, un
mariage sans amour que cette chronologie à
réapprendre toute ma vie.

(Reproduction autorisée ponr tous les journaux
ayant un traité aveo ia Société des Uens de _<e-tc-__

—_———BI———¦m¦¦¦——_BMg—M———_——__

Après tout, — Maurice l'avait dit lui-même,
— 11 n'est pas nécessaire d'être amoureux de
quelqu'un pour vivre auprès de lui. La preuve
c'est que je n'aime pas du tout Mlle Goutho-
nay, et que nous sommes ensemble une grande
partie du temps; nous prenons nos repas à la
même table, et nous discutons sur les mêmes
questions. Cela va quelquefois très bien. Dans
les mauvais jours, nous ne nous parlons pas ;
voilà tout Pourquoi les choses ne s'arrange-
raient-elles pas ainsi avec Maurice qui est dix
fois plus gentil que Mlle Gouthonay ?

J'en étais là de mes réflexions quand appa-
rut au tournant de l'allée la grande silhouette
de mon ami Maxime.

— Eh bien ! s'écria-t-il en m'apercevant, eh
bien 1 que devenez-vous, Ninette ? avez-vous
oublié le chemin de Chassebois ?

Je ne répondis rien, mais à quelques pas de
moi, il s'arrêta brusquement et demanda :

— Qu'est-ce que cela veut dire, Ninette ?
— Quoi, Maxime ?
— Cette coiffure et cette robe grise ! De qui

donc portez-vous le deuil, sous cet accoutre-
ment ?

— Je porte le deuil de mes illusions, Maxi-
me.

— Déjà, Ninette ?
— Oui, Maxime.
— Maurice vous serait-il fidèle, par hasard ?
— Non, Maxime, c'est moi qui n'ai plus d'a-

mour pour lui.
— Que s'est-il donc passé, ma petite Ni-

nette ?
Je n'osai pas lui raconter l'histoire dont la

vulgarité m'humiliait, et puis, il se serait trop
moqué de moi si je lui avais dit que j 'avais
pu être amoureuse, même une minute, d'un
homme qui aime le fromage. Pour éviter ses

questions, j 'usai de la diplomatie la plus ordi-
naire en l'interrogeant moi-même.

— Maxime, l'amour n'est pas indispensable
dans le mariage, n'est-ce pas ?

— Comment cela ? fit-il aveo un mouvement
de surprise.

— Je veux dire qu'on peut bien épouser un
homme dont on n'est pas amoureux. Est-ce
vrai, Maxime ?

— Si je vous comprends, Ninette, répliqua-
t-il après un silence, vous pensez à épouser
Maurice bien que vous ne l'aimiez plus.

— Oui, Maxime.
r— Mais c'est très mal, cela, Ninette.
— Je ne suis pas de votre avis, repartis-j e

vexée, La preuve, c'est que le frère de Mau-
rice s'est mairie sans amour, et qu'il est con-
tent comme cela.

— Enfin, Ninette, s'écria-t-il, me direz-vous
qui est ce fameux Maurice dont je ne soupçon-
nais pas l'existence la semaine dernière, et qui
vous occupe tant aujoura nui i

r— Cela, Maxime, c'est mon secret
— Alors, je vais faire une enquête, n y a

bien aux Alisiers quelqu'un qui l'a vu et qui
sait qui il est

— Maxime, je vous défends, entendez-vous,
je vous défends de prononcer le nom de Mau-
rice devant qui que ce soit Si vous trahissez
ma confiance, je ne vous dirai plus jamais rien.

— Cest que justement vous ne m'avez rien
dit, Ninette, et que vous n'avez en moi aucune
confiance.

Cétait logique, et je ne pouvais robliger à
garder un secret que je ne lui avais pas con-

i fié. De plus, j 'avais besoin de décharger mon
; cœur. Aussi, lui dis-je en quelques mots qui

était Maurice, mon impression première, et ma
] désillusion. A ma grande surprise, il ne se

moqua pas de moi ; il eut même de bonnes pa-
roles de grand frère ou de papa, me conseil-
lant de me méfier de mon imagination; et Q
ajouta, pour conclure, que l'amour est une cho-
se très belle et très grave, que nous devons
prendre sérieusement, qu'il ne faut pas nous
en mettre en peine, car il vient tout seul, sans
que nous ayons besoin d'aller le chercher.

Assurément, Maxime qui est fiancé a plus
d'expérience que moi sur cette question. Il dit
que l'amour vient tout seul Ah ! que Dieu l'en-
tende ! Mais au cas où il ne viendrait pas, j'ai-
me mieux me marier sans amour que passer
mes examens, et si Maurice demande ma main,
je pourrait bien répondre < oui 1 >

En attendant, pour parer à toute éventualité,
pour être sérieuse en dépit de tout, et pour
faire mon austère devoir, je garde mes ban-
deaux, ma robe grise, et Je rapprends pour
la dixième fois la date de l'avènement de
Louis XII, père du peupla

4 mars.

Les amis de Bon Papa, venus hier soir pour
j faire leur partie, se sont moqués de ma nou-
! velle coiffure. Ds ont raison; je me trouve hor-

rible quand je me regarde dans une glace, et,
au fond, je ne suis pas fâchée de reprendre
l'ancienne coiffure sous couleur de me rendre
à leurs conseils.

Mme de Castelmoët a déclaré que J'ai tort
de perdre mon temps à étudier la façon de
-l'habiller et d'arranger mes cheveux. Elle en

! a tiré la conclusion que je n'ai pas de goût et
j que je ne suis pas sérieuse; ceci à ma pro-
: fonde et secrète indignation.

Maxime seul n'a rien dit. Le petit sourire
de connivence que nous avons échangé m'a fait
du bien. ,

——¦_—-—M-_-_raC'raa»SaCT_M___»-ME :̂Flf---M--B_.

5 mars.
Mes cheveux sont si heureux d'avoir recou-

vré leur liberté qu'ils prennent aujourd'hui des
reflets ravissants.

Comme, décidément, la Chronologie m'en-
nuie trop, J« l'ai laissée en plan pour me met-
tre à la théorie d'arithmétique. Le malheur,
c'est que je n'y comprends pas grand'chose et
que Mademoiselle, après une malheureuse ex-
périence, a si grand'peur que Je ne lui de-
mande des explications, qu'elle a avancé la
lessive de huit jours pour que Je la laisse tran-
quille pendant ee temps-là. Elle espère que, la
lessive terminée, ma fantaisie sera déjà passée.

Si Maurice me demande en mariage, nous
aurons de ses nouvelles d'ici quelques jours,
par une visite ou par une lettre.

Mon Dieu I pourquoi faut-il que le souvenir
de cet homme soit associé dans ma pensée à
la chose qui me répugne le plus au monde f ,

6 mars.
Du froid , du veuf, de _a pluie. Pas de nou-

velles de Maurice.
Ce matin, le fermier de Chassebois m'a ap-

porté un message de Maxime me priant d'aller
taire un peu de musique avec lui. Le mauvais
temps qui le retient à la maison m'a vain
cette aubaine que je n'ai eu garde de refuser.

Nous avons joué assez mal, l'un et l'autre.
Par 'contre, nous avons mangé beaucoup da
bonbons et je me suis royalement amusée à me
balancer dans le rocking-chalr tout en bavar-
dant aveo mon ami. Nous avons dit des choses
si insignifiantes que Je les ai déjà oubliées,
mais je me rappelle que nous avons beaucoup
ri, et que nous avons été enchantés de notre
journée.

(A' i-iTreJ

Le cœur et la tête

Vous ne connaissez aucun remède sûr, contre ces terri-
bles maux, car les frictions , les massages, les bandages, les
bains, les pommades, etc., ne soulagent que pour quelque
temps, mais ils ne guérissent jamais le mal à la racine.

Je vous recommande un remède vraiment éprouvé, et
vous l'essayerez vous-mêmes, sans qu 'il vous coûte. Mais
avant de vous en dire davantage, lisez les deux lettres sui-
irantpB ;

Je souffrais depuis une année de forts isohias et rhumatis-
mes, si bien que j e ne pouvais presque plus marcher. Le sommeil
m'était devenu impossible. J'ai essayé bien des remèdes que l'on
m'avait recommandés, malheureusement sans succès. Dans ma
nécessité, je me servis du Gichtosint, et, déjà après huit jours,
j e constatai quelque amélioration. Après en avoir acheté k la
pharmacie et pris quatre boîtes de quatre-vingts tablettes cha-
cune, jo puis dire que j e suis complètement guérie dé ces terri-
bles souffrances, grâoe au Gichtosint et à l'exercice régulier.

Aveo considération. Mme L. H,, à Berne.

Après un emploi de tablettes Gichtosint, j 'ai été complètement
guéri de mon ischlas et des terribles souffrances que j 'avais dans
le haut de la ouïsse droite. Après avoir pris du Gichtosint pen-
dant trois ou quatre jours, mes douleurs commencèrent à dimi-
nuer, et, après l'emploi d'une botte de quatre-vingts tablettes, je
pus, après nn mois, faire une course de montagne aveo quelques
amis sans ressentir de douleurs. Les tablettes Gichtosint sont oe
que l'on peut trouver de bon dans ce domaine. Depuis cinq ou
six ans, j'ai toujour s recommandé les tablettes Gichtosint à mes
amis et connaissances aveo succès.

Aveo considération, F. G. à Der.

Je possède beaucoup d'autres lettres semblables.
La goutte et les rhumatismes ne peuvent être guéris

qu'en purifiant le sang. Les sels uriques qui sont dans le
sang doivent être chassés, sinon toutes frictions, maillots

chauds sont inutiles. Pour éliminer l'acide urique, on em-
ploie le Gichtosint

Vous pouvez le croire ou pas, mais vous ne devez dépen-
ser aucun centime pour cela, avant d'être convaincu. Une
carte postale suffit.

Il vous parviendra alors, sans aucun frais, un échantillon
de Gichtosint avec d'autres indications d'emploi.

Lorsque vous serez convaincu, alors vous serez parfaite-
ment libre d'acheter de ce remède, que vous pouvez obtenir
dans toutes les pharmacies.

Je suis convaincu que vous serez très satisfait J_-_008tfc.

Dépôt général, Pharmacie, Horgen, 109
Gichtosint est en vente dans toutes les pharmacies.

Le remède «lire le soie et les rhntiies
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m Pouf HeisSeurs Pour Dames Pow Enfantt i
Iff CRAVATES, très grand choix CASAQUES, JAQUETTES, LAINAGES *J^Ef^i^J™^' I
*-H| GANTS en laine, peau, gants fourrés GANTERIE COURANTE, GANTERIE SOIG. . , .  CAPOi ES, COSTUMES tri- U
i 

^ 
CHEMISES en 

toile, blanc et couleur SOUS-VÊTEMENTS en tous genres, en laine, coton, soie iSw ^TSrnîî c 3
B| CHEMISES de sport et de tourisme CRÊPE DE SANTÉ, CHALES et ECHARPES ^rTrÏÏ?rT_&c Si  Itï ' 8

» COLS, MANCHETTES, MOUCHOIRS BÉRETS, VOILETTES, COIFFURES | 
C01 *FURi_ &, G A N T S, ,

Él i CACHE-COLS, POCHETTES en soie COMBINAISONS jersey, soie et laine j JJOUFLES, QU E  T R E S , ; 1

I ' V BRETELLES, CEINTURES DE SPORT CORSETS, PANTALONS SPORT et FANTAISIE BAS' S0ULIERS BEBES, |
WWê SOUS-VÊTEMENTS en tous genres • LINGERIE, MOUCHOIRS, POCHETTES FIL , ^MOUCHOIRS, TABLIERS, 

|
l 11 .BAS, CHAUSSETTES, BAS DE SPORT ARTICLES de TOILETTE, ARTICLES pour SOIRÉES • ' etc.. etc.. etc... 

|
WÈjk FIXE-CHAUSSETTES CEINTURES CUIR fantaisie, COLLIERS, BRACELETS _.. |
fy .'H  GILETS LAINE, avec et sans manches TABLIERS FANTAISIE, TABLIERS MÉNAGE Ol¥@l*S
^"

'1 CHANDAILS, MAILLOTS, ECHARPES PEIGNES, BROSSERIE, ÉPONGES, MANICURES Cutex DÉPÔT D'EXCELLENTS 1
1 - \ MOLLETIÈRES, PLAIDS ANGLAIS PARFUMERIE DES MEILLEURES MARQUES (Hou-. THÉg TAPIS DE TABLE |
1 BROSSERIE, SAVONNERIE et bigant, Coty, Colgate, Roger-Gallet, Pears, etc.) imprimés VENTE EXCLU-

-* 
] PARFUMERIE des meilleures marques MERCERIE, FINE, RUBANS, BRODERIES SIVE d

'eg INSTRUC- I
Wim PORTEMONNAIES DENTELLES, FIL A DENTELLES TIONS IMPRIMÉES > de la I
Rp] BOUTONS de COLS et MANCHETTES GRAND CHOIX DE LAINES, COTONS ET SOIES A Maison Laplace de Mon- §
ï :M BLOUSES POUR LABORATOIRES TRICOTER treux, pour confection d'ar- !
fe|m ARTICLES DE PÊCHE SACS NOUVEAUTÉ, en cuir • ticles en laine, coton perlé,
<&,>. i ' etc.". etc.- etc.. % 

¦ etc... etc... etc... soie, etc... etc.. etc.. li
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Plus da 100 travailleuses en magasin :

Travailleuses fillettes
Travailleuses poupées

Travailleuses forme œuf
Travailleuses à couvercle

Travailleuses doubles po ches
Travailleuses à coffret

Travailleuses simple poche ;
etc., etc., etc.

Grand assortiment de petits
meubles :

Guéridons ovales
Guéridons divers

Tables à ouvrage modernes et
de style

Tables gygogne , article solide
Tables â thé

Pharmacies de ménage
Sellettes , hauteurs différentes

Etagères
Jardinières

Chaises fantaisie diverses
Chaises paillées couleurs

Fauteuils paillés couleurs
Chauffeuses

Coins bretons , douze modèles
différents , etc.

Voir les étalages, éclairés jusqu 'à 20 h.

Magasin de meubles de J. Perriraz

\l A la demande de fidèles clients !!!

t: PEMTIJIS-.T
; i sera au marché , demain , avec un grand assortiment de

biscuits, cakes et pains d'épices
¦« i "

Biscuits dep. fr. 1.50 la livre

A quoi bon annoncer des

y j lorsque dans notre maison , les prix l j
| ] sont durant toute l'année des plus modiques

§i M A ¦& -_ »*¥_ .--„'» 4 _ _  Pr hommes,so- f"i*0-i vêtements.^rsara 55 §
O tt M W f k  Va, _"- tissus anglais, belles QC 00

Hl 'DnP-iÀof-Ri-!- av,ec ?u sans ÛÛ^O MWÊ _*5_ l l lP^^y^ _ co velours , p gH ; ;rc&i uijuuUu àp_ . _. -e UU
raniaiGnS drap, mi-laine et velours » j

;| Costumes pr garçons et jeune s gens m
Rayon spécial d'articles de travail

Sous-vêtements - Chemises - Casquettes
i Echarpes soie - Cols - Cravates - Chaussettes

i Vêtements 3
' pour catéchumènes

; 17, rue de i'HSpital 17 i
SAMUEL HAUSER - MAISON BREISACHER , SUGG.

î Bienne, Place Centrale - Genève ]
Voyez notre étalage et comparez nos prix

Rue Saiiit-Maurlce

choul. Vacherins d6dèa ™«ée
Tous les jours :

Crème fraîche à battre

Des effets ravissants, surprenants
sont obtenus au moyen du nouveau

Jeu de timbres Mosaïque
>i-5y^ini->r^-..-y:;

^->. Pas de pa sse-temp s plus

G-Q5. iïiià- $f$Èû Ge ,e " Permet «-'Imp-I-
"̂ rdil 

^ "JMS ^B T. =_=-=* mer des mosaïques de
88S- _?___! ¥ ^ W58__>K. ____?? toute dimension en qua»

sj SÉSi ^^ ^ f̂ m/ ^ 
KSL-1 T'p " travaux peuvent être

qvw; 
_ 

^$Sy [-?_ >\>!li conservés et f ormeront

Prix de la boite complète : Fr. 6.70

LU T Z"BERC-El$ 17, rue des Beaux-Arts 17

ïtoD Sm SOTÎ^Îl«ŒL&3
!¦¦••"" RUE SAINT-MAURICE TO — NEUCHATEL

¦ | DERNIERS PRIX DU JOUR TICKETS D'ESCOMPTE 5 V, 1

m' ¦ _ _ _ . . £ -_ - .  î_ __ mOVI -inO en aluminium , cuivre jaune , nickel ,
' ¦ U Uj G-r -  Ut/ -UU-lCiyC vieux cuivre , fer battu , etc.

H COUTELLERIE , CHRI3T0FLE , RU0L2 , MÉTAL ARGENTÉ , etc. 1

j| | Horlogerie, Régulateurs, Réveils, Baromètres, \,
f M Thermomètres, Jumelles de théâtre ou de voyage y j

I PETITS MEUBLES DE SALON. LAMPES ÉLECTRIQUES DE PARQUET

M Faïences - Porcelaines - Cristaux - Verrerie I
|?3 Articl - s suisses l\ tons les rayons ¦

P» ^aH
^M-_H^5^l_|-i«_»i«8  ̂ DEMANDEZ LES PROSPECTUS j

*r- —^——-—*-—'—¦—- ¦• ' y ' J
. ' . ' .. ' ~~'

I w lipe. I
m ! !?li
| 24 h. au magasin de I
f CYCLES A. GRANDJEAN, Neuchatel g

j  Coffres-torts jj
_• *,A F. & H. Haldenvang <,
T Neuchatel *[
—* a»

A la Ménagère
2, Place Purry, 2

CADEAUX UTILES

de notrs fabrication
Balais et brosses

en crin , soie, risette, tempico, etc.
première qualité

Prix avantageux
Balais de coton

Timbres

Il 

C'est -i la JH

Papeterie DÈlàctiaux SL Wiestlé S. A. ï
4, rue de l'Hôpital ||

qae vons trouverez le pins grand choix de 8S

le meilleai* porte-plame réservoir a, remplis- ĝ
sage antomatiqae H^

KUFFER & SCOTT NEUCHATEL
Etrennes &' Messieurs

Chemises smoking 16. -
Chemises devant souple 14.50 12.50

2 paires skis
usagés, fixations remises à
neuf , long. 2 m. 25 et 1 m. 90,
25 fr. la paire. S'adresser à
Neuveville, Case postale 16108.

o A, .L. _A--̂ CJ1^-L.C )̂ et DEMAIN SOIR \ \
II PRIX RëDTJITS I

programme* L'AllbGI'Se ROUgGy avec L. MATHOT

o Prochainement : tSm9" SANS FAMILLE, d'Hector MALOT o
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La Direction de l'Hôpita l de la Providence remercie très vivement toutes les
p ersonnes dévouées et charitables qui ont contribué à la réussite de sa loterie
annuelle.

Les lots seront délivrés sous présen tation des billets gagnants, à l'Hôpital
2ma étage, de 14 à 18 heures, du 5 au 31 décembre 1923.
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Un petit aperçu de décembre : - y

l^a Damassé pour duvets , 135 cm. . 2.S0 le mètre |s|
B Bazin pour duvets, 135 cm. . . 1.95 le mètre RB

I Essuie-mains mi-fil —.90 le mètre I
I Essuie-services mi-fil à carreaux 1.10 le mètre |
I Essuie-mains blancs mi-fil . . 1.45 le mètre I
J Essuie-mains pur fil 1.45 le mètre g

?yl Macco extra , pr lingerie fine , 80 cm. 1.55 le mètre §S
\M Toile lingerie . . . de 1.55 à — .80 le mètre 11
yj  Toile draps, double chaîne, 170 cm. 3.50 le mètre |'|
y;j Serviettes de table . . . depuis —.70 la pièce "i
Lçtl Services à thé, choix superbe, de 45.— à 6.90 I I
lyâ Voyez notre vitrine. Visites notre exposition IË§
f-a d'articles brodés à la main ; yj

j V, MICHELOUP " I
Bijouterie - Orfèvrerie - Horlogerie

ARTHUR MATTHEY
Rue de l'hôpital NEUCHATEL En face de l'HÔtel-de-ville

Beau choix de
Bijouterie , Orfèvrerie , Montres , Régulateurs

Pendules, Réveils
ALLIAN CES ALLIAN CES

Répara tions en tous genres - Prix mcdèrés
—.—. , ^



ETRANGER
Ces pauvres A-lemands ! — Le nombre des

automobiles étant généralement considéré com-
te meilleur indice d© la richesse d'un pays,' il
est intéressant de s'arrêter à la statistique que
publie le syndicat de l'industrie automobile du
Reich.

D'après cette statistique, le nombre des auto-
mobiles en Allemagne s'élevait, au 1er juillet
1923 à 152,068,.  contre 126,403 au 1er juillet
1922.

Le nombre dès: camions avait augmenté, dans
le jpême laps de temps, de 20 pour cent et jce-
lui des voitures proprement dites de 24 .pour
cent. ' . . . .

L'augmentation du nombre des motocyclettes
a été encore plus considérable, puisqu'elle est
de 55 pour cent. Leur nombre a passé, en un
an, de 38,040 à 59,400.

Grave accident. — En raison de la grande af-
fluence de voyageurs, l'express Chicago-New-
York, dénommé le « 20me siècle, limited >, et
qui effectue tous les jours le parcours en vingt-
quatre heures, avait été quadruplé dimanche.
Les quatre trains étaient bondés. A un passa-
ge à niveau, le second train broya une auto-
mobile dont les quatre voyageurs furent tués. Le
troisième train dut s'arrêter, la voie ayant été
fermée à la suite de l'accident ; mais le qua-
trième, n'apercevant pas les signaux, vint ee
jeter contre le troisième train, dont de dernier
vagon fut réduit en miettes. Jusqu'à présent, on
compte neuf tués et une vingtaine de blessée.

A l'écart de la politique. — La ville de Saint-
Louis (Etats-Unis) vient d'apprendre avec stu-
péfaction qu© le célèbre philanthrope, M. Wit-
ting, < l'homme de la cité-, qui vient d'être
tué d'un coup de revolver, n'était autre que le
chef de lia bande Doering, accusé d'avoir volé
près de 2,000,000 de dollars ..

M. Witting était connu pour sa bonté envers
les enfants. Dans les écoles d'Henrin , faubourg
de Saint-Louis, dont il fréquentait la plupart, il
distribuait des sous et des sucreries.

On le proposa plusieurs fois pour occuper
des emplois publics, mais il ne consentit jamais
h poser sa candidature < ne voulant pas, disait-
il, faire de politique x

Une îemme dévalise une banque. — On man-
de de New-York qu'une femme âgée d'envi-
ron trente ans, est entrée dans une banque de
Toledo, la < Ohio Savings Bank >, armée d'un
revolver et s'est fait remettre 1300 dollars par
les deux employés qui se trouvaient au guichet
Elle a pu partir avant que la police ait eu le
temps d'intervenir.

SU SSE
Le tabac frappé plus fort. — Les Chambres

fédérales recevront bientôt un message sur une
assez forte augmentation des droits d'entrée sur
le tabac, dont le produit doit être porté de 15 à
20 millions de francs. On espère dans les mi-
lieux autorisés qu'il sera possible d'équilibrer
complètement le budget fédéral d'ici à 1925.

Travaux de chômage. — Le Conseil fédéral
adresse aux gouvernements cantonaux une cir-
culaire concernant le problème du chômage
dans laquelle il prend position au sujet de la
réintroduction intégrale de l'assistance chô-
mage et déclare que l'arrêté du Conseil fédéral
du ls mai 1923 concernant l'abolition partielle
de l'assistance chômage a été approuvé à une
forte majorité par les Chambres fédérales, et
que par conséquent on ne peut rendre de nou-
veau à l'arrêté du 29 octobre 1919 toute sa por-
tée. Mais si un gouvernement cantonal juge
absolument nécessaire de réintroduire .ans
une certaine mesure et à titre temporaire l'as-
sistance aux chômeurs, il peut , pour autant
qu 'il s'agit d'une dérogation aux prescriptions
fédérales en vigueur, présente r une demande
à ce sujet au Conseil fédéral.

Le Conseil fédéral recommande à nouveau
d'envisager la mise en œuvre de travaux de
chômage. On a déjà accordé dans ce but aux
cantons des subventions prélevées sur les cré-
dits disponibles. Il est nécessaire cependant de
faire un emploi judicieux de ces subventions,
car on ne prévoit pas l'ouverture de nouveaux
crédits.

Le Conseil fédéral demande enfin aux gou-
vernements cantonaux de vouloir bien commu-
niquer à l'Office ferlerai du travail, jusq u'à fin
décembre prochain, le programme des travaux
de chômage qu'ils ont l'intention d'entreprendre.

ARGOVIE. — A Aarbourg, le nommé Pietro
Codonn, de Cabbio, maçon, âgé de 22 ans, pri.
de boisson, a tué d'un coup Ue revolver , au
cours d'une altercation , le nommé Anton Bû-
cher, boucher, à Dagmersellen. Le meurtrier a
été arrêté.

SAINT-GALL. — Les héritiers de M. Johann-
Werner 3«l-wi-ler, en souvenir de leur parent,
viennent de faire un certain nombre de dons de
bienfaisance et d'utilité publique, se chiffrant
par 50,000 francs.

LUCERNE. — Le bruyant avocat Kramis, qui
fit beaucoup parler de lui ces derniers temps,
lance une nouvelle initiative populaire, dans
laquelle il ne demande rien de moins que la ré-
vocation du G rand Conseil, fondé sur l'article
44 de la constitution cantonale. Dans le canton
de Lucerne, les électeurs peuvent être appe-
lés à se prononcer sur la révocation du Grand
Conseil si, entre deux sessions ordinaires, une
initiative revêtue de cinq mille signatures de-
mande que cette question soit soumise au peu-
ple.

C'est un acte de vengeance vis-à-vis du Grand
Conseil qui, dernièrement, écarta une requête
formulée par Kramis. Celui-ci, poursuivi pour
injures envers des magistrats, avait refusé de
se présenter devant la justice ; il fut arrêté, puis
remis en liberté sous caution.

— On annonce de Lausanne, le 8 : Le tribu-
nal cantonal de Lucerne, par décision du 17 oc-
tobre, a interdit à l'avocat Kramis, de Lucerne,
pour une durée de cinq ans, d'exercer ses fonc-
tions d'avocat, pour propos inconvenants à l'é-
gard des autorités executives et judiciaires. Le
Tribunal fédéral, statuant sur un recours adres-
sé par M. Kramis, l'a repoussé à l'unanimité
comme non fondé.

GENÈVE. — Lundi matin, à la rue du Rhô-
ne, deux manœuvres, Joseph Bovigny, Fribour-
geois, et Antoine del Rio, Italien, qui étaient ju-
chés sur un camion automobile, ont perdu l'é-
quilibre et ont été projetés avec violence sur
la chaussée. Del Rio a été relevé avec une frac-
ture de la colonne vertébrale et Bovigny avec
une double fracture à la jambe droite. Tous
deux ont été transportés à l'hôpital cantonal.

ZURICH. — Dans une chambre d'un hôtelde première classe de Zurich, il a été volé aupréjudice d'un fabricant étranger des bijoux,des valeurs et du numéraire pour une valeurtotale de 120,000 fr. Parmi les bijoux se trouveun bracelet en platine avec brillants d'une va-
leur de 70,000 francs.

La lutte contre Sa tuberculose
dans le canton de Neuchatel

Le comité de la Ligue cantonale neuchàte-
loise contre la tuberculose, composée de douze
membres représentant les ligues de districts,
vient d'avoir son assemblée annuelle, sous la
présidence du docteur Morin. Si la ligue canto-
nale elle-même n'a guère d'activité propre et
se contente de grouper en une fédération les li-
gues de districts, qui conservent leur pleine li-
berté d'action dans leurs champs de travail res-
pectiîs, elle n'en a pas moins cette incontestable
utilité de coordonner les efforts particuliers et
d'assurer la réalisation de tous les moyens pro-
pres à combattre efficacement la tuberculose
dans notre canton. C'est ainsi qu'elle a collaboré
de tout son pouvoir'à la dréation du Sanatorium
populaire neuchâtelois de Beau-Site, à Leysin,
dont les services sont chaque jour plus appré-
ciés.

Le rapport présidentiel, qui donne chaque
année un aperçu complet et très précis du tra-
vail accompli dans les différentes régions de
notre pays, constate en particulier deux faits
très encourageants et qui sont de nature à in-
téresser notre population entière. D'abord , la
notable régression de la tuberculose pulmonai-
re tout au moins : le nombre des décès dûs à
cette maladie est tombé de 293 en Tan 1913 à
170 en 1922, puis l'organisation cette fois com-
plète de notre armement antituberculeux.

Grâce aux six ligues de districts, aux cinq
dispensaires antituberculeux établis, avec le
concours de dévoués médecins, dans nos prin-
cipaux centres, aux colonies de vacances et aux
cures d'air, grâce a l'inlassable activité des
sœurs visitantes, grâce enfin à nos deux sanato-
riums de Leysin et de Malvilliers et à l'aide
prêtée par nos hôpitaux, plus de trois mille
consultations gratuites ont été données, neuf
mille visites au moins ont été faites à domicile
par les sœurs, cent cinquante malades placés
dont la pension a été en tout ou en partie assu-
rée, plus de 120 enfants ont pu faire des sé-
jours de campagne. Ces multiples activités re-
présentent un effort financier de 110,500 francs,
et, si on y ajoute le montant des dépenses de
nos sanatoriums, Neuchatel donne chaque année
poux venir au secours de ses tuberculeux la
somme globale de près de 400,000 francs, exac-
tement 394,247 fr. pour 1922.

Ces chiffres disent éloquemment le travail ac-
compli, mais aussi les besoins auxquels il est
urgent de venir en aide,, Et les ressources ac-
tuelles, si fortes semblent-elles, ne sont pas en-
core suffisantes. La plupart de nos ligues bou-
clent leur exercice avec de notables déficits.
Notre Sanatorium populaire ne peut parvenir,
avec l'avoir dont il dispose, à équilibrer son
budget, quand bien même sa situation finan-
cière se présente soua un jour plus favorable
qu'il n'était prévy au moment de sa création.
Aussi, un nouvel effort va-t-il être demandé à
notre population, qui ne refuse jamais son con-
cours quand il s'agit d'une œuvre nécessaire.

U sera organisé dans tout le canton, au cours
de 1924, une journée de la tuberculose, dont
le produit sera attribué au fonds du Sanatorium
et aux caisses des ligues de districts. Cette ini-
tiative rencontrera sans doute dans notre pays,
qui a déjà tant fait pour ses malades atteints de
tuberculose, un assentiment unanime. Il y va
de la vie de plusieurs et de la santé de tous !

CANTON
Marm-Epagnier. — Le recensement annuel

de la population accuse un chiffre de 819 habi-
tants contre 849 en décembre 1922, soit une di-
minution de 30 personnes. Cette diminution
peut être attribuée en bonne partie au marasme
de l'industrie automobile. On compte 262 per-
sonnes mariées, 50 veufs ou divorcés ©t 507 céli-
bataires ; 750 protestants, 65 catholiques, 2 Is-
raélites et 2 de religions diverses ; 341 Neuchâ-
telois, 412 Suisses d'autres cantons et 56 étran-
gers ; 378 personnes du sexe masculin et 441
du sexe féminin ; enfin 115 ménages ont leur
mobilier assuré contre l'incendie,

La Chaux-de-Fonds. — Lundi, aux environs
de 16 heures, deux chevaux attelés à un traî-
neau portant un chargement de pierres ont pris
le mors aux dents. Ils sont descendus à toute
allure la route des Mélèzes, puis celle de Beau-
Site pour s'abattre finalement vers le pont du
Grenier. On les releva quelques instants plus
tard et l'on constata des blessures sans consé-
quences graves. Il n'y a heureusement aucun
accident de personne à déplorer ; tout se borne
à des dégâts matériels.

— Dans sa dernière séance, le Conseil géné-
ral a voté, à une forte majorité, un arrêté créant
une clinique dentaire. Un médecin-dentiste di-
rigera ce service, assisté d'une aide. Les frais
s'élèveront annuellement à 15,000 francs dont
3000 francs pourront être récupérés par les
taxes payées pai les élèves. La dépense effecti-
ve à porter au budget sera donc de 12,000 fr.
L'examen dentaire sera obligatoire et gratuit,
tandis que les soins seront facultatifs et payants.
Des exonérations partielles ou totales sont pré-
vues.

M. Rutscho ayant interpellé le Conseil com-
munal sur < les mobiles qui l'ont engagé à dis-
créditer la future grande salle ' en prétendant
qu'elle ne contiendra que 750 places alors qu'el-
le en contiendra 1010., une discussion géné-
rale, parfois animée, s'ensuit, au cours de la-
quelle M. Hofmann, directeur des travaux pu-
blics,, explique que son dicastère ne voit pas
la possibilité de mettre plus de 780 places assi-
ses et que c'est à cela que s'est bornée l'inter-
vention du Conseil communal. M. Rutscho s'est
drfWlaré satisfait et la séance a été levée.

Lettre de La Shau__ -de-Fo_ids
(De notre corr.)

Ce 11 décembre 1923.
Bibliothèque et musées

Nous fûmes autrefois petit village avant d'être
le plus grand du monde et la ville immense que
nous aspirons à devenir un jour. On s'en aper-
çoit en feuilletant le rapport annuel de la com-
mission scolaire, dont je vous parlais dans ma
dernière correspondance. Non pas, certes, que
toutes nos autorités ne soient à la hauteur d'une
cité où les lettres, les arts et les sciences sont
honorés, protégés et cultivés, comme dans une
ville universitaire! Mais il n'y avait qu'un petit
village où la commission scolaire pût s'occuper
de bibliothèque et de musées, les surveiller en
dehors d'attributions pédagogiques tirés dévo
lues et nous faire rapport sur leur activité.

Le musée de peinture et le musée historique
se sont affranchis de cette férule; le premier
aura bientôt un luxueux domicile propre et le
second, je vous l'ai dit, habite un délicieux pa-
lais dans un parc charmant.

La bibliothèque et le musée dTiistoire natu-
relle siègent toujours dans le bâtiment du gym-
nase, autrefois collège industriel, et s'y trou-
vent naturellement à l'étroit, comme toutes les
institutions qui se développent rapidement.
Nous en trouvons la preuve dans le rapport
mentionné: Jamais la bibliothèque n'a bénéfi-
cié de la faveur publique plus qu'en 1922. Elle
a prêté à domicile 5000 volumes de plus qu 'en
1921. Ses recettes brutes ont passé de 250 fr.
en 1905 à 3550 fr. en 1920. Ces chiffres, celui
des . prêts et celui des recettes marquent sans
doute l'apogée d'un développement dont la crise
horlogère fut subitement le facteur le plus im-
portant. La majorité des lecteurs dus à la crise
restera fidèle à une institution dont elle a ap-
pris à connaître les ressources.

La salle de lecture accuse pour 1922 une pré-
sence de 5213 visiteurs, et les volumes prêtés à
domicile sont au nombre de 48,497 payants et
4642 gratuits, et pour comble de satisfaction, la
bibliothèque a reçu entre autres dons un très
bel exemplaire de la Bible dite des Girardet.

Notre musée d'histoire naturelle, ou plutôt
son conservateur, M. A. Monnard, se plaint amè-
rement et à juste titre du manque de place et
attend avec impatience le moment où le musée
de peinture lui cédera ses locaux, car, pour le
moment, les collections s'entassent, des sujets
précieux encombrent les couloirs, sujets à tou-
tes les détériorations; l'impossibilité d'exposer
de riches collections (insectes, œufs, fossiles,
minéraux, plantes) et de constituer des séries
d'objets concernant les arts et métiers; la né-
cessité d'écarter sévèrement tout doublet, para-
lysent singulièrement l'essor normal du musée.
Mais son directeur et la Société des amis du
musée ont bon espoir et se sont rendus, malgré
le manque de place, acquéreurs de plusieurs
sujets intéressants. Notre fameux rhinocéros
blanc, qui fit tant parler de lui, a souffert de
l'installation du chauffage central et de la sé-
cheresse de l'air qui en était résultée. Un spé-
cialiste des pachydermes a pu heureusement le
remettre en parfait état ainsi que le cerf wapiti
et l'éléphant, détériorés aussi par la même
cause.

Avouez qu'un rapport de commission scolaire
perdrait beaucoup de son charme s'il n'y était
pas question de collections de bouquins, d'ani-
maux empaillés, de papillons , etc, avec le nom
des généreux donateurs. Je m'en voudrais de
ne pas souligner les remerciements mérités
adressés à M. Samuel Robert, de Neuchatel , qui
a bien voulu déterminer et étaler la plupart de
nos papillons.

Notre population porte un vif intérêt à nos
différents musées et peut, maintenant que le
chauffage central est installé partout, les visi-
ter en hiver aussi et y séjourner confortable-
ment.

Par contre, elle semble so désintéresser de
plus en plus de la politique. Nous sommes à

quelques jours de la votation qui nous rensei-
communal, et c'est à peine si quelques articles
gnera sur les destinées du futur charpentier
de journaux nous sont parvenus à ce sujet La
demande de référendum a été signée par plus
de 3000 citoyens sans qu'on ait fait grande pres-
sion, et les partis bourgeois se disent sans dou-
te qu'il est inutile de gaspiller leur temps et
leur argent avant les élections de mai 1924. J_t
cependant fl semblait qu'on avait envie de se
compter avant la grande bataille pour le main-
tien de la commune par les socialistes ou sa
nouvelle conquête par 1TJ. P. L. (union progres-
siste libérale) . On a l'impression que les socia-
listes ont — pardonnez-moi l'expression — une
vaeue . pétoche > de perdre des fauteuils aux-
qiiels ils s'étaient fort bien habitués et que les
bourgeois n'ont pas un entrain extraordinaire
pour reprendre une succession malaisée. La
dernière séance du Conseil général n a pas dû
les encourager beaucoup.

Il faut dire aussi qu'on travaille ferme un peu
partout, qu'on essaie de boucher les trous faits
par la longue et douloureuse crise et que beau-
coup souhaitent fêter un Noël plus joyeux que
celui de ces dernières années. On remarque une
grande activité dans nos divers magasins, aux
étalages merveilleux qui font la pie des petits
et des grands. „ . . -

Le communiqué de la Chambre suisse de
l'horlogerie, dans le dernier numéro de la < fé-
dération horlogère., est bien fait aussi pour
nous réjouir. . .

< Si l'esprit d'entente, de bonne harmonie et
de solidarité qui n'a cessé de régner dans tou-
tes les commissions de réorganisation qui ont
élaboré les divers projets se retrouve au sein
des associations intéressées, il n est pas dou-
teux que la nouvelle organisation projetée pour-
ra voir rapidement le jour et déployer dans un
avenir rapproché son activité que nous souhai-
tons aussi effective qu'efficace. > Et pourquoi
pas ? ¦

Allemagne
La lutte pour la journée de huit heures

BERLIN , 10. — L'échange de vues entre re-présentants du gouvernement et délégués desorganisations de fonctionnaires au sujet de ladurée du travail s'est poursuivi lundi matin auministère du travail. Bien qu 'apparemment dis-posé à tenir compte , dans une certaine mesure,des arguments du personnel, le gouvernementse montre cependant irréductible sur le prin-cipe même de l'augmentation de la durée dutravail. Cette mesure serait adoptée d'abordpour la durée de trois ans, sans toutefois quesoit pris aucun engagement tendant à ne pasprolonger l'application au-delà de ce laps detemps. A Berlin et Hambourg, où les longs dé-placements nécessités par l'étendue de la villerendaient extrêmement difficile la division dela journée <L_ travail en deux tranches, les fonc-tionnaires feront la journée anglaise d'une seuletraite et d'une durée de 9 heures ; dans tou-tes les autres villes d'Allemagne, le service desfonctionnaires comporterait la division des neufheures de tra vail en deux parties, cinq le ma-tin et quatre l'après-midi. Les organisations dupersonnel se montrent opposées à cet horaire.
Le duc Albert de Wurtemberg

Les sociétés wurtembergeoises d'officierscommémoraient, U y a quelques jour s, la ba-taille de Champigny. Le duc Albert, l'aîné destrois ducs de Wurtemberg, assistait à la cérémo-nie. Il y prit la parole. Non d'abondance, car ilest fort médiocre orateur ; mais il lut un dis-cours, qu 'il a fait imprimer et répandre large-ment depuis, dans lequel il insista sur la foliequ'il y aurait de tenter par la violence uh chan-gement politique et recommanda, si Ton vou-lait reconstruire sur les ruines du passé, d'ytravailler avec une sage lenteur. Les termes dece manifeste sont soigneusement pesés pour in-culquer dans l'esprit de la jeunesse wurtem-bergeoise qu'elle doit se garder d'imiter l'expé-rience malheureuse tentée en Bavière par Hit-ler. Cet avertissement est d'autant plus signifi-catif que le duc Albert ainsi que ses deux frè-res puînés eut déclaré récemment qu'ils ne son-
geaient nullement à renoncer à lia succession au
trône. Ces princes font preuve de maturité etde raison en se prononçant résolument contreun coup d'Etat

SoMats entretenus par les hobereaux
LONDRES, 10. — Le correspondant du « Dai-

ly Mail > télégraphie de Berlin :
On a découvert l'existence d'un régiment se-

cret de neuf mille hommes dont sept mille se
trouvent dans le Mecklembourg et deux mille à
Berlin.

Les fonds sont fournis par la société foncière
du Mecklembourg, organisation de junkers. Les
buts pour lesquels le régiment a été formé sont
les suivants :

1. Combattre pour ia cause des Hobenzol-
.ern ;

2. Exercer militairement les jeunes gens en-
vue d'une guerre future contre la France.

Soixante membres du régiment ont été arrê-
tés. A la tête de cette troupe se trouve le capi-
taine Ramsborn, dont le quartier général se
trouve à Waren, dans le Mecklembourg. Le ca-
pitaine el les officiers étaient payés à la valeur
d'une demi-tonne de seigle par mois. Le champ
de manœuvres se trouvait dans les propriétés
du baron von Le Fort ; d'autres propriétaires
sont impliqués.

Le plan adopté était d'affecter dix ou quinze
hommes à des travaux fictifs dans certaines
propriétés sous les ordres d'un ancien officier
ou sous-officier. En réalité, leur principale oc-
cupation était le maniement des armes et les
études militaires. Les junker s payaient la solde
dés hommes recrutes à Berlin à raison de cent
kilos de seigle par mois et par homme.

Italie
Le suffrage féminin

Le député Terzaghi, rapporteur de la com-
mission spéciale qui examine le projet de loi
pour le vote féminin en matière administrative,
a déposé son rapport sur le bureau de la Cham-
bre. En voici la conclusion :

< Ajouter aux autres forces de la nation une
force vive aussi importante que celle produite
par l'intelligence, par le bon sens, par l'exquis
sentiment des femmes italiennes ne signifie
pas donner naissance à des ferments de passion
politique pour agiter la société ou troubler la
vie de famille. IÏ signifie au contraire éveiller
des énergies qui , sagement coordonnées, appor-
teront leur concours à la consolidation de
l'Etat et à la pacification sociale. Toutes les for-
ces de l'Etat ont non seulement le devoir mais
aus^i le droit de la collaboration. >

Russie
La nouvelle bureaucratie

De la « Nouvelle Gazette de Zurich> :
S'il existe encore des gens qui croient au pa-

radis communiste, qu'ils se gardent de lire le
rapport du parti communiste russe de l'année
1922-1923, afin de ne pas perdre leurs derniè-
res illusions. Des passages de ce document, pu-
bliés et commentés récemment dans la revue
< Des Kampfer > par le socialiste russe Dan et
reproduits par le journal zuricois, permettent de
faire des constatations intéressantes sur les ré-
sultats de l'activité communiste en Russie.

M. Dan admire la puissante organisation de
propagande du parti : des milliers et des mil-
liers de secrétaires, d'organisateurs, de propa-
gandistes, des centaines de journaux , des clubs,
des bibliothèques, des salles de lecture, des
écoles de parti , des universités, etc., et au-des-
sus de toutes ces entreprises un comité central
qui ne le cède en rien au plus grand ministère
pour ce qui concerne le nombre de ses em-
ployés et de ses dossiers. Aucun parti du mon-
de ne possède un appareil de propagande aussi
important , dit M. Dan.

Le rapport passe complètement sous silence

la question financière : on ne sait pas qui paie
toute cette vaste organisation. Ce ne sont certai-
nement pas les 373 mille adhérents que compte
encore le parti. Les nombreux fonctionnaires
au service de celui-ci sont payés par l'Etat, com-
me les employés des entreprises économiques
monopolisées.

U semble pourtant que les résultats de la
propagande ne sont en aucun rapport avec les
efforts déployés. Le nombre des membres du
parti diminue continuellement. De 1920 à 1923,
il est descendu de 612,000 à 373,000. D'une sta-
tistique officielle publiée par le comité central
communiste, il résulte que dans l'industrie, l'é-
lément communiste ne constitue qu'une parti e
très faible des ouvriers , n'atteignant pas mê-
me le deux pour cent ; parmi les communistes
employés dans des entreprises industrielles, le
71 pour cent font parti e de la direction. Le
parti communiste est en Russie le parti des
bureaucrates.

M ex. que
La révolution

Les autorités de Mexico sont très inquiètes
de la tournure que prennent les événements de
Vera-Cruz.

Des défections sont signalées dans les deux
camps ; c'est ainsi que le général Estrada, qui
commandait les forces fédérales à Jalisco, est
passé du côté rebelle avec la moitié de ses
troupes, soit cinq mille hommes environ.

Dans l'Etat de Guerrero, le général Figueroa,
qui était d'abord passé aux rebelles, est retour-
né aux côtés du gouvernement.

Le général Sanchez marcherait sur Tampico
en vue de s'emparer des gisements de pétrole.
Le président Obregon dirige quatre colonnes
vers cette région. On mande d'Êl Paso que les
rebelles ont fait sauter la voie ferrée à Canti-
!__;. - '"¦-: ï ; ¦; :-  .. . .. . . . .J f » ,

La communication directe entre Juarez et
Mexico se trouve ainsi coupée, comme elle Test
entre Mexico «t Vera-Cmiz.

La situation est extrêmement confuse. Elle
est la conséquence de la rupture du triumvirat
du président Obregon et de ses ministres Gal-
les et de la Huerta , à l'occasion des candidatu-
res à la future présidence. Le président Obre-
gon a pour candidat aux élections présidentiel-
les, qui doivent avoir lieu vers le milieu de
1924, le général Galles, appuyé par les radicaux,
les agrariens et les ouvriers. M. de la Huerta,
qui, comme ministre des finances, a été l'au-
teur du règlement de la dette extérieure, avait
d'abord déclaré qu'il ne poserait pas sa candi-
dature contre le général Galles ; il a été poussé
par le puissant groupe coopératiste du Congrès
et les éléments modérés à se porter candidat, et
s'est retiré à Vera-Cruz, déclarant que sa vie
était menacée à Mexico. C'est alors que s'est
déclenchée en sa faveur le mouvement révolu-
tionnaire commandé par le général Sanchez.

BRONVILLE, 10 (Havas). — Trois mille sol-
dats des troupes fédérales, venant de Monte-
rey, sous les ordres du général Amaro, se sont
emparés de Victoria et sont maintenant maîtres
du sud du pays.

POLITIQUE
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M r^-T , A ,Q|?T? le réputé' ct .minent spô-. \J l.n.UUIl , cialiste herniaire de Paris ,
03, Boulevard Sébastopol, s'est enfin décidé ù Caire
visiter régulièrement la région.

Son nouvel appareil breveté , grâce a de longue-
études et l'adaptation do la NOU VELLE PELOTE A
COMPRESSION SOUPLE, obtient séance tenante la
réduction totale et la contention parfaite dos her-
nies les plus difficiles.

Désireux do donner aux malades une preuve
immédiate do ce résultat , garanti d'ailleurs par
écrit et par des milliers ii /i ^^i ae-,d'attestations de clients , -VI. VJlc_ ->ef
invite toutes les personnes atteintes de hernies,
efforts , descentes, a so rendre dans les villes sui-
vantes, do S h. à j  h., où son émineut aide fera gra-
tuite ment l'essai de ses appareils.
La Chaux-de-Fonds : 12, Hôtel de Paris ;
Ncnchfttel : 13 décembre, Grand Hôtel du Lac et

Bellevu o ;
Friboùrg : samedi 15, Hôtel de l'Etoile ;
Payerne : jeudi 20, Hôtel do la Gare :
Lausanne : dimanche 23 décembre . Hôtel da Franco.

NOUVELL E CEINTURE VENTRIÈRE
Grossesse. Obésité J H 30652 D

Toblcr-Nimrod , le plus fin des chocolats fondants
avec biscuit au malt. J H 3700 B
773 dépôts de vente dans tout lo c-ntoa de

Neuchatel. — Pris par étui 70 c. 

! Cinéma du TS-éâi. e Ce ^ ŝr̂ ra'™' g
I Conit@ du Monte-Cristo S

E®" P R I X  R É D U I T S  -fFî

Naissances
5. Jacçtueliue-Marceline, à Paul-Oscar Tribolet,

vigneron, à Peseux , et à Lina Walther.
6. Jacqueline, à Boris Batouehansky ot à Tnérèse-

Fortunêe-Sarah Bostel.
8. .Jacques-Rodolphe , à Gaspard-Eugène Lisoher,

fonctionnaire postal , et à Clara-Martha Steiner.

Décès
7. Gottfried Hauni , dessinateur-architecte, aux

Hauts-Geneveys, époux de Marthe-Clara Zimmci-
mann, né le 10 février 1896.

8. Gilbert-Gabriel, fils do Horm nnn-Lucien Amau-
druz, né le 18 novembre 1923.
¦ Il ¦ !¦¦¦! Wl I la-H-a-M II I WHIIII la- *¦ 1—Jl I M-ïf^B^ltf1 ¦ _¦ rf__T_H_1I__^_H-Wa_M-B

Etat civil de Neuchatel

Bourse de Neuohâtel, du 11 décembre 1923
Les chiffres sools Indiquent les prix faits.

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

Actions Oblig ations
Banq. Nationale. -.- _tatde Neuc.50/0. -9.-0 o
Soc. de Banque s. 353.— m  a a 4°/0. 84 50 o
Crédit suisse . . ri8».—m » » S'/j . — .—
Dubied 41)0. — o  .. . Qa
Crédit foncier . . 51. 50m Com.a. «Meuc.5»/0 93.-
La Neuchàteloise. 450.— d ¦ * f i f  71' -"
Uftb. ôl U-rl_tll.U8-.5Qm * » »7.. '»• —
. . Lyon . . -.— Ch.-d.-.Onds5fl/0. — —Etah. Perrenoud. 440.— o , 4n/0. 85.— a

Papet. Serrières . -.— » S'/a , 88.— d
Train. Neuc. ord . — .— . . .„,

. priv. -.- Loc,e • ' • g/o- --~ j
Ncuch.-Chfium. . — .— * * ' o/,0* , ' 
Imuieub. Clinton . —.— ' ¦ > • °/ - • •

» Sandoz-Trav. — .- Créd.f.Neuc. 40/0. 93.50.1.
. Salle d. Conl. —— l'ap.Serrlèr. 6%. —.— :
> Salle d. Conc. .50.— d Tram. Noue. 4°/,). —.—

Soc. él. P. Girod . — - S. e. P. Girod 6%. —.—
. Pflte hoir IVinx . _ .— PAt. h. Doux 4*/| a — .—
Ciment S'-Sul pice 87-..50». Ed. Dubied &C'« 95.— o

Taux d'escompte : Banque nationale 4 %

Bourse de Genève, du i l  décembre « _._
Les chiffres seuls Indiquent les prix fait*.

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

Ac t ion t  4% -Icclrilicatlon . — .—
fï -nq.NaLSuis-e 535 —m - 7-iCn. ie...A.i\. 7P8. —
Soc. de banq. s. .Ht) -m 3"/o Uifleré. . . 363 7p
Comp. d'Escom. 445 - 3(Y„ Cenev.-lot_ . 101.50
Crédit suisse . . R.2 — 4%Genev. 181)9. ——Union fin. genev . 4S0— 8_/_ t '/ïb 1903 342 - m
Ind.genev d .gaz 425 — d Danois 1912 4°/0 3'>9 50m.
iiaz .Marseille. . 2.5 — ii Japon laIi.ll« _ .4V« lu5.50m
Feo-Suisse élect 123 50 Serbe 4'Vn ¦ • • ——Mines Bor prior. 431. — y .Gei)è.tUl-,_% — ¦-

? a or.in.an_ 435 - \% Lausanue . <j ?o — o
Gafsa , [.arts . 485 -m Vhem

^
ot>"„î^ïï' .__ ™

Cboc.L P.-C.-K. 10R.50 Jum*fmp_HW/, SW—
Nestlé 177 50m «-«omt .»r. »ric.8% 45 376
Caou'ch. S. Sn. . 58 50m! Paris-Orléans . 895.50

I S.an.iT.-Sm.4% 
Obligations , Arpenlii.es céd. 80.25

3 % Fédéra l l'.)CH 376. — Bo.nyp.Suéd.4% — .—
3'/. > -910 385 50m C.lOnchfryp. 190? 230.—
4 °/o -1.12-14 430 — d a . 1.11 -.—
5«/ 0 • IX . -• - a Stok. 4 °/„ 
5 7, • 1.22 1025 —m t'eo-S. élec 4 °U 300 — d
6%Elf _ lrificaiion . — .- «'o' isch.hong.iV, 402 50
4 '/j Elfctrificiiion . —.- I.O.Iv.9 Hy . . 237.—

Sept changes (dont 3 Latins, Londres et Hollando-
scandinaves) se relèvent; dollar , Espagne et Bel-
grade faibles. Les Mexicaines continuent à suppor-
ter quelques réalisations craintives , qui trouvent ce-
pendant de timides contreparties. Le reste de la
cote a plus de titres en hausse qu'en baisse. Sur 26

1 actions. 11 en hausse. 9 en bai—__-

Partie financière el commerciale

AVI S TARDIF S
AUTO

est demandée d'occasion, deux ou quatre Places,
12 à 16 HP. Faire offres en indiquant a^.3£H?"
et année de construction par écrit à S. S. 818 au
bureau de la Feuille d'Avis. 

On vendra îeudi sur la place du
marché, près de la fontaine , de belles
Faïées fraîches à fr. l.SO la
livre, vidées, et d'autres poissons
avantageux. 

SEINET FlIrS.

SOUS-OFFICIERS - Neuchatel
MERCREDI 12 DÉCEMBRE 13-3, à 20 h. 15

à l'ANNEXE DU COLLÈGE DES TERREAUX
sous les auspices de la Société des Officiers,

C ONF ÈRE NCE
par lo Colonel GUISAN, commandant Brig. I, -¦

SUJET :
La rie d'une armée et la réorganisation de

nos services de l'arrière.
Le Comité.

SOCIÉTÉ DES OFFICIERS - Nenchâtel

MERCREDI 12 DÉCEMBRE, à 20 h. 15
AULA DE L'ANNEXE DES TERREAUX

CONFÉRENCE
par le Colonel GUISAN . C-* de la Brig. Inf. 5
suj çt : La vie d'une année et la réorganisation

de nos services de l'arrière. - u
Le Comité.!
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Défi troubles à Lisbonne
LISBONNE, 11 (Havas). — Une attaque con-

tre le palais de la présidence de la République,
pour imposer au président un nouveau minis-
tère, a été repoussée par les gardes du palais.
On croit qu'il s'agit d'une tentative faite par les
éléments extrémistes avec l'appui de l'équipage
du torpilleur < Douro >. La nuit a été tranquille
et la situation est redevenue normale. M. Texei-
ra Gomes a visité pendant la nuit les casernes
de Lisbonne.

• MADRID, 11 (Havas). — Un journal madrilè-
ne publie les renseignements suivants sur les
incidents de Lisbonne.

Lundi, à 21 heures, de nombreux groupes es-
sayèrent d'attaquer le palais de la présidence
de la République. Mais les gardes, sortant de
l'édifice, firent feu sur les assaillants. Ceux-ci
ripostèrent en lançant deux bombes qui ne fi-
rent d'ailleurs aucun mal. Les gardes tirèrent
de nouveau et il y eut un mort et plusieurs
blessés. Une autre attaque fut déclenchée deux
heures plus tard , toujours contre le même pa-
lais et avec le même insuccès.

L© gouvernement est maître de la situation.
Les tentatives en question avaient pour but

l'établissement d'une dictature militaire à la-
quelle turait succédé un cabinet extrémiste.

Les Indiens et la S. d. N.
LONDRES, 11 (Havas) . — Une déiputation de

'13 Indiens américains vient de débarquer à
Southampton pour gagner Paris. Ces délégués
se proposent de soumettre à la S. d. N. leur-
revendications pour l'autonomie de leurs tri-
bus.

B_e cabinet b-'-tâ -_ i_ .qàe
LONDRES, 11. — Le cabinet s'est réuni mar-

di matin. Un communiqué officiel, publié par
l'agence Reuter, déclare :

Après examen attentif des précédents consti-
tutionnels et de leurs rapports avec la situation
résultant des élections générales, le cabinet a
décidé, à l'unanimité, mardi matin, qu'il était
de son devoir constitutionnel de se présenter
devant le Parlement le plus tôt possible. En
conséquence, le Parlement se réunira le 8 jan-
vier, comme il avait déjà été décidé.

Après la réunion, M. Baldwin s'est rendu
chez le roi.

LONDRES, 11 (Havas). — Les dirigeants du
parti unioniste déclarent que le fait matériel
qui se dégage de la situation est que le gouver-
nement restera au pouvoir jusqu'à ce qu'il soit
forcé par le Parlement de démissionner.

L'opinion, dans les milieux unionistes, est
que le gouvernement pourra rester en fonctions
quelques temps, mais qu 'il devra procéder à de
nouvelles élections dans un délai de dix à
douze mois.

Londres, 11 (Havas). — La presse libérale
demande la démission immédiate du cabinet
Baldwin et la formation d'un nouveau cabinet,
soit par les travaillistes, soit par les libéraux.

La Un de la guerr e
Une grosse nouvelle nous arrive de Washing-

ton: le sénateur Ladd a déposé une motion aux
termes de laquelle le président et le Congrès
ne pourraient pas déclarer la guerre avant d' a-
voir consulté le pays par voie de référendum.
.A vrai dire, une décision de cette nature, —

posé . que le Congrès dan Etats-Unis la prenne,
—. n'aurait de conséquence pour le reste du
monde que si le reste du monde s'y ralliait , et,
pour qu'il s'y ralliât , il faudrait que le rég ime
démocratique s'y fû t  au préalable généralisé.
Jusque-là , les pays pacifiques demeureront tou-
jours exposés aux attaques brusquées des pays
belli queux.

Avec le référendum, en e f f e t , la guerre de-
vient impossible. Un référendum ne se fait pas
en un jour. Il demande une période prépara-
toire pendant laquelle on a le temps de s'ex-
pliquer, et tout gain de temps, lorsque la
guerre est en jeu, devient un gain pour la paix.
Pour amener un peuple à l 'idée de la lutte et
créer l 'état d' esprit favorable , il importe d' agir
rapidement. Les politiciens le savent bien qui
s'appliquent à frapper les imag inations et crai-
gnent par-dessus toutes choses que les hommes
qu'ils mènent ne s'avisent de réfléchir . La ré-
flexion n'est pas favorable à l' emballement ,
qui, lui, est extrêmement favorable à la guerre.

D 'autre p art, les femmes, qu'un conflit armé

prend à Tordinaire par surprise, les femmes
auraient la latitude de s'en représenter les hor-
reurs. Malgré tous les progrès du monde, elles
sont et restent le premier butin de guerre; en
outre, elles y perdent leurs maris et leurs f i ls ;
elles en sont les dernières victimes puisqu'elles
sont les premières à sou f f r i r  des ruines écono-
miques dont les effets pei -sistent long temps
après le rétablissement de la paix.

Là où la femme jouit du droit de vote, la

guerre n'est pas à redouter; là où il lui est dé-
nié, elle influencera le vote de ses parents mâ-
les. L'homme oubli e assez facilement les souf -
frances et les privations des siens : pas la f e m -
me, elle saura les lui rappeler.

Mieux vaudrait naturellement qu'elle pût
voter dans tous les pays : nous posséderions
une sécurité de plus. Le bulletin de voie acquis
à la femme, ce serait la f in  de la guerre.

F.-L. S.

Chronique parlementa ire
(De notre correspondiint)

CONSEIL NATIONAL
BERNE , 11. — Au théâtre du mond e, c'est

un rôle ingrat que celui de c compresseur des
dépenses > pour employer le mot cher à M.
Musy. Cet éminent homme d'Etat en sait quel-
que chose. Un vieux proverbe dit qu 'on se dis-
pute toujours quarii la huch e est vide.

Or, la huche fédéral e est épouvaniablement
vide. A fin 1923, le total de notre dette publi-
que, savoir l'excédent du passif sur l'actif , est
de 1 milliard 570 millions dont l'intérêt nous
coûtera , en 1924, 83 millions.

Le déficit total des trois années 1921, 1922,
1923 est de 568,571,000 francs.

Grâce aux mesures prise,,, par . une petite
réduction des (dépenses d'une part, par une
forte augmentation des recettes (droits de doua-
ne) de l'autre, le déficit du compte d'adminis-
tration , qui était budgeté à 84 millions pour
1923 (somme qui ne sera heureusement pas
entièrement atteinte)' ne sera plus que de

37,8 millions en 1924. , ; .
A ce -propos, le .message qui sert d'escorte

au bul.get nous indique les déficits de ces
comptes pour les dix. dernières années. Les
voici en nombres ronds : 1913, 5,3 millions ;
1914, 22,5; 1915, 21,5; 1916, 16,6;  1917, 50,7;
1918, 61,9 ; 1919, 95,6 ; .1920, 99,5 ; 1921, 127,5 ;
1922, 79,4 ;  1923 (budget), 84 ; 1924 (budget),
37,8.

Ce tableau est 1 argument le plus rassurant
que l'on puisse invoquer. Nous nous achemi-
nons vers un rétablissement de l'équilibre. Il
serait injuste de ne pas reconnaître les énor-
mes efforts que M. Musy a faits dans ce sens.
Les subventions fédérales ont été réduites, de
59,2 millions en 1922, à 47,8 pour 'le budget de
.1924. La diminution Ides effectifs et la réduc-
tion des salaires du personnel représente pour
1924 une économie de 2 millions. Mais c'est
surtout sur l'augmentation des recettes qu 'il
faut compter, estime le ,chef des finances fédé-
rales, et il entend la faire porter sur la con-
sommation de luxe, savoir celle qui peut être
comprimée sans dommage pour l'économie na-
tionale. C'est là, dit le message, la réserve fis-
cale à laquelle la situation financière nous obli-
ge de faire appel.

Le projet de budget; chef-d'oeuTOe de compta-
bilité, élaboré par le - département des finances
avec, semble-t-il, l'aide des experts les plus au-
gustes, a été âprement discuté mardi matin.
Il a trouvé des adversaires acharnés et de cha-
leureux défenseurs.

Le premier des assaillants a été le socialiste
bâlois Hauser, qui , on s'en souvient, ne passe
pas au sein de la commission des finances pour
une autorité dans ce domaine, mais qui n'en
tient pas moins à exprimer ses idées. Il le fait
avec une ardeur d'homme de sport, et ne mâche
pas ses mots. Pour lui, ce budget est fantaisiste,
M. Musy est un artiste, non point un financier.
C'est tout juste s'il ne dit pas que les chiffres
qu 'on nous présente sont complètement truqués.
M. Hauser (à qui, lors d'une précédente ses-
sion, M. Musy avait déjà dit qu'il ne fallait pas,
par un syllogisme hardi, conclure de ce que
les Bâlcds étaient connus pour d'habiles ban-
quiers et que M. Hauser était Bâlois, que M.
Hauser fût un habile banquier), critique vive-
ment le manque de plan méthodique pour l'a-
mortissement des emprunte. ' Il se plaint qu'on
ait donné à croire au peuple que le produit de
l'impôt de guerr e servirait à rembourser les
emprunts alors qu'en frit on l'a employé à cou-
vrir les dépenses courantes, et que dans ces
conditions l'impôt va prendre un caractère per-
manent et la dette restera impayée. En outre,
il est à tout le moins imprudent de baser tout
le budget sur les recettes douanières, qui sont
fort incertaines par les temps où nous vivons.

Approuvé par son camarade Arthur Schmid,
lequel ne veut pas entendre parler d'une aug-
mentation des droits de douane, M. Hauser voit
se dresser deux adversaires de taille, MM.
Strâuli et Meyer. Le premier félicite M. Musy
de son optimisme invétéré. Il convient que les
recettes des douanes ne constituent pas la base
souhaitée, mais c'est la seule que nous puis-
sions envisager pour le moment. Le second
conteste vivement que le budget soit présenté
sous des couleurs factices. Si l'on doit porter
dans le budget des dépenses extraordinaires,
il faut aussi y porter les recettes. Ce n'est pas
d'aujourd'hui que les . recettes douanières for-
ment la majeure partie des revenus de la Con-
fédération. En 1913, elles en constituaient le
83 pour cent. L'équilibre, qu'on reproche au
Conseil fédéral de n'avoir pas voulu ou pas su
rétablir, serait déjà en passe d'être atteint si
le peuple n'avait pas repoussé les propositions
qu'on lui présentait le 3 juin dernier. Là était
la vraie solution. Maintenant, il faut chercher
dans une autre direction et cela est plus dif-
ficile.

Le farouche communiste Belmont, qui a un
faux air, avec ses petits favoris, de membre
de la magistrature assise, proteste de toutes
ses forces contre le budget, où l'assistance so-
ciale ne tient pas une placé suffisante.

Et M. Eymann est investi des fonctions de
héraut du parti socialiste. H déclare que ce
parti votera contre ..l'entrée en matière, par
principe, parce quelle rétablissement de l'é-
quilibre financier sé'poiirsuit au détriment 'des
classes travailleuses et non pas des capitalis-
tes, et parce qu'on augmente les dépenses mi-
litaires au lieu de lés réduire.

Longue réponse de, M. Musy, hérissée de ter-
mes financiers qui font le plus grand effet sur
l'auditoire. Il répond tout d'abord — avec des
formules diplomatiques — à M. Hauser que ce
député aurait grand besoin de prendre des le-
çons de comptabilité et qu'avant de critiquer
des comptes, il faut les comprendre. Bien loin
de ne rien faire pour les œuvres sociales, com-
me l'ont prétendu les orateurs socialistes, nous
sommes un des pays qui font le plus dans ce
sens. Ce qu'il y a de curieux, c'est que les gens
qui nous peignent aujourd'hui la situation sous
les couleurs les plus noires sont précisément
ceux-là mêmes qui en toute occasion votent des
dépenses à tour de bras. Le capital,' instrument
indispensable de travail, doit être maintenu.
L'impôt direct est impossible. Force est donc
de recourir aux impôts indirects. Certes, la si-
tuation est grave, mais elle est bien loin d'être
désespérée. Au contraire, elle s'améliore, et
tout fait supposer que le budget de 1925 ne
présentera pas de déficit. Notre situation est
relativement favorable par rapport à celle des
autres Etats. Il est profondément injuste de
nous accuser d'égoïsme et de manque de cœur
à l'endroit des classes pauvres, preuve en soit
qu'en 1922 nous avons dépensé 600 millions
pour les œuvres sociales. On ne trouvera guère
un Etat qui , toutes choses étant égales d'ail-
leurs, en ait fait autant.

Surtout il ne faut pas perdre courage. M.
Musy termine en déclarant, dans l'allemand le

plus pur, qu il est < skeptisch in der Rechnung,
optimistisch in der Stimmung >. M. Hauser ré-
plique quelques mots pour faire savoir qu'il
n'a pas voulu critiquer la comptabilité et insi-
nuer qu'elle n'était pas correcte, mais que ses
observations avaient une portée plus générale.
Il tient pour un des droits les plus sacrés du
Parlement celui de la libre critique. Personne
n'a jamais dit le contraire.

M. Bersier, lui, a trop de bon sens pour s'a-
bandonner aux chimères. Un bon tiens, pour
lui, vaut mieux que Ideux tu l'auras. Le bon
tiens, ce sont les économies. Les tu l'auras
sont les recettes. Commençons par économiser
par tous les bouts, et faisons-le courageuse-
ment.

L'entrée en matière étant décidée par l'una-
nimité des députés - bourgeois >, on aborde
la discussion des chapitres. Tout passe sans in-
cident jusqu'au département des finances. Là,
M. de Rabours intervient et présente une mo-
tion par laquelle il demande au Conseil fédé-
ral «vu les promesses faites par son repré-
sentant lors (de la session de février 1921 et vu
les graves conséquences de son arrêté du 7 de
ce mois-ci sur le relèvement des droits d'entrée
sur les benzines et benzols pour véhicules à
moteurs, de retirer cet arrêté ou en tout cas
de le soumettre au vote des Chambres. »

Il s agit de l'arrêté qui double les droits d en-
trée de l'essence pour autos, tout en laissant
les taxes ordinaires pour la benzine destinée
à l'usage commercial.

Le député genevois fait valoir que, quant au
fond, cette mesure ne se justifie pas, car on a
parlé d'imposer la consommation des articles
de luxe. Or, les automobiles et surtout les auto-
camions et autobus, ne sont pas des véhicules
de luxe, mais au contraire des engins néces-
saires à notre vie économique. Si l'on élève
les droits sur les carburants, on arrivera à ce
résultat que les transports par autos seront
renchéris, alors que l'on se plaint déjà partout
des trop hautes taxes des chemins de fer. En
outre, le tourisme et partant notre industrie
hôtelière souffrira fortement d'une semblable
mesure.

Quant à la forme, il est surprenant que, par
une extension discutable de l'article 29 de la
Constitution, le Conseil fédéral se juge fondé à
prendre un semblable arrêté alors qu© pour les
droits sur les tabacs qui concernent, eux, un
article de luxe, il estime devoir consulter les
Chambres. Il y aura trois ans, on l'avait auto-
risé à relever les droits de douane de quelques
articles, à titre provisoire et en cas d'urgence,
à condition de présenter un rapport aux Cham-
bres. Le Parlement, dans cette affaire, a été
complètement mis de côté, et cela est une at-
teinte à ses droits.

Assez embarrassé, M. Musy se lance dans de
longues explications concernant les automobiles,
la réfection des routes, les impôts dont on veut
frapper les voitures à moteur, mais il évite pru-
demment de répondre à la question directe de
M. de Rabours, ce que ce dernier ne manque
pas de Souligner. M. Musy déclare ne pas pou-
voir se prononcer avant d'avoir consulté son
collègue M. Schulthess.

La motion sera traitée après la fin de la dis-
cussion sur le budget.

La fin de la matinée est occupée par les rap-
ports sur les divers chapitres des recettes, qui
sont adoptés sans discussion. R- E-

CONSEIL DES ETATS
BERNE, 10. — La Chambre aborde la discus-

sion de la loi fédérale sur la circulation des
automobiles.

M. Bolli (Schaffhouse) rapporte sur l'entrée
en matière. La loi ne doit pas entraver le déve-
loppement de l'automobilisme, mais le diriger
dans des voies nouvelles. La majorité de la
commission estime avec le Conseil fédéral que
la loi doit s'appliquer aussi à la circulation des
cycles. Toutefois, les cycles ne seront pas sou-
mis aux dispositions concernant- la responsabi-
lité civile et l'assurance.

BERNE, 11. — Continuation de la discussion
de la Toi sur les automobiles.

M. Béguin (Neuchatel) souligne les . efforts
qu'on a faits pour concilier la centralisation né-
cessaire avec la sauvegarde des droits canto-
naux.

M. Haeberiin, chef du département de justice
et police, accepte comme base de discussion le
projet tel qu'il est sorti des délibérations de la
commission.

L'entrée en matière est décidée et l'on com-
mence l'examen des articles. Celui-ci est inter-
rompu après que le titre a été approuvé sans
discussion.

La Chambre vote un arrêté portant ratif ica-
tion du traité d'extradition conclu entre la Suis-
se et la République de l'Uruguay, puis s'occu-
pe des allocations de renchérissement au per-
sonnel fédéral pour 1924. M. Loretan (Valais)
rapporte.

M. Burklin (Genève) défend le point de vue
de la minorité de la commission et demande
qu'on rétablisse les taux qui étaient en vigueur
avant le le. -juillet 1923. .- •*

M. Musy combat cette proposition.
L'entrée en matière est décidée.
A l'examen des articles, les propositions de

la minorité sont rejetées à l'unanimité moins
une voix. L'ensemble du projet d'arrêté est
adopté par 32 voix.
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I_a co-.8oiicls.t-©.. da mark
et les réglons occupées

BERLIN, 12 (Wolff). — Le cabinet du Reich
a décidé de ne pas décréter l'introduction of-
ficielle du mark-rente dans les territoires occu-
pés, vu le risque de saisie.

En ce qui concerne le projet d'une banque
d'émission or rhénane, de sérieuses objections
se sont élevées au sein du gouvernement.

tjn.e de « peut-être»!
LONDRES, 12 (Havas). — M. Asquith, chef

libéral, a eu une entrevue mardi avec le pre-
mier ministre. Dans les milieux conservateurs ,
on n'y attache pas une très grande importance.
Peut-être peut-on faire un rapprochemen t en-
tre cette entrevue et celle que M. Asquith a
eue, la veille, avec M. Lloyd George. Peut-être
aussi peut-on y voir une démarche faite de
concert avec l'ancien premier ministre. . 

Prévisions
LONDRES, 12. — Dans les milieux ministé-

riels, dit l'agence Reuter , on s'attend que le gou-
vernement soit attaqué lors des débats sur le
discours du trône dans la première quinzaine
de janvier et qu'il soit battu par le vote combi-
né des libéraux et des travaillistes.

Le parti travailliste attendrait deux ou trois
jours pour fixer sa ligne de conduite pour le
cas où le cabinet essuierait un échec. Alors il
chercherait probablement à s'assurer la coopé-
ration des libéraux.

lies confabnlations de IH. Baldwin
LONDRES, 12 (Havas) . — On apprend de

source officieuse que M. Baldwin a eu mardi
un entretien avec M. Ramsay Mac-Donald.

. Combinaisons anticipées
LONDRES, 12 (Havas). — On croit que l'ap-

pui de la majorité des travaillistes est d'avance
acquis à M. Ramsay Mac Donald au cas où il
serait appelé à former le cabinet. On peut s'at-
tendre au début de la nouvelle session à ce que
le parti ouvrier s'occupe de la question du chô-
mage et demande quelles sont les intentions
des unionistes.

Le « Star > remarque qu'il serait de mau-
vaise politique pour M. Asquith d'accepter éven-
tuellement le poste de premier ministre et il
pense que ces fonctions écherront à M. Ram-
say Mac Donald, qui cumulerait avec celle de
premier ministre la charge de ministre des af-
faires étrangères.

Le lord-chancelier pour.ait être lord Haldane,
le chancelier de l'Echiquier M. Snowden et l'on
pourrait voir à l'intérieur M. Arthur Hender-
son et à la justice M. Jh. Thomas.

__a dette française
an xsan'Iement de Washington

LONDRES, 12. — On mande de Washington à
l'agence Reuter :

Le secrétaire du Trésor a répondu à des ob-
servations du sénateur Borah relativement aux
dettes françaises que la commission de la dette
n'a, pour le moment, aucun programme ou pro-
jet à cet égard, mais qu'elle continuera ses ef-
forts pour obtenir la consolidation.

Il a rappelé qu'en août 1922, M. Parmentier
avait dit que le gouvernement français désirait
ajourner pour une période indéfinie toute idée
de consolidation jusqu'à ce que la situation fi-
nancière de la France soit devenue plus claire,
notamment en ce qui concerne les sommes à
recevoir de l'Allemagne au titre des ¦ répara-
tions.
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NEUCHATEL
Médaille Philippe Godot. — On nous écrit :
Elle vient d'être distribuée aux 'souscrip-

teurs. La Société d'histoire et la Société des
Anciens-Bellettriens peuvent être satisfaites d©
leur initiative. Cette médaille est parfaite et
digne de l'artiste à qui nous devons les pièces
d'or de dix et de vingt francs, les bustes des
de Meuron, de Léon Berthoud et de Bachelin,
et tant de médailles et de plaquettes dont ré-
munération serait évocatrice. La médaille qui
paraît aujourd'hui est la réduction d'un mé-
daillon de Philippe Godet que Fritz Landry
fit en 1902. D'assez grand module, elle repré-
sente Philippe Godet de profil, tête fine, par-
lante et spirituelle. On croit le voir et l'enten-
dre ! On admire le modelé de la figure, très
étudié, les détails de la chevelure et de l'ha-
billement, les lettres, d'une belle élégance, en
exergue devant le profil, et sur le fond le mo-
tif qui rappelle si bien le patriotisme et l'acti-
vité de Philippe Godet. Sur le revers, très sim-
ple, on lit les titres des principales œuvres de
Godet. Quant à la patine, si légère et si déli-
cate, elle fait admirablement valoir tout l'en-
semble.

Bref , cette médaille fait le plus grand hon-
neur tout à la fois à Philippe Godet et à Fritz
Landry. Nous ne pouvons plus, hélas ! féliciter
le premier. Au second, nous adressons nos plus
vives félicitations. X.
' (Rél_ . — Un exemplaire de la médaille Phi-
lippe Godet est exposé dans les vitrines de la
< Feuille d'avis de Neuchatel.)

I Suisses allemands. — On nous écrit :
1 Jeudi passé, M. Th. Bohnenblust, professeur,
a donné devant une salle comble une intéres-
sante conférence sur les Grisons. La première
partie a été consacrée à l'étude historique et
topographique de la vieille Rhétie. Le confé-
rencier a délicatement fait ressortir les œuvres
immortelles inspirées par le beau canton des
Cîrisons : telles que «Jttrg Jenatsch » de C.-F.
Meyer et les superbes toiles de Segantini. Les
magnifiques vues coloriées qui passèrent sur
l'écran complétèrent à. merveille l'exposé cap-
tivant. Le public témoigna sa reconnaissance à
l'aimable conférencier par de vifs applaudisse-
ments.

Chœur des Cosaques du Don. — Encouragé
par le vif succès qu'a remporté son premier
concert, le Chœur d'église des Cosaques du Don
nous reviendra- vendredi avec un nouveau pro-
gramme. La Grande salle des conférences sera
sans doute comble ce soir-là : ces admirables
artistes méritent qu'elle le soit.

< L Adversaire >. — Lorsqu'elle fut représen-
tée pour la première fois — il y a de cela une
vingtaine d'années — la pièce de MM. Capus
et Arène dut certainement produire une gran-
de impression. Depuis, son sujet et jusqu'à cer-
taines de ses situations ont été si souvent repris
que son effet a été amoindri. C'est évidemment
injuste, mais il n'y a guère moyen, à la repré-
sentation, de se soustraire à la sensation du déjà
vu ; seule, la réflexion < a posteriori > permet
de saisir tous les mérites de cette pièce. Toute-
fois, on ne peut l'entendre sans éprouver une
forte émotion, le très nombreux public qui rem-
plissait hier le théâtre le prouva bien par ses
longs applaudissements.

< L'Adversaire > a donc de grandes qualités.
Il n'en a pas moins quelques faiblesses que

l'âge a rendues plus apparentes. Pour ne pas
eirtief dans des détails fastidieux, bornons-nous
à signaler que tout» le développement du sujet
pourrait contenir dans deux actes. Deux sont
donc superflus, en particulier le dernier qui au-
rait tou t à gagner d'être réuni au troisième ; de
même, la fusion des deux premiers aurait pour
avantage de faire sentir dès le début les consé-
quences terribles qu'aura la chute de Marianne.
Ainsi condensée, la pièce acquerrait une vi-
gueur nouvelle qui serait loin de lui nuire.

Quant à l'interprétation, elle fut bonne, excel-
lente même, mais quelque peu inférieure aux
dernières représentations Baret. Nous n'avons
pas. retrouvé la splendide homogénéité que nous
admirons tant chez les troupes du grand im-
présario. Seul, M. Jean Toulout (Maurice Dar-
lay) s'est élevé d'emblée à la hauteur d'un
grand comédien par son jeu tout de distinction
et dé retenue. Mme Yvette Andreyor (Marianne
Daxlay) a de belles qualités qu'une plus longue
pratique de la scène développera sans doute
et qui feront d'elle une de nos très bonnes co-
médiennes: R.-O. F.

Troisième concert d'abonnement. — Un con-
cert de grande envergure, tant par sa durée
que par la beauté et la diversité des œuvres
interprétées, dont les impressions successives
n'ont cependant pas été sans se contrecarrer
l'une d'autre : en ce disant, nous pensons à la
Suite de Pulcinella, du Pergolèse à la Stra-
vinsky, et dont l'alliage italo-russe, venant
après les grandes et pures lignes de Faure,
Montèvefde et Gluck, a produit sur nous un
effet ' quelque peu déconcertant , malgré l'ex-
trême habileté, la virtuosité et le coloris très
grands qu'ont su y mettre M. Ansermet et ses
chefs de pupitre.

lés lecteurs du - Bulletin » auront retrouvé
Sans ' peine dans la Symphonie en sol mineur
de ' Mozart l'écriture < admirablement serrée,
classique ¦ dans le sens le plus élevé du mot ,
mesurée dans son âpreté même >, que leur
promettait le rédacteur de celui-ci; ils auront
Sans doute aussi senti la « dignité pleine de
grâce et la souriante gaieté - du Menuet; mais
auront-ils perçu toute « l'angoisse, la passion
et le mystère » qui devaient éclater dans les
autres mouvements ? C'est là une question que
nous nous bornerons à poser, laissant à chacun
le soin de la résoudre à sa guise. Le Concerto
brandebourgeois No 3 a été joué avec une pré-
cision, une verve et une allure prestigieuses et
a été, pour l'orchestre du moins, le gros suc-
cès ,de la soirée ; la Suite de Pelléas et Méli-
sânde de G. Faure n'a été en effet que molle-
ment applaudie, bien que M. E. Ansermet nous
eût donné une interprétation très vivante et
très dramatique de cette musique sévère, poi-
gnante et pessimiste dans le Prélude, et pleine
d'émotion concentrée et de pensées funèbres
dans le Molto adagio final. Est-ce peut-être que
le public neuchâtelois ne connaît qu'imparfai-
tement le douloureux et énigmatique drame de
Maeterlinck et n'a pas su se retrouver dans
l'histoire lamentable de Mélisande ? mais alors
pourquoi le « Bulletin » n'en disait-il mot, et
pourquoi navait-on pas même donné au se-
cond mouvement son nom de « Fileuse », re-
connaissable du reste à l'audition ?

' Mlle Lina Falk possède un grand tempéra-
ment dramatique et une déclamation lyrique
qui fait une profonde impression ; aussi son
succès a-t-il été très grand dans le Ah ! perfido
de Beethoven et le premier ces Fragments de
l'Orfeo de Monteverde; sa voix , parfois inégale
-t'tin peu métallique, se pr.te moins facilement
aux morceaux purement lyriques ; elle n'en a
pas moins été fortement applaudie et rappelée.
_ " ' ' Max-E. PORRET.

Je suis las, de souffrir, et j e n'en puis
plus. Jérémie XX, 9.

Maintenant, qu'ai-j e attendu, Soi-
gneur; mon espoir est pour Toi.

Psaume XXXIX, 8.
Ses neveux René et Yvonne Soguel;
Monsieur et Madame Otto Hersig;
Madame et Monsieur Ernest Lehmann et

leurs enfants, à Gumligen ;
Les enfants de fèu Emile Soguel, à Neucha-

tel et "Vennemi;
Madame veuve Auguste von Gunten et ses

enfants;
Monsieur et Madame Fritz Schaub et leurs

enfants, à Prangin et Genève;
Madame et Monsieur Jules Mauler et leurs

enfants, à Genève;
Les familles Greuter, Buhrer, Hug, à Schaff-

house et Zurich,
font part de la perte irréparable éprouvée

en la personne de leur chère et bi.n-aimé3
sœur, tante, belle-sœur et cousine,

Madame veuve Gustave SCHAUB
que Dieu a enlevée à leur tendre affection , dans
sa 43me année, après trois jours de maladie.

Nenchâtel, le 11 décembre 1923.
L'ensevelissement aura lieu, sans suite, jeud i

13 décembre, à 13 heures.
Domicile mortuaire : Faubourg de l'Hôpital 9,
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MOTELLËS DIVERSES
Jubilé. — Aujourd'hui, à Riehen près Bâle,

le doyen des botanistes suisses, M. Hermann
Christ, célèbre son 90me anniversaire. Célèbre
parmi les botanistes du monde entier par sa
< Flore de la Suisse > parue en 1879, qui fit
de lui le chef incontesté des botanistes suisses,
il a publié encore trois grands ouvrages sur
les fougères qui sont fort appréciés ides spécia-
listes. ,_..

Un anniversaire... (Corr. Union.) — Le journal
saint-gallois l'< Ostschweiz » s'amuse à rappeler
que le Conseil national eût pu commémorer il y
a quelques jours un anniversaire. Voici 25 ans
— c'était le 7 décembre 1893 —, les députés
constataient avec une surprise non exempte
d'inquiétude que l'heure d'ouverture de la
séance était depuis longtemps passée sans que
1e président, M. Thélin, célèbre pour sa ponc-
tualité, eût fait son apparition.

Il arriva enfin , en retard pour la première
fois, et tout s'expliqua : Dans l'hôtel où M. Thé-
lin logeait avec une grande partie de la dépu-
ration vaudoise, un malandrin avait jugé bon de
subtiliser un grand nombre de paires de chaus-
sures déposées devant les portes, parmi les-
quelles celles de l'honorable président qui se
vit ainsi contraint d'attendre qu'on lui en eût
fourni d'autres pour se rendre à la séance 1

Une mine en fou. — On mande de Hinden-
bourg qu'un incendie a éclaté luniii soir dans
les' min es de charbon de l'Etat. A une heure
du matin une explosion s'est produite ; quinze
mineurs se trouvant à proximité ont été griè-
vement blessés et ont dû être transportés à
l'hôpital. Cinq hommes sont encore enfermés
dans la mine ; on craint de ne pas pouvoir les
sauver. Les causes de l'incendie sont incon-
nues.

Une bagarre à Paris. — Divers incidents se
sont produits mardi après midi au cours d'une
manifestation organisée par l'Association pro-
fessionnelle du personnel de la préfecture de
police en faveur d'une augmentation de traite-
ment de 1800 francs.

Vers 15 h. 30, de nombreux fonctionnaires,
parmi lesquels 600 agents qui n'étaient pas de
service se sont groupés sur la place de l'Hôtel
de ville, puis sont allés continuer là manifesta-
tion devant la Chambre des députés.

M.. Guichard , directeur de la police munici-
pale, et son directeur-adjoint, qui essayaient de
calmer les manifestants, ont été roués de coups.
Un lieutenant de la garde .républicaine, qui in-
tervenait, a été également frappé. Plusieurs ar-
restations ont été opérées par les gardes répu-
blicains.

Sept agents de police ont été immédiatement
suspendus de leurs fonctions. Un huitième a
été mis à la disposition de la justice pour vio-
lences.


