
Eau de cerises
A vendre 80 litres eau do ce-

rises, Iro qualité. S'adresser à
A. Meylan, agriculteur, Hen-
nioz les Bains. 

Pieds secs i
Souvenez-vous que le

•conserve et imperméabilise les
¦chaussures .; il les rend beau-
coup plus durables.

Produits pour l'entretien des
SKIS. . - - .

,$m-çB-kol*
„Bàêlj__ja a Utt
Dnprk ROBERT frères
Marché 2, La Chaux-de-Fonds

Occasion
A vendre uu bon violon *lt

avec archet et étui , bas prix.
A la môme adresse on demande
à acheter un gramophone sans
pavillon , en bon état. Ecrire
sous P. P. 298 au bureau de la
Feuillo d'Avis.

Poussette ang_a.se
à vendre.

Demander l'adresse du No 255
au bureau -le la Feuille d'Avis.

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/Cof frano.

ÂlrËNDRË
faute d'emploi , selle pour mon-
sieur, une carabinc-flobert à
deux calibres 9 et 6 mm., un
accordéon à gamme chromati-
que do Bo'zen (Tyrol), uno zi-
ther américaine.

Demander l'adresse du No 312
au bureau de la Feuille d'Avis.

Magasin 'de beurre
et fromage

B.-A. STGTZER
RUE DU TRÉSOR

VtiËÎÎDl-M
i" choix , fr. 3— le kg.
par boite de 1 et 2 kg.

Camembert
do la Normandie , 80 c. la boite

Rabais pour revendeurs
et sociétés.

i r

un fourneau à pétrole, un pous-
se-pousse, un réchaud à gaz à
un feu. S'adresser Cortenaux 15,
2me étage, Peseux.

Pour cause de départ
à vendre différents meubles,
propres et en bon état. Grand'-
Rue 1 a. 3me, à gauche.

A vendre
articles pour bébé, en laine, tri-
cotage à la main.

Même adresse : secrétaire, à
l'état de nouf. Chavannes 21,
ler étage, à gauche.

blanc et teint

Mag. Ph. Wasserfa ilen

Seau mum
noir, demi-queue, à vendre â
prix très avantageux. S'adres-
ser Faubourg de l'Hôpital 28,
2me étage.

AVIS DIVERS
Le soussigné se recommande

pour co qui concerne son métier
do

COIFFEUR
Coupe de cheveux 70 c,

* Rasage 40 c.
Domicile Fausses-Brayes 19,

3mo étage. Constant Corlct fils.

JLMarcDurig
Masseur spécialiste diplômé

Traitement des luxations, rhu-
matismes, entorses, efforts, fou-
lures, sciatique, membres anky-
losés. Eeçoit tous les jours,
mardi excepté. So -end à domi-
cile. — Adresse : Hôtel du Guil-
laume-Tell, Bôle. Téléphone 17.

Edouard goillot
Architecte

PESEUX NEUCHATEL
18, roe île Corceiles IS , Beaux-Art»

Téléph. 41 Téléphone 2.69

Plans - Devis - Expertises
Reconstruct ions et

transformations d'immeubles

Etude

Jacques Pel il pierre
Avocat

BOUDRY
87, Bue Principale - Tél. 9

Noix
belle marchandise saine, 1 fr.
par kg.¦ €haf@ign@s
se conservant 36 c. par kg.

Oies
plumés, 3 fr. 50 par kg. Envois
contre remboursement.

H. Balestra, Locarno.

AD.fi0URMET :
VAUSEYON

Saucisses an foie
Saucisson!» de campagne

Jambon
Salamis de lre quali té

Téléphone 14.68
St. «it A BlTHirc-t

toutes grandeurs, gui avee
baies, houx superbe avec grains
également. Ecrire une carte ou
téléphoner au No654, Paul Mul-

. 1er. La Coudre. . P .3106 N

OCCASION
A vendre fourrure, véritable

putois, forme collet moderne,'
bas prix. S'adresser le matin.

Demander l'adresse du No 316
au bureau de la Feuille d'Avis.

Scie roulante
A vendre solide machine, mo-

teur 6 à 7 HP, roues caoutchou-
tées, pour le prix de 4200 fr., à
enlever tout do suite. S'adresser
par écrit sous chiffres H. F. 317
au btfreau de la Feuille d'Avis.

Tourbe
A vendre do la bonne tourbe

racineuse, bien sèche, à raison
de 33 fr. la bauche do 3 m3. — ,
S'adresser à M. Albert Ischer,
Voisinage-Ponts. .

NOIX
nouvelle récolte à 75 c. par kg.,
en sacs de 5 et 10 kg.

A. POLLI, LOCARNO.

SÈftlier
bien conservée, à vendre, 25 fr.
Bue Pourtalès 6, 3me, à droite.

Billard -
petite grandeur, muni d'un
feuillet pouvant servir do ta-__ .
ble. ¦«*»£*___;-* 4820 francs.

Demander l'adresse du No 314
au bureau de la Feuille d'Avis.

A nt. lai d'emploi
Un bois de lit avec sommier.
Un réchaud à gaz à deux

feux.
Deux poussettes do poupées,

dont une très peu usagée.
S'adresser Parcs 60.

OcçjggioH
Quelques jolis

1_.*1* Jl*

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

A la même adrosse :
Une magnifique armoire an-

cienne à deux portes avec 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 à deux feux aveo
rôtissoire, un réchaud électri-
que et une machine à coudro
ancien modèle. 

Chocolats fins 
Bonbons fins 
Fondants —
en jolies boîtes illustrées 
grand choix 
prix très avantageux 

~ ZIMMERMANN S. A.

.^ffl__tt__»ff^^

Cinémathèque Attinger
NEUOHATEL

Avez-vous déjà r e t enu  pour los
é t rennes votre appareil

Pathé-Baby
Le cinéma chez soi

complet fr. -.25.—
lq film » 2.50
Vente et démons t r a t i on :

FAUBOURG DU LAC 2 - TÉLÉPHONE 4.71

h la Ménagère
2, Place Purry, 2

CADEÂUXljTilES

de notre fabrication

Balais et brosses
en crin, soie, risette, lempico , etc.

première qualité

Prix avantageux
Balais de coten

TiniJj res

Eau-de-vie de marc
Eau-de-lie
Eau de cerises
Eau de pruneaux
Cognac
Malaga

Prix modérés

mm SPIC'HIGEII
_>SE«®©&_R«_ 15

A vendre
à prix avantageux un vélo de
dame, fabrication française ,
neuf , un vélo de dame , d'occa-
sion, en bon état , quelques pai-
res de patins légèrement usagés.

Ch. Roland. Serrières.

ZITHER
à l'état do neuf, à vondre. S'a-
dresser concierge Saars 5, de
2 à 8 heures.

I

E_ra _ -̂ 'rf__i c_+ B__af& y  OcsL  Ras

I AUX ARMOURIN S E
M qua vous trouverez AVANTAGEUSEMENT tout ce qui vous est nécessaire \Ei* _Ba__g___ aga—m—an BBB___-_B»nw»»_-»â_»q_pw_p_MiB ¦™j»»i«Mi»«m'^E_E____________ m__i__i

I P©nr j eunes filles 1
I I Costumes 5SSA"ï£W2_- 60-" 50-" 55-" i
i Costumes-robes j olis modèles, 8250 75.-- ' I

Chap eaux garnis
ravissants modèles en velours et feutre, p  ̂ T - *4 £~\ '

depuis v_>.— y  .-" _ i_/ _ — etc. ||j

Bas 2^:̂ e, 105 235 F etc. Bas tains Œk T5 325 365 I

| Chemises Kr_K Pantalons ^£1! Cache-corset j
! empiècement broderie ou çon sabot, broderie , façon empire, broderie, i 1 - 1

j  
ent 'TeUx , 425 345 265 450 365 295 245 195 155

! 

Ju pons-combinaisons avec entre-deux ou
voiants broderie , B85 4-85 1

[pochettes en^~ M O U C H O I R S  ¦• faitte SL Î I
f blanche, feston- h6 (WJinHnt eu cart. de 3 pièc, 375 ").5 ¦J95 dés ou festons, IA
j nées, l a piéce "-aj  fUlllBllKi art. soigné, le cart. J L I la p. -.95 -.75 -.50 "_4U

S PJf___( > _ î a lj ,p av- médaillon et initia- Q60 O10 MniinhnSp - .  en fil , initial , bro- C60
I MUMbîlU^ le, joli modèle, la v.dz. » •- IWUUl. !lU_la déesmain,Ia ). dz. D M

S

fSanfo tricot laine ou "135 455 025 O50 «175 fSgnfo imitation peau, fa- 085 Q95 I j&a
Ua.l-0 jersey noir , « • •* L L UaiElâ r;on mousquetaire, *• *•

Gants peau glacée . . . . .  depuis 395

VOILES DE C O M M U N I O N  I
ourlet brodé , avec Q9Û "J "7̂  ourlet brodé, avec ravis- yin75  /IA25

tm festons , 200 X 200, G» " sants motifs, 200 X 200, * KJ iyj  L J
Efn joli tulle au mètre, Q75 Q65
M le mètre *-> O \ \

1 
[̂ ^ "̂ SheS ^^ ̂ "éUtlt 'solide, 985 S95 7 5° \ 1

i Chemises poreuses plastron rayur 0su blanc, 5«5 4-7S 4-25 1
Cols durs Cols souples

brisés S doubles I " rabattus 1 reps ou piqué ".a3 ".(0 ".33 -.4u ||i

I 

Cravates Cravates, igtfS«CS 1
bSu

°
cholx, 145 123 

-M -.55 2
45 195 

V -.95 -.75 
|

P_ n f o n  pnî  tricot soie, nuances, drs- iSb fJ75 035 090 C25
l»aUI.C-UU . Si ns et largeurs assortis, I 6 « U U etc. 

^Bretelles alreecsspéaelf A Q* -I 90 225 1
PvA'i'Al 1 ___^ <=ï avec élastiques de *"_>45 <~>65 f s m W___ 5r ^5 LCLLCS rechange , -& ____.

I P ____ i ___ __ uv &ris mè\è, A90  PhaRP __ ltV teintes mode, E90 J
I bnapeaux *•¦ unapeaux iarges aiies, depuis 3 j  m
Ph_ .riûî_ i i -vr belle qualité , -790 Q75Ul l d p e a U X  larges ailes bordées, ' & |

m Ciiausseiies coton
la
no;aire î25 --Q5 Chaussettes cTèchenociorù,eguarr,nie 195 1

B rha.!< _ «ï*tfpq {mta^si , . la paire '$_. •j I M l l O O G U G ù  grand assor- Q50 185 PhanireaHae Iaine fl ne noire . 195 065
timent , la paire ^ ' UlIdUa&CllCî) ia paire I L

AIAGASINS DE N OUVEAUTéS

NEUCHATEL. SOCIÉTÉ ANONYME |.

Biscômes aux amandes —¦̂—
Biscômes aux noisettes ¦—
Biscômes au miel — 
toutes grandeurs —'¦— 

- ZIMMERMANN S. A.

sculpté et belle bibliothèque^
sont à vendre. Neuhourg 5, choa
M. 'Moyrat. ¦ - •

A vondre uno superbe

nnancioline
Seyon 30, 3me. 

A VENDRE
faute d'emploi une petite , table
de cuisine, un ' auto-cuisseur
avee trois marmites, un man-
teau pour jeune homme, uno
guitare. Faubourg du J_ ae 3,
2me, à droite.

Profitez de l'occasion
Pour cause de départ, on of-

fre à vendre un salon en jonc
rose, un lit acajou à deux pla-
ces, un petit matelas, 15 fr., un
grand lavabo dessus marbre et
aveo glace, chaises solides, ta-
bles à rallonges, table de cui-
sine, petites tables, tabourets,
une glace ovale, un lustre en
eristaux, une riche pendule gar-
niture de cheminée, linoléum,
bouteilles et litres vides, le tout
.très soigné, à l'état de neuf.

Demander l'adresse du No 325
*'su bureau de-la Fenille d'Avis;

(Absente le samedi.)

Irais U.un pousse-pousse et une chaise
d'enfant , en très bon état. S'a-
drcs'er Beaux-Arts 3, 4rne.

A vondre uno bonne

vache portante
pour le mois de février, et six
porcs à l'engrais, do quatre
mois, chez Fritz Hurni, Mon-
ruz.

IMEUBLES
Beau domaine

de rapport de 32 poses, avec ca-
fé , dans le district du Vignoble ,
pour le 1er avril. — S'adresser
Charmettes 14. Vauséyon. 

_Ëi fin i
à Neuchâtel

I.e mardi 18 décembre, k Z b.
après midi, en i'Etude do MM.¦ Clore, notaires, à Neu châtel , les
Hoirs Borol-Moîitandon expose-
ront en vente par voie d'oiichè-
res publiques la maison Qu 'ils
possèdent à la rue du Château,
à Neuchâtel, comprenant un pe-
tit logement au rez-de-ehausséo
et î il grand appartement aux

' étages supérieurs. Issues sur lts
rue du. Pommier et du Château.
Possibilité do transformation
¦ pour- bureaux, locaux de socié-

. tés, etc. Pour visiter, s'adresser
entre 2 et 4 h. après midi à M.
Simon-Borcl , rue du Pommier 4
et pour prendre connaissance
des conditions à l'Etude Clerc,
rot , ires. P flffij ) N

da terrains à bâtir
L'Etat do Neuchâtel exposera

en vente par enchèros publi-
ques, le jeudi 27 décembre , on
l'Etudo do E. Bonjour, notaire,
3t-Honoré 2, deux parcelles do
terrains à bâtir à détacher des
articles 1405 et 1724 pi. fo SI,
Nos 1 et 2, aux Saars.¦ ler lot do 915 mètres environ ,
en bordure de la route Cantona-
le de Neuchâtel à St-Blaiso t

2me lot de 940 mètres environ ,
immédiatement au-dessus du
précédent.

Peur les conditions et tous
renseignements, s'adresser au
notaire chargé de l'enchère,

E. BONJOUR , not.

Bougies de Koël 
sept grandeurs 
trois qualités 

— ZIMMERMANN S. A.

Portep iume à réservoir
DEUX GRANDES MARQUES :

C^gigciin
Articles de sûreté, pluma or

pour toutes les mains, à la
Papete rie-Librairie

H. BISS AT
5, Faubourg de l'Hôpital 5

BMIIBMilljBIjBjMMjgigHp

uno économio en donnant à vos
enfants l'Almanaeh Pestalozzi
1924. Prix 2 fr. 50. Chez Payot
& Cie, à Lausanne, Vevey, Mon-
treux , Genève, Berne et chez
tous les libraires. JH ..»914 L

La Station d'Essais Viticoles
d'Auvernier offre à vendre

1300 litres
de lies brutes à distiller, au
plus orfrant.  Adresser les offre s
par écrit , jusqu'au 25 décem-
bre, à la Direction de la Sta-
tion. . P SU.. N

Ût§mpi8_3@?ii
Gorilles et Bolets

Chanterelîes
CJiruHpignons cïe Paris

marque Hermant
â prix avantageux

Épicerie L PORRET

AVIS OFF.C.ELS
{ïïi r̂nj co_v_ _ ._ i . i _ ...

|ljjj | CRESSÎEB

VEUT E DE BOIS
La Commune do Cressier ven-

dra par voie d'enchères publi-
ques, aux conditions qui seront
préalablement lues, le vendredi
14 décembre courant, les bois
suivants situés dans la forêt
communale du Ruau :

200 stères hêtre . et sapin.
15.0 fagots ' hêtre et sapin.
Rendez-vous des miseurs à.

13 h. % au contour du Ruau.
Cressier, le 11 décembre 1923.

Conseil communal.

ENCHERES

Enchères pMips
L'office des . poursuites sous-

signé vendra par voie d'enchè- -
rcs publiques, lo vendredi 14
décembre 1923, dès 15 heures, à
Cormondrèche, maison Debrot
(Haut du villago), les objets ci-
dossous, entreposés dans la dite
maison ct appartenant à une
tioi'oo personne, savoir :¦

quatre . Lit3 fer complets, un
bureau ministre, une table car-
rée bois dur, un lavabo-commo-
de, quatre étagères , deux petits
buffets, deux tables de nuit ,
uno . chaise-longue, un lot de
lingerie, et d'autres objets dont
le détail est supprimé.

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

Boudry, le 10 décembre 1923.
Office d^ . noursuifes :

Le préposé , H.-C. MORAIÎD.

A VENDUE
A—- . 

Blanc 1921
Quelques cents bouteilles à

Vendre — S'adresser à Fritz
Mory, tonnelier , à Boudry.

Potager
à bois, on très bon état , à von-
dre. S'adresser ruo Louis Favre
No 8. 1er. 

A VENDRE
un accordéon , 21 touches, 8 bas-
ses, au prix do 30 fr., ainsi
qu 'un meccano No 2 au prix do
8 fr., le tout peu usagé.

Demander l'adresse du No 321
nu bureau de la Feuille d'Avi s.

Bicyclettes garçonnet s et fillette s
Ballasts dis footbaH

Bas d« sj!«r_ en la_r_ a
Banâss malletfdres

€asquei.es angSa.ses
Gants foirrrés pour motocyclistes
Sweaters en pure laine

Lampes de poche
avs; dynamos Luc.Fer
Lampes de poche avec piles

Luges
Skis

Patins
Extenseurs et

appareils de gymnastique
Prix très avantageux

M. ClrMdiMgi
Cycles et accessoires

Neuchâtel
Tout acheteur p r une somme
sup érieure à 10 j r . ,  recuit un

jol i  couteau de poche .

Enchères de vignes
Le samedi 15 décembre 1923, à 8 heures du soir , à l'Hôtel de

Ja Croix-Blanche, à Auvernier, les enfants de feu M. Alfred
PRINCE-JUNOD vendront par voie d'enchères publiques les vi-
gnes ci-après :

CADASTRE DE COLOMBIER
Art. 652. PI. fo 41 N'6 U3. Les Brena Dessus, vigne de"'1780 "m1 "
Art. 658. PI. fo 41 Mo 30. Les Brena Dessus, vigne de 1100 m2
Art. 657. PI. fo 41 No 14. Les Brena Dessus, vigne de 51S m2

CADASTRE D'AUVERNIER
Art. 645. PI. fo 32 No 2. Serran, vigne do 525 m5
A la même occasion , Mme Lina PERROCHET-BAILLOT ven-

dra aux enchères publiques la vigne qui forme l'immeuble sui-
vant du

CADASTRE DE COLOMBIER
Art. 965. PI. fo 39 No 28. Décombrou , vigne de 1770 m3

Pour tous renseignements et pour visiter, s'adresser à M. Ja-
mes PERROCHET, â Auvernier, et pour les conditions, au no-
taire René LANDRY, à Corceiles, chargé de la vente.

Vente i. lu. lin ef ie piele. ie iiii
à Travers

Pour cause do départ , Mme Veuve Fridolin Jornod néo Mon-
{andon, à Travers , fora vendre par voie d'enchères publiques, les
immeubles ci-après : .

a) les deux maisons qu'ello possède à Travers ; maisons eu
parfait état  d'entretien , renfermant l'une cinq logements et l'au-
tre deux ; beau- jardin s avec arbres fruitiers. .

b) les quatre parcelles de bois ci-après ;
Art. 54-1, pi. fo 55, No 2, Bois de Cbaintin, bois do 2154 m2
Art . 545, pi. fo 72, No 22, Vers chez le Bois, bois ' de 4894 m2
Art. 546, pi. fo 73, No 4, Vers chez le Bois, bois de 11490 m 2
Art. 547, pi. fo 73, No 8, Bois de Chaintin , bois de 3044 m2

La vente aura lieu le samedi 15 décembre 1523, dès 2 heuresaprès midi , à l'Hôtel de l'Ours, à Travers.
Pour visiter les immeubles , s'adressor à Mme Veuve FridolinJornod , à Travers , et pour les conditions au notaire G. Matthev-Dorct, à Couvet.

ûS__ttMKMnÉKn_œ____S_______3_ 

11 peau nour liâmes I
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| Téléph. 80? fœSCMnraa«_i?»aer>*fMi.c.n'%9fl.9

! James Attinger
B St-Honoré , 9 et Place Numa Droz

Acnchatel

IhRihR Ue toiles
I ea 2»! Ii2iî_is
M Demandez les conditions régle-

mentaires détaillées

ABONNEMENTS
s an 6 mois 3 moit r noii

Franco domicile i5.— 7.50 3.75 i.3o
Etranger . . . 46.— i3 u.5o 4.—

On s'abonne à toute époque.
Abonnements-Poste, 3.0 centimes en JUS.

Changement d'adresse, 5o centimes.

Bureau : Temp le-Neuf, A'0 t

ANNONCES M* *fc»*«*«*»•<
ou 5011 espace <

Vu Canton, soc. Prix minim. d'une annonc*
75 c. Avi s mort. î5 C. ; tardifs 5o c
Réclames j 5 c, min. 3.75.

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

Etranger, 40 C, le samedi s,$ c. Avis morw
maires 45 c, min. 6.—. Réclames 1.25.
min. o._5. Demander le tarif complet.



AVIS
39* Touto demande d'adresse

d'une annonce doit être accom-
pagnée d'un timbre-poste ponr
la réponse : sinon celle-ci sera
expédiée non affranchie. '•C

Tour lea annvrces aveo offre *
tout initia les et ohlffres, Il est
inutile de demander les adres-
ses, l'administration n'étant pas
autorisée à les indiquer; il faut
répondre pa r écrit A oes an-
nonces-là et adresser les lettres
au bureau du journal en ajou-
tant sur l'envelopp e (affran-
chie) les initiales et chiffres s'y
rapportant. ¦

A.dmlnhttratiou
de la

Feuille d'Avis de Neuchâtel

LOGEMENTS
¦ 'A louer Terreaux S, rez-de-
chaussée, et Faubourg de l'Hô-

S
ital 60, deux appartements de
eux ohambros , onisine et dé-

pendances, immédiatement on
ponr époqne à convenir. S'a-
dresser k M. JacotGuillannod,
ffalnt-Blalse.

Logement
de quatre ohambres, ouislnes et
dépendances, ainsi qu 'uue écu-
rie aveo grange est à louer, an
village de Boudevilliers. Adres-
ser offres sons ohlffres P22705O
à Pnblleltas, La Chanx-de-
Fonds. P 22705 O

¦ i _—___—_______

Logement de trois ohambres
et dépendances. Ruo dn Seyon.
S'adresser, le matin, Etude G.
Etter. notaire.

Logement de denx ohambres
et dépendances, Ruo de la Cote.
S'adresser, lo matin, Etnde O.
Etter. notaire.

A loner tont de suite an

logement
denx ohambres et dépendances.
Grand'Rue 1 a, Sme, à ganehe.

PESEUX
A loner poor le ler janvier

nn petit appartement de denx
chambres, cuisine et dépendan-
ces. S'adresser Beauregard 8,
2me, à gauche, Neuchâtel.

A louer, Faubourg de l'Hôpl-
.tal, pour époque k convenir : 1*
'1er étage de quatre belles gran-
des pièces et dépendances , aveo
cuisine et local séparé à l'usage
do bnreau ou entrepôt an rez-
de-chaussée . 2° 2me étage de
cinq pièces très soignées, cui-
sine, chambre de bains ot dé-
pendances. Confort moderne. —
Situation au midi. -— On loue-
rait éventuellement le tout en-
semble à grande famille, pen-
sionnat, administration, eto, —
Etude des notaires Ph. & R. Du-
bled. Môle 10.
É . |

A louer, à St-Blaise, pour tout
de suite, un appartement de
huit chambres, véranda et ter-
rasse: eau, gaz, électricité,
chauffage central, dépendances
et jardins. — S'adresser à Mlle
Ritter , & Saint-Biaise.

Aa centre de la ville
à louer Immédiatement on pour
époque à oonvenir,

appartement de sept pies
et dépendances, véranda et ter-
rasse. Eau, gaz, électricité,
chauffage oentral. S'adresser à
MM. Wavre, notaires, Palais
Rougemont. '

Pour tout de suite ou époqne
à convenir, LOGEMENT
de quatre chambres, dans belle
(Situation au-dessus de la gare.
.Gérance des Bâtiments, Hôtel
municipal . 0.0_

A louer, tout de Suite ou épo-
que à convenir, Carrels 6, dans
maison neuve, logement de six
et quatre pièces, confort moder-
ne, bains, chauffage central,
etc. c.o.

Pour visiter, s'adresser à O.
Enzen, Carrels 6 s/Neuohfttel.

CHAMBRES
¦

Jolie petite ohambre. Ter-
reaux 5, 2me. 

Belle chambre aveo pension.
Faubourg Hôpital 64. co

Chambre menblée pour mou-,
sieur. Treille 6, 3me. co;-1

: Jolie ohambre indépendante,
pour monslour rangé, chauffa-
ge central. Fbg Hôpital 6. 3me.
Jolie chambre, chauffable , bel-

le situation. — Pertnis du Soo 8,
iflme étage. 

Chambre meublée, éleotricité.
25 fr. Seyon 9 a, 3me. o.o.

Le cœur et la tête
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ÉVELINE LE MAIRE

7 mars.

' Je crois qu'il me faut faire mon deuil de
iMaurioe. Il n'écrit pas, il ne vient pas.» C'est
mauvais signe. Au fond, j'aime autant cela. U
y a des hommes qui ne font jamais le sacrifice
de leurs goûts. Si Maurice est de ceux-là et
qu'il ne veuille pas renoncer à cette sorte de
Iromage, la vie en sa société n'est pas possi-
ble pour une femme comme moi.

En y réfléchissant bien, je suis encore as-
sez jeune pour pouvoir rencontrer un autre
fiancé sur mon chemin... Il n'est peut-être pas
indispensable que j'apprenne la théorie d'arith-
inétique.

Mademoiselle, chaque fois qu'elle me voit
en train de travailler, jette un regard chargé
d'inquiétude sur le livre que je tiens. Comme
la théorie est toujours en faveur, elle s'enfuit
jbien vite, me laissant jouir en paix d'un repos
'délicieux. J'en profite pour relire encore une
fois votre histoire, amie Yvonne.

10 mars.
Bon Papa a reçu une lettre de M. Fabert de

fiouy qui termine la question de l'assurance
et dans laquelle il m'envoie ses respectueux
hommages. C'est tout

Je suis ravie.

. (Repr oduction autorisée ponr tons les journaux
ayant on traité aveo la Société dea Gens de Lettres.)

VII
Avril 19...

J'aime le printemps. Nos cerisiers sont tout
blancs, et nos pommiers tout roses. La couleur
des prairies met de la joie à mon cœur mal-
gré mes soucis et mes désillusions.

Dans la journée, tout va bien. Je me lève de
bonne heure et je vais dans le parc boire à
pleines gorgées l'air pur du matin. Pour le sa-
vourer mieux, je monte sur le mur de clôture
et là, les cheveux au vent, je voudrais crier de
plaisir. La joie entre en moi par les yeux, par
les narines, par les lèvres, par mes mains
grandes ouvertes pour la saisir. Les champs
sont beaux, l'horizon m'émerveille, chaque dé-
tail du paysage me ravit. Dans ma poitrine,
mon cœur trop grand me fait mal, et cette souf-
france me rend plus heureuse encore.

Quand je suis grisée de lumière et saturée
de joie, je cours dans les allées, suivie ou pré-
cédée de Ben-Zouf. Nous sautons par-dessus
les plates-bandes, nous écrasons le buis et les
pervenches, et nous nous jetons tout essouf-
flés sur l'herbe ou sur un banc. Puis, je cueille
des primevères et des violettes, et les mains
chargées de fleurs, je rentre tout doucement
à la maison.

Ma théorie d'arithmétique, les repas, mon
piano, d'autres détails encore m'occupent jus-
qu'au soir. C'est à ce moment que tout se gâte.

Quand la lampe est allumée et que je me
trouve seule dans le petit salon, ou dans ma
chambre, j'éprouve, sans aucun motif , une tris-
tesse affreuse. Il me semble que je suis seule
au monde, — ce qui est un sentiment abomi-
nable puisque j'ai le meilleur des grands-pères,
— il me vient la douloureuse pensée que per-
sonne ne m'aime, que, sauf Bon Papa , person-
ne ne souffrirait de ma mort si je mourais au-

jourd'hui, et je me persuade peu à peu que
je suis une petite créature très malheureuse.
Quelquefois, je pleure, ce qui me îait du bien ;
— d'autres fois, je ne verse pas une larme et
je sens mon cœur qui se tord.

Le sommeil vient terminer ce gros chagrin,
et, au réveil, je ris bien fort de ma folie.

AvriL
J'ai rencontré ce matin un jeune homme bien

intéressant. Décidément, les Alisiers ne sont
pas un endroit aussiTdésert que l'on pourrait
le croire. J'en ai fai t la réflexion à Louison
après le déjeuner, et elle m'a répondu que, de-
puis longtemps, il venait bien souvent des mes-
sieurs par ici. Moi, c'est la première année que
je m'en aperçois.

Donc, j'ai vu ce matin un jeune homme très
intéressant.

J'étais comme d'habitude montée sur le mur
de clôture et — ce qui est exceptionnel — je
chantais. Je chantais l'air du berger de Mi-
reille : < Le temps s'envole et l'heure fuit >.

Ma voix n'a pas la prétention d'être une
belle voix, mais j'ose dire qu'elle est juste,
claire et que son timbre est agréable. C'est
d'ailleurs l'avis de Bon Papa, de Maxime et
de M. Chauvard.

Je chantais, debout sur le mur, et près de
moi Ben-Zouf, mis en verve, aboyait; nous re-
gardions du côté de Grisolles, car par là il y
a des cerisiers qui s'épanouissent au soleil
comme de gros bouquets de noces. Ma chanson
terminée, je fis un demi-tour à droite pour re-
descendre dans le parc, et je vis à deux pas
du mur, sur le chemin, le jeune homme en
question qui m'écoutait.

La surprise me cloua sur mon perchoir. Il
souri t, je souris... Il salua, je répondis, puis je
dégringolai bien vite, et le mur couvert de
mousse se dressa entre nous.

Tout cela n'avait pas duré longtemps, mais
il n'en fallait pas davantage pour fixer dans
ma mémoire la figure de l'inconnu, et le juger
aussitôt extrêmement intéressant : il est grand,
svelte, élégant, avec un visage brun bien dé-
coupé, des traits nets, un menton énergique,
des yeux bruns et de3 cheveux noirs, ou du
moins foncés. Il portait un costume de cycliste
gris, une casquette anglaise, des gants bruns.
Sa main droite s'appuyait sur une bicyclette
qui me parut superbe. Et c'est tout.

Qui est ce jeune homme ? je n'en sais rien,
je ne le saurai sans doute jamais; c'est dom-
mage, car il m'intéresse. Il n'y a aucune com-
paraison à faire entre lui et M. Fabert de
Rouy et je frémis quand je pense que j'ai été
sur le point d'épouser cet agent d'assurances
alors qu'il y a de par le mondé des hommes
aussi charmants que celui que j'ai vu ce matin.

Avril.
Je l'ai revu. A la même heure qu'hier, il

était à la même place ce matin; et moi qui ne
m'en doutais pas, je me trouvai nez à nez avec
lui lorsque j'escaladai mon mur.

Tout interloquée, je pensai d'abord à m'en-
fuir, puis la situation me parut drôle, et j'é-
clatai de rire. Il avait le même costume, la
même bicyclette et la même position, si bien
que je ne pus m'empêcher de lui demander :

— Est-ce que vous n'avez pas bougé de là
depuis hier, Monsieur ?

Il commença par rire d'aussi bon cœur que
moi, et répliqua :

— Pour vous revoir, belle demoiselle, j'au-
rais été capable d'une bien plus difficile
épreuve.

La phrase était galante et me plut; mais sot-
tement, je ne sus pas y répondre. Depuis, j'ai
trouvé mille répliques dignes de mon interlo-
cuteur. J'aurais pu dire par exemple :

< Vous êtes bien aimable, Monsieur >, ou :
< Vous me flattez > , ou encore : < Je vous suis
très obligée >. Mais sur le moment, deux mots
seuls se présentèrent à mon esprit, aussitôt
dits que pensés :

— Quelle bêtise !
H a bon caractère, car il ne se fâcha point

Au contraire, il s'avança d'un pas, souriant
toujours.

Mon devoir aurait été de quitter la place,
car une jeune fille bien élevée ne cause pas
avec un monsieur qui ne lui a pas été présenté,
mais... il était si charmant dans ce décor prin-
tanier ! Ses yeux étaient comme une caresse,
et son sourire !... Il n'y a pas de mots pour en
exprimer la séduction.

Alors, je suis restée, curieuse de savoir ce
qu'il allait faire.

Il s'arrêta en face de moi, et, de sa belle
voix sonore, il me dit :

-i- N'est-il pas étrange, Mademoiselle, que
nous nous retrouvions tous deux ici ce matin ?

— C'est tout naturel que j'y sois, Monsieur,
répondis-je, puisque tous les jo urs, à la mê-
me heure, je viens voir le printemps à cette
place.

— Tous les jours ? Comme vous avez raison,
Mademoiselle ! Le printemps est si joli, cette
année.

— Cest vrai, Monsieur.
' Pendant quelques secondes, il resta silen-

cieux, sans cesser de me regarder en souriant.
Moi, j'étais si embarrassée que je fis un mou-
vement de retraite.

— Vous partez, Mademoiselle ?... Vous n'a-
vez pas assez vu le printemps.

— Je le connais déjà , Monsieur.
— Il est chaque jour nouveau , Mademoiselle

Qui donc peut se vanter de le connaître ?
Parce qu 'il disait vrai, ie décidai de rester

Génisses
Qn prendrait quelques génis-

ses en hivernage. Bons soins.
S'adresser k Joseph Dolley,

Mnrtel-Dernier . 

Pension « LA SOLDANELLA »
Le Prévoux • UUO m.

Séjour d'hiver Idéal — accep-
te aussi jeunes filles et enfants.
— Leçons, soins , surveillance.

ATTENTION I
CANNAGE DE CHAISES

Réparations de vaisselle en tous
genres, cuvette de W.-C. Mme
Majeux, Grand'Rue 2, 2me, der-
rière.

li Vve fertile
se recommande pour les répara-
tions et transformations de
fourrures. Avenue de la Gara
No 11, 3me étage.

AVIS MéDICAUX "
MALADIES DES YEUX

Oreilles, SJez , Gorge
Dr MBAIE

Faubourg de l'Hôpital 28

Tous les
vendredis de 4. à 5 y, h.

^̂ °|§jfe. Dimanche 16 décembre KÉf II f* Â 1 /0^*^

Ï O^KTURÊ J1 BOULANGERIE-PATIS SERIE 1
M Neuchâtel , Quai Philippe Bodet 4 1
\ ' J Nons Informons l'honorable public de Neuchâtel et I

i environs que nous onvrirons , le IS décembre, nne bou- | , i
'¦ M Notre longue expérionoe dn métier nous permet do WÊ
I I satisfaire aux besoins de la clientèle dont nous espérons JI gagner la confiance par des marchandises toujours g j
r I fraîches et de fabrication soignée. :

; Se recommandent, BLATTER Frères.

Nouveau choix de

Cartes de visite
à l'imprimerie de ce journal

OFFICE ELECTRO-TECHNIQUE S. A,
Commerçants ' Industriels

Abonnez-vous aux

IIIIHK iMWiiis Si la Vil
Abonnement gratuit jusqu 'au

31 décembre

Teffiple-Neuff 5 Téléphone 7.04

AULA DE L'UNIVERSITÉ
Lundi 17 décembre , à 20 h. 15

sous les auspices de l 'Union Fémiuis .e pour le Suffrage

Mi.m pipi et limite
sur

Les poisons à ia mode :
cocaïne, morphêne

par M. le D'' VE.___ .ARD, secrétaire général
du Cartel romand de l'Hygiène sociale et morale.

Collecte à la sortie pour les frais. 

o i ù y y 11 u i QtjyjlL
ALBERT jË y^^^ flltl

PETIT BEURRE ÛLS- ^T——<LJ__W\
MARIE ISr ' p*~ ^1

lesbiscu ts.xcellents if ife P|E J. U
pour le thé \*Wy\ ^011Desserts assortis iSJ / Afl y ? Agi B :

Gaufrettes %m\ f ày  1Bonbons Igffltâ /# § .
Reconnus supérieurs || £i_ * J  \ _£ m
à toute autre marque ________

m
_rmm̂_̂

Demandez partout la marque préférée Suhnebli
Kn vente dans tous les bons magasins

Eglise Nationale
Lès membres de la Paroisse f rançaise de Neuchâtel

(Dames et Messieurs), sont convoqués en

Assemblée de Paroisse
pour le dimanche 16 décembre, au Temple du Bas,
à 8 heures du soir

Ordre dn jour : Locaux de paroisse
Neuchâtel, le 3 décembre 1923.

LE COLLÈGE DES AN CIENS.

OFFICE ÉLECTRO-TECHNBQUE S. A.

LUMIÈRE — TÉLÉPHONE — SONNERIES

Réparations - Entretien
Te m pie-Neuf 5 Téléphone 7.Q4

n. i r_-i
g Grande Salle de la Roto nde , Neuchâtel _s \
J__j Portes : Après midi 14 h. Eideau : 14 h. 80 P?_j
°J Soir 19 h. Bal : 20 h. - W

3 Dimanche 16 décembre 1923 H
Hj [Bj

"1 $_* -*__*_. " JL mm. __&>! /as* 52. ï ®

JÎI ?TyTTYVTfTVVVV'TTTf'VVVTTVYTYTVTTv'TTVT [ËI
B| organisée par la ] .1;

I MUSIQUE MILITAIRE DE NEUCHATEL H
iLl Direction : M. Armand Barbezat, prof, au Conservatoire LËJ
a] aveo le bienveillant concours de _M_
B] M. Ed. MARCHAND, planiste, prof, au Conservatoire [5]

H 
M. Arm. BARBEZAT, flûtiste, prof, au Conservatoire rj=j

de la Section littéraire de l'Union Commerciale LËJ
H] et dn célèbre comique «PÉCUIT», de La Chaux-de-Fonds [â]
¦] ENTRÉE : Fr. ï —  (timbre en plus) LËJ
_\\ Zt&- Pour les détails, voir le programme '̂ C ___
J*! Entrée libre pour MM. les membres honoraires et L__J
H passifs, sur présentation de la carte de légitimation fiâl
..,. de 1923. LJ

®®HH®E®E®H®@®®S@SHHHH

Harmonie de Kettclmtel
Samedi 15 décembre 1923

AU CERCLE LIBÉRAL
Superbes qnines : Oiss, dindes , poulets , etc.

u .__¦_¦ i___i_ .__ .n l ¦¦ » _iiiiiM_ f I I M I I I I M I  I I B W I H I I  *m insu1 rnTT ^niT i i ntmmi

Invitation cordiale
«_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _'._A_ _ _ _ ^_ _l _ _ i M_ _*<i_ tà*_ _ _ . *l.
? ' ' " " '" ' ' ?
<* 4 »

t IllîPlffiStC fFNIORIF I
* mr K min I i 1 RflLl It 11.13 l&IlilllliL liLlI lB&ffiLL o
î ET DE LA W

? S A  4>

0 Temple Neuf 1 NEUCHÂTEL du Concert 6 J [
. ? Téléphone 207 . !

i *  CEI 41

1 TRAVAUX EN TOUS GENRES l\
.? i >

\ J Circulaires - Factures - Journaux - Revues - J [
< > _ En-tëten de lettres - Brochures - Rapports * |
i * Mémorandums -Tra i t e s  Registres - Chèques < >
 ̂

Cartes en tous génies Actions et Obligations §
< >  - Lettrts de mariage - Cataloguas - At tiohes JJ
. .  Lettres de ta ire part - Prix courants, etc. - <S>
. . o
Il TRAVAUX EN COULEURS V,
2 Impression de clichés en noir et en couleurs **
j  Cartes postales illustrées JJ
T.. _¦ _. _. _. _. _. _. _. _. _. _. _. _. _. _._. _. _._._. _._. _._. _. _._ . _. _._. _._. __ _. _._. _. _. < f

Hf i _. la Mil. et soins si m Ui
d' après la méthode du Doctenr lionrgeois, dermatologue

MADEMOISELLE LEUBA pMboîï&pd5.i 28

AVIS DE SOCIÉTÉ

AVIS
de la

[Oi-g_i-jM M-I[_-D_.
Les oommunlers de Neuohft-

tel, domiciliés dans la circons-
cription communale, inscrits au
registre du commerce, faisant
dn oommeroe leur occupation
habituelle et ayant dans ce but
magasin, boutique on burean
régulièrement ouvert , et qui dé-
sireraient se faire recevoir
membres actifs de la Compa-
gnie des Marchands, sont Infor-
més qu 'ils doivent se faire Ins-
crire chez le secrétaire de cette
compagnie, M. Paul Bovet, ban-
quier, avant Noël , 25 courant ,
afin qne leurs demandes puis-
sent être examinées par le Co-
mité de la Compagnie, avant la
prochaine assemblée du jour des
Rois. Faute par eux de se con-
former au présent avis, leur de-
mande ne pourrait être prisé
en considération dans la dite
assemblée.

AVIS DIVERS

Bonne famillo désire placer
pour le printemps prochain ,
dans famillo sérieuse, sa j euue *¦
fille de 14 ans pour apprendre
la langue française et suivre
l'école ; en échange elle accep-
terait jeune fille du même âge,
qui jouirait des mêmes avanta-
ges. Bons soins et bonne cui-
sine bourgeoise. Offres à Mme
B. C.as.-K.un _ , Burcklinstrasse,
Birsfelden près Bâle.

Jeune personne
cherche travail en journée ou
place dans petit ménage.

Demander l'adresse du No 320
au bureau de la Feuille d'Avis.

Ou oherche à emprunter pour
reprondre un commerce la som-
me de

3Ûa@fl@ francs
Sérieuses garantios sur im-

meubles. Adresser offres sous
P 3125 N k Publicitas, Neuchâ-
U_ P 3125 N

Joune ménage sérieux, ayant
commerce, demande à emprun-
ter la somme de

s§i# tr.
Remboursement et intérêts

suivant entente. Faire offres
écrites sous chiffres A. L. 323
au bureau de la Feuille d'Avis.

îâm à ia machins
de bas et chaussettes, et répa-
rations de bas tissés, de trois
paires : 2 paires ou aveo du
tissa neu f, coton, laine et soie,par maison de réparations de
bas Altstetton-Zurich . Dépôt à
Neuohatel : Mme Weber, Atfe-..
nue du 1er Mars 16 : Mme Vuil-
le-Raymond.Tertre 8; Serrières:
Mmp Fl. .p nni .  rue M - ir t en.  t 241

IL,Si &L

mois, même les vieillards jouent
du piano sans peine. Le pros-
pectus No 15 est gratuit. Insti-
tut de musique Isler, à (ïwsatt
(Saint-Gall). JH 9359 St

CAFÉ DU JURA
Treille 7 — Téléphone No 4.1Ô

NEUCHATEL
(an centre do la ville)

3̂  Remis entièrement k nouf.
Belle salle pour familles et so-
ciétés, au ler étage. Restaura-
tion à toute heure. Bonne cui-
sine bourgeoise. Vins suisses et
étrangers des meilleurs crus.
Nenehâtel rouge et blanc, de
1er choix. -*W Excellent café,
mélange spécial de la maison
(torréfaction journalière).

Se recommandent ,
B. Wehrll & fils, propr.

LOCAL DIVERSES
H_ __.UMOI. Ktt, __ loner

caves avec ou sans bu-
reau, l.tude Petitpierre
& Hotz. 

Magasin, à loi
A louer en ville, dans

la boucle des trams,
magasin, susceptibles
d'dtre transformés en
locaux spacieux.

S'adresser an bnrean
de nn. Dellenbach &
Walter,  a r c h i t e c te s ,
rne de l'Orangerie 'An.
mm***************************** *****

Deman des à louer
Dame seule cherche

appartement de trois ou quatre
ohambres, pour le 21 juin ou
époque à déterminer.

Demander l'adresse du No 319
au bureau de la Fenille cV Wia.

On demande k loner pour le
24 décembre,

APPARTEMENT
de quatre chambres, si possible
aveo jardin, et un peu en de-
bon de ville. Loyer jusqu'à
1200 tr. — Adresser les offres
éorltes sous O. D. 822 au buroau
de la Feuille d'Avis.

%****t**- **sm ******s ¦¦¦!_¦ — ****************************

Val-de-Ruz
On cherche pour tout de suite

logement de deux ou trois
chambres et dépendances. Faire
offres écrites aveo prix à Z 300
au bnreau de la Feuille d'Avis.

OFFRES
.Personne

d'un certain Age, de confiance,
aimerait ae placer dans nn pe-
tit ménage simple d'une ou
deux personnes, à Neuchâtel ou
environs. Faire offres écrites
sons P. P. 802 au bureau de la
Feuille d'Avis. 

Jeunes filles
ft placer, pour aider au ménage.
S'adreeser au Bureau de Place-
ment c La Confiance >, Tor-
reanx 7.

Jeune fille
sachant bien coudre oherche
place en Suisse romande, do
préféren ce & La Chaux-de-
Fonds. Offres ft Fridy Sidler,
Bergstr. Ober-Arth (Schwyz).

Le pasteur Melli, ft Gossau
cherohe places pour

jeunes filles
do 15 à 21 ans, dans ménages
ou comme couturières. Entrée
ft Nouvel-an ot an printemps.

Personne d'un certain âge dé-
sire

REMPLACEMENT
Faire offres écrites sous

M. B. 809 au bureau der la
Feuille d'Avis.
*********************************

PERDUS
Perdu nn volume de la Bi-

bliothèque de la ville,

Charles XII
par "Voltaire , de la place dn
Marché aux Terreaux. Prière de
le rapporter contre récompense
au bureau de la Feuille d'A-
vis. 824

PLACES
Petite famille k Borne oher-

ohe

JEUNE FILLE
consciencieuse, de langue fran-
çaise qui aurait l'occasion d'ap-
prendre le ménage et devrait
surveiller un enfant de un an
et demi. Salaire mensuel 40 fr,
pour commencer. Vie de famil-
le. Offres aveo photographie et
Indication de l'âge à Mme E
Grliulg, ingénieur , Berne, Jun-
kerngasse 27, 3me. 

Demande

pour Paris
jeun e fille sérieuse, pour cuisi-
ne et ménage, maison bourgeoi-
se. Ecrire aveo références. Mme
Logeais, 40, Avenue Marceau,
Paris lfi. 

On demande une

JEUNE FILLE
aimant les enfants et au cou-
rant des travaux du ménage.
Se présenter , le matin , de 11 h.
à midi ou lo soir ft partir de
6 h. chez Mme Henri Dockor,
Beaux-Arts 12. ler. 

On demande une

m i BRE
pour Paris, de 22 ft 35 ans, au
courant du service et sachant
bien coudre. S'adressor au Bu-
roau de placement ponr l'étran-
ger, 6, rue du Concert , Neuchâ-
tel.

EMPLOIS DIVERS
Jeune homme, 26 ans, possé-

dant brevet de

chauffeur
serrurier de métier, connaissant
la réparation d'auto cherche
place. S'adresser pnr écrit sous
J. H. 291 au bureau de la Feuil-
le d'AviB.

Importante manufacture de
BonEnef@rie

d'une grande ville de l'Est de
la France demande mécanicien,
célibataire, connaissant si pos-
sible les machines à mailles re-
tournées. Situation stable et
d'avenir. Ecrire aveo référen-
ces BODTA, Agence Havas,
NANCY (M. ot Moselle) France.

Jeune fille cherohe place de

vendeuse
Prétentions modestes. M. H.,

Boine 12. 

Institutrice
est demandée au pair dans pe-
tit pensionnat dn Vignoble. —
Offres sous P 3073 N à Publlcl-
tas. Ncn. hfl.ol . P 3073 N

VOYAGEUR
visitant les épiceries du canton
de Neuchâtel et du Jura ber-
nois, cherche à s'adjoindre arti-
cle de bonne vente. — Adresser
les offres écrites sous chiffres
B. A. 326 au bureau de la Feuil-
le d'Avis. 

^^^
Jeune homme, 20 ans, intelli-

gent cherohe n'importe quel

EMPLOI
Appeler le numéro du télé-

phone 11.06 ou demander l'a-
dresse du No 307 au bureau de
la Feuille d'Avis.

PiiotOiiaplHe o««™i 3 1
Ls Bmmnfln. CoiaÉier T

M
Agrandissements, portraits, groupes: j

noces , familles , sociétés. JAPPAttEll..., Fournitures et j
Travaux pour amateurs. |

Nous cherchons pour notre

parqneterie, représentant
Actif et sérieux «'occupant si possible de la pose.

Les personnes désirant postuler pour cette place, sont
priées d'adresser leurs offres jusqu'au 15 décembre à la

Parqueterie RENFER & C9., S. A.
Biènne-Boujean. |

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

commerce, désire faire un

IlPlfelp M1?S
S
ON

UPPI uIllllIdUyil SÉRIEUSE
de préférence dans une villa au bord du lac Léman on de Neu-
châtel. Il serait disposé à payer une indemnité de 1200 fr. par an.
Offres sous chiffres JH 2310 S aux Annonces Suisses S. A., Schaff-
house. JH 2310 S
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Knecht
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Le plus grand choix - Les plus bas prix

Pour agrandissements
tous genres de cadres ovales, ronds et rectangulaires h
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/T]MBRES\
S en caoutchouc  Jf
% et en métal M
a
^̂  ̂ Pour tous les __W B

a ^ _̂_^ usages. _ *ŵ  ¦

Fac-similés de signatures
Dateurs , Numéroteurs
Cachets à cire , Chablons
a Gravure  sur m. t a u x  ¦
Imprimeries  à caractères
a caoutchouc mobiles, n
a Tampons encreurs. ¦

LUTZ-BERGER
17, Rue des Beaux-Art s
a B a ¦ B B a s a n a n B

Y Si vous désirez pour les Fêtes un bon rK

iM omm *f méi
% Palette, Côtelettes, filet, %
? Jambonneau, Jambon i
£ avec ou sans os. Langue, etc. £^% ______________ ___ 4$p
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Succursales : Grand'Rue, Treille, Fahys, 
^

t 

Parcs, Peseux, qui TOUS satisferont sous j f y
tous les rapports A
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fl Robes - Robejtes ¦ Robes de - i l
m baptême - Cache-langes ¦ lu- | j

| pons ¦ Jaquettes - Passe- M
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BIJOUTERIE
H ORFÈVRERIE m
I Téléphone 3.13 ALLIANCES W

fi; Réparations en tous genres • Achat de vieux bijoux W$

T A P I S  Met véritable
T A P I S  toile tortà , bioderie couleurs
T A P I S  broderie ang laise
DESSUS DE ME UBLES en tous genres , grand choix

Voir nos vitrines - Comparer nos prix
GANTONNIÈRES Madras , Etamine, Tulle , des genres

les plus  simples aux plus élégants

chez, P$Ml J[§/_?> P&të, NEUCHA TEL, rue du Seyon 2
dépositaire de la maison

spécialisée dans ce genre
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Jouets scientifiques : Moteurs à vapeur ou électriques, Cinéma- j
tographes, Lanternes magiques, Télégraphie sans fil , etc, etc.,
Chemins de 1er et tous leurs aocessoires, Boîtes de construction ,
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encore une minute, une seule, malgré les jap-
pements de Ben-Zouf qui voulait B'en aller.
L'air était saturé de l'odeur des lllas qui dres-
saient au-dessus du mur leurs têtes vertes et
roses. Une grande branche vagabonde proje-
tait sur le chemin son ombre violacée ; machi-
nalement, je l'attirai à mol et J'en cueillis une
grappe que Je respirai à pleins poumons.

— Le printemps sans lilas, ce n'est pas le
printemps, dit l'inconnu avec un soupir. Ah I
si je pouvais avoir un petit morceau, un tout
peti t morceau de la fleur que vous tenez, Ma-
demoiselle I...

— Si vous voulez du lilas, Monsieur, je vous
permets d'en cueillir du nôtre, répliquai-je
magnanime, en lui montrant la branche qui
s'avançait au-dessus du chemin.

Il leva le bras, — sans beaucoup d'efforts,
— et déclara d'une voix découragée :

— Vous voyez, je ne peux pas, c'est trop
haut.

— Je veux bien vous aider, Monsieur.
M'appuyant d'une main sur la branche fleu-

rie, je tâchai de l'Incliner vers l'étranger, mais
cette branche était dure, il me fallait mes deux
mains.

Dans mon empressement, je laissai tomber
la grappe rose que je tenais. L'inconnu s'en
empara.

— Me voilà servi, royalement servi, dit-il.
Je ne veux plus rien, Mademoiselle, ne vous
donnez pas la peine...

— Ah I mais, c'est que... celui-là, c'est le
mien, répli quai-je interdite.

— Ce lilas tout entier n'est-il pas à vous,
demanda-t-il ? Du moins, j'avais cru le com-
prendra

— Le lilas tout entier est à mon grand-père,
expliquai-je , tandis que cette petite branche-là
est spécialement à moi puisque ie l'ai cueillie

à mon intention.
— C'est donc pour cela qu'elle sent si bon 1

déclara-t-il en fourrant son nez dans la mousse
parfumée.

A vrai dire, je ne tenais pas plus à «Jette
fleur-là qu'à une autre, et il la sentait de si
près que maintenant je n'osais plus la lui de-
mander.

*- Puisqu'elle vous plaît tant, gardez-la, con-
sentis-] e en sautant à bas de mon mur.

De quel air accueilllt-il ma concession, je
n'en sais rien, le vieux mur étant de nouveau
entre nous, mais J'entendis ses paroles qui ex-
primaient une reconnaissance tout ft fait hors
de proportion avec le don que je lui avals fait.

Je n'ai pas ouvert ma théorie d'arithméti-
que aujourd'hui. Il y a trop de choses dans ma
tête pour que Je puisse comprendre un seul
mot de cette assommante étude. Mademoiselle,
rassurée de voir le livre fermé sur mon éta-
gère, a entrepris de me faire une dictée, oe à
quoi j 'ai bien voulu consentir.

L'inconnu a-t-il pensé à mol, depuis ce ma-
tin ? Si Je dois être amoureuse, Je voudrais
bien que ce fût de celui-ci.

Avril.
En faisant ma toilette, aujourd'hui, je me

suis demandé si je retournerais sur mon mur
habituel : au cas où ce monsieur se trouverait
encore là, il pourrait croire que j'y venais
moi-même pour le rencontrer... je ne sais
pourquoi, cette pensée m'était désagréable.

Une minute de réflexion me rassura. Ne lui
avais-je pas dit que j'avais l'habitude d'aller
chaque jour à la même place pour regarder le
printemps ? Quelle raison avais-je de changer
cette habitude quand justement j'y trouvais un
plaisir nouveau ? Car il faut l'avouer, la pen-
sée de revoir mon inconnu me faisait un très,
très grand plaisir.

Je suis donc retournée à mon mur, et je l'ai
revu. Même costume, même bicyclette, même
sourire.

— Alors, c'est une manie ? demandai-je en
l'apercevant

— J'espère qu'elle ne vous fâche pas, ré-
pllqua-t-il d'une voix moelleuse et caressante
comme du velours.

A ce moment, j'aperçus entre ses mains un
délicieux bouquet de muguet dont le parfum
montait jusqu'à moi. Aux.' Alisiers, quelques
clochettes seulement commençaient à blanchir
de ces fleurs dont je raffole... D'où venaient
celles de mon inconnu ? H surprit mon regard
admlratif et expliqua :

— Mademoiselle, me permettez-vous de
m'acquitter bien faiblement de la dette que j'ai
contractée hier envers vous ? Ce muguet est
moins glorieux que votre lilas, mais c'est du
printemps tout de même.

— Est-ce que vous l'avez trouvé par ici ? de-
mandai-je intriguée de la précocité de ces
fleurs.

— Non, pas par ld, un peu plus loin, répli-
qua-t-il avec un geste vague du côté des prai-
ries, et si vous voulez bien l'accepter, vous
me rendrez parfaitement heureux.

— Je crois bien que je l'accepte, je suis ra-
vie , répondis-je en me baissant pour prendre
le bouquet qu'il me tendait. J'adore ces fleurs-
là, ajoutai-Je, le nez fourré parmi les clochettes
parfumées.

n manifesta, de mon plaisir, une Joie qui
m'étonna, car il n'y avait pas beaucoup de mé-
rite de ma part à accepter, de la main d'un
très charmant jeune homme, tm bouquet de
mes fleurs préférées.

— Vous êtes exquise, dft-fl , et je ne sais
comment vous exprimer ce que j'éprouve...

Je l'interrompis en riant.

— Mais... vous l'exprimez très bien, Mon-
sieur, 11 me semble, et vous m'avez lait suffi-
samment comprendre que voua êtes content de
me voir sur ce mur.

— Je suis content de vous voir, c'est vnd,
dit-U, mais par sur oe mur 1 Cest ad Incommo-
de pour moi. Voyez comme 11 me faut lever la
tête pour vous regarder.

— Alors, Monsieur, ne me regarde! pas.
— Ce serait choisir le pire, riposta-t-il en

souriant. Cependant, si voua vouliez voua a»-
seoir là, et me permettre de m'y asseoir aussi,
nous serions bien mieux pour causer.

— C'est que, Monsieur, Je n'ai pas trop en-
vie de causer, moi

— Pourquoi cela, cruelle Mademoiselle f
•— Parce que je n'ai rien A vous dire.
— Je trouve, au contraire, Mademoiselle, que

noua avons tout à nous dire. Ainsi.» Je ne sala
pas même votre nom.

— Devinez-le, exclamai-Je amusée.
— Si l'on avait le nom que l'on mérite, ré-

pliqua-t-il, vous vous appelleriez Grâce.- ou
Délice... Ce sont des noms anglais, ajouta-t-ll
bien vite en réponse à mon rire moqueur. Lea
prénoms anglais sont charmants.

— Je ne suis pas Anglaise, Monsieur.
— Alors, vous vous appelez peut-être Relne-

Margueritc... Yvonne ?...
— Yvonne, ce n'est pas moi, c'est mon amie.
— Vous, c'est Suzanne ?„. Madeleine ?_ Co-

lette ?„.
— Ne cherchez pas davantage, Monsieur, je

m'appelle Janine, tout simplement
>— Quel Joli nom ! s'écria-t-il
— Sana être beau, il n'est pas plus laid

qu'un autre, fis-je avec modestie.
— Il est délicieux ! Janine... Mademoiselle

Janine.
» Et vous, Monsieur ?

*— Mol, Je m'appelle Olivier,
r- Comme un arbre ?
-r Oui, comme un arbre,
t—< J'aime beaucoup lee olives, dédaral-je

étourdiment
— Alors, de grâce, Mademoiselle Janine,

donnez aussi tm peu de sympathie à l'olivier.
Je regardai ce visage intéressant, cette atti-

tude gracieuse, ee sourire séducteur, tout ee
personnage désireux de plaire— Grisée par le
parfum de son muguet et par le charme du
printemps qui s'étendait autour de mol, Je ré-
pondis, un peu trop vite, J'en conviens :

¦— Monsieur, c'est déjà fait I
En deux bonde, — comment s'y prit-il ? Je ne

saurais le dire, — 11 fut sur le mur, auprès de
moL

— Ah çà t qu'est-ce qui vous prend ? deman-
dai-]© tout ahurie.

— Voua êtes si haut perchée, Mademoiaelle,
que j'ai des crampes dans le cou quand je
veux vous voir. Alors... c'est plus commode
comme cela.

— Pour moi, c'était bien plus oommode au-
trement, lui dis-je. Ne restez pas la, Monsleuxy
vous allez me faire tomber.

C'était exact, car 11 s'obstinait à se tenir BUT
la même pierre que moi, et cette pierre, vieille
et branlante, pouvait basculer sous nos poids
réunis. L'entêté refusant d'écouter la Bagesse
qui parlait par ma bouche, Je pris le seul parti
à prendre en lui laissant la place, et Je m'é-
loignai en courant parmi les lilas et les se-
ringas.

Au moment de disparaître sous l'allée de Vt*
leuls, Je me retournai. Il était toujours debout
BUT le mur, l'air penaud comme le corbeau de
la fable quand il voi t le renard emporter son
fromage. Pour m'excuser, je lui fis un signe
d'adieu, à quoi il répondit en agitant sa cas*

aux amandes et aux noisettes
de la
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/luette. Pais Je rentrai à la maison au moment
'où Bon Papa en sortait
. *- Comme le muguet est en avance, cette
année, dit-il, en prenant mes fleurs pour les
(sentir.

Je ne lui donnai aucune explication, et je
Énontal bien vite chez mol, afin de mettre dans
un Joli vase mon précieux bouquet

Et maintenant, il est là, devant moi; son
parfum remplit toute ma chambre, et me fait
sourire, n a apporté Ici l'image de celui qui me
t'a donné. Cette image remplit toute ma pen-
sée et me tend heureuse.

Serait-ce le début d'un grand amour ?

\.l 'Avril.
Âf B UMQ feratf cette «tift; *• âuësî me suis-

f è  levée de bonne heure pour calmer mon agi-
j tation.

Tent d'abord, fal ouvert ma fenêtre devant
laquelle s'étendait un paysage morne et froid.
H pleut, ce matin, et J'en suis contrariée. Pas
Ûe promenade dans le parc ni de station sur
ie vieux mur.» Pas de conversation avec M.
Olivier.

i_a fond, e'eet peut-être mieux ainsi. Mes
filée» s© font si incohérentes depuis hier, que
J'ai besoin de les classer un peu.

Où en suis-je ? Quel est le nouveau senti*
Usent qui m'occupe? Cette fois, est-ce l'amour?
Ifétant déjà trompée, je suis devenue mé-
fiante.

Pourtant, cette nouvelle situation ressemble
ta début d'un roman : le printemps, le vieux
pan, le bel inconnu, les fleurs échangées, et
puis Jamais personne ne m'a regardée comme
hi, sri ne m'a dit les ehoses qu'il m'a dites.»
Ah I comme je le préfère à la chronologie des
fois de France et & la divisibilité par neuf !

Pourvu que nous n'entrions nos dans «ne

série de mauvais temps... Mais non, j'aperçois
un coin bleu au ciel. Il fera beau demain.

Même jour, le soir.
Il a fait beau cette après-midi, j'en ai pro-

fité pour aller dans le parc. La force de l'ha-
bitude m'a conduite à mon mur favori, et j'y
ai trouvé sur ma pierre, — bien abritée par le
gros lilas, — une branehe d'aubépine et deux
pivoines roses que j'ai rapportées à la maison.

Avril.
. J'ai été réYeillée aujourd'hui par un rayon
de soleil. Je suis donc retournée sur le mur,
voir où en était le printemps...

Eh bien ! il était là, comme je m'y attendais,
11 avait son costume gris, une cravate bleue et
des gants neufs. Cette fois, il tenait trois su-
perbes roses dont les pétales satinés avaient
des reflets de nacre.

Des roses 1 Aux Alisiers, nous n'en avons
pas encore d'épanouies, et d'ailleurs, nul ro-
sier de chez nous ne donne des fleurs aussi
délicates que celles-là. En les apercevant, ' Je
poussai un cri de joie :

— Dieu I que c'est joli f
*— Je suis heureux qu'elles vous plaisent, dé-

clara-t-il en me tendant son bouquet
— Vous êtes décidément bien aimable, Mon-

sieur, répliquai-je.
Et je m'inclinai pour recevoir ce gracieux

présent Elles embaumaient, les roses d'Oli-
vier...

J'étais si contente, si reconnaissante que, ma
foi I je n'osai pas le renvoyer quand, en deux
bonds, comme Jeudi, il fut sur le mur à côté
de moi.

— Quelle terrible Journée que celle d'hier !
dit-il en cherchant à se mettre d'aplomb sur
une pierre branlante-

— L'après-midi était très belle, il me sem-
ble, répliquai-je. Nous avons eu du soleil pres-
que tout le temps. . ...

— Il s'agit bien de l'après-midi ! îit Olivier
avec un geste d'humeur. . .

— Ah ! oui, le matin, il a plu...
— Et je ne vous ai pas vue, Mademoiselle.

Craignez-vous donc si fort ia pluie ?
— Est-ce que voijs. êtes venu ici, vous, par

ce temps-là ? demandai-je innocemment
Avec un petit ririe£ il répondit :
— Vous le savez .bien que je suis venu, puis-

que mes fleurs ne sont .plus là...
— Ah I c'était vou3 ? Eh bien î elles étaient

très jolies, vos fleurs.
— Comme j 'aurais voulu, Mademoiselle,

changer mon sort avec le leur, et rester là,
toute la journée, en attendant votre visite !

¦— Vous auriez attrapé une bronchite ou des
rhumatismes, Monsieur.

— Peut-être, mais je vous aurais vue.
Cette déclaration me fit un plaisir énorme.

Je commençai à me dire que je plaisais beau-
coup à Olivier, que peut-être même je lui ins-
pirais une grande passion... A moins toutefois
qu'il ne fût déjà marié ou fiancé, ce dont je
résolus de m'informer sans retard.

Il avait enfin trouvé une position stable en-
tre deux pierres branlantes et, appuyé à une
branche du lilas, il semblait là comme chez
lui. Moi, un peu émue, car je sentais que j'al-
lais devenir indiscrète, très indiscrète, je ris-
quai un timide préambule :

— Vous n'êtes pas d'ici, Monsieur ?
— Non, Mademoiselle.
— C'est cela 1 je ne vous avais jamais vu.

Et.., sans doute, vous habitez Paris ?...
— Oui, Mademoiselle.
*— Cela ne m'étonne pas 1 fis-je impétueuse-

ment

— Pourquoi, je vous prie I
— Parce que vous êtes si chic, si élégant
Il s'inclina en souriant. __
— Merci, Mademoiselle.
Son mouvement de politesse faillit le faire

choir. Mais il reprit bien vite son équilibre et
je continuai mon questionnaire :

— Ainsi, Monsieur, vous êtes de passage
dans nos environs ?...

— Oui, Mademoiselle, je suis chez des amis
du côté de Vermelle.

— Si loin, Monsieur ! et vous venez ici tous
les matins !

— J'irais bien plus loin encore pour vous
rencontrer, Mademoiselle I

A ces mots, j'ai rougi, j'en suis sûre, car
c'est bien une preuve d'amour, de grand amour,
qu'il me donnait là, et je sentais que, de mon
côté, mon cœur était déjà plus qu'aux trois
quarts pris. Mais de peur de me tromper, je
précipitai mon interrogatoire.
. — Monsieur Olivier, ëtes-vous marié 7

Il me regarda avec une stupeur sensible-
ment pareille à celle de M. Fabert de Rouy
lorsque j'eus posé une question analogue à cet
agent d'assurances.

— Moi, Mademoiselle ?
— Oui, vous, Monsieur.

. — Non, Mademoiselle, je ne suis pas ma-
rié.

— Fiancé ?
— Non plus.
— Ah ! tant mieux !
Il me regarda d'un air surpris, puis amusé,

et partit d'un franc éclat de rire.
>— Pourquoi ces questions, Mademoiselle ?

Avez-vous une femme à me proposer ?
— Peut-être.
Toute la gaieté de France et de Navarre pas-

sa lomme un éclair dans ses beaux yeux fon-

cés. Il était si charmant ainsi que, pour un
moment, j'en oubliai mon enquête. Ce fut ixà
qui parla.

— Comment est-elle ? demanda-t-iL
— Vous le saurez plus tard.
— Dites-moi au moins la couleur de ses che-

veux. J'espère qu'elle est brune... J'adore les
brunes.

D'un geste irréfléchi, je portai les mains à
ma tête, comme pour cacher mes cheveux de
page florentin, car je suis brune, il n'y a pas à
le nier.

Mon embarras ne dura pas longtemps. Pour
le mystifier, je répondis :

— Justement, elle est blonde, blonde comme
les blés.

— C'est dommage... Mais vous vous trompez
peut-être.

— C'est possible. Et même il se peut que
cette personne n'existe pas...

— Oh!... Moi qui brille déjà du désir de la
voir!...

— N'allons pas si vite, Monsieur; dites-moi
d'abord quelles sont vos idées sur le mariage.

Comme il est gai, cet Olivier! Une question
si simple et si sérieuse provoqua chez lui un
nouvel accès de rire.

— J'avoue, dit-il enfin , que je n'ai pas d'idées
sur le mariage... Je n'y ai même jamais pensé.

— Est-ce possible! m'écriai-j e surprise. Vous
n'avez donc jamais fait de projets d'avenir?

— Oh! pour ce qui est des projets d'avenir,
j'en ni fait souvent, Mademoiselle Janine. Et
vous ?

— Moi aussi.
— Et... à quoi ressemblent-ils, vos projets

d'avenir?

(A suivre.)
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ta cuisine à l'âqe de la pierre
Comment la femme préhistorique îaisai-^elle

Cuire ses aliments ?
Dea trouvailles en Angleterre, à Buckenham

Tofts, par Mlle N.-E. Layard, ont donné une
idée de la façon dont les choses devaient se
passer. Elle a rencontré des amas de silex
éprouvés par le feu qui ont dû servir à chauf-
fer l'eau contenue dans un creux de roche, ou
bien dans ides vases primitifs ou éouelles, creu-
sés dans le bois. Les silex étaient chauffés sur
le feu , et d'autre part l'aliment à cuire était
placé dcns le récipient, naturel ou artificiel,
contenant de l'eau. Dans cette «eu on plaçait
les silex échauffés, et celle-ci devenait chaude
et même bouillante. Il suffisait de retirer «t re-
mettre des silex au fur et à mesure pendant le
temps requis. Cette façon de faire a été cons-
tatée chez les Esquimaux, par les- voyageurs.
Au reste, elle subsistait, il y a on siècle encore,

en Ecosse, dans les Highlands où les récipients
étaient en bois, et où des galets, pris au rivage
et chauffés sur 1* tourbe, étaient couramment
employés à cuire le lait ou à chauffer l'eau. Les
pierres chauffées jouaient et jouent enoore un
rôle dans la cuisine en Polynésie. La viande
est souvent cuite à l'étuvée de la façon suivan-
te : elle est entourée de feuilles aromatiques et
déposée dans un trou dans le sol, sur des pier-
res chaudes, et recouverte de pierres chaudes
aussi, puis de terre. Dans ces conditions la
viande cuit parfaitement bien.

i —_¦___________________. . . i.

H propos de bottes
Un vaste désert glaté, que sawplom'be une

morne calotte gri&e, de la neige OUI ciel, ide la
neige sur le sol, de la neige en l'air.

Quelques feux de bivac, quelques abris déri-
soires, quelques chevaux fourbus, quelques
hommes décharnés, de grands vols de cor-
beaux s'abattant çà et 'là sur quelque cadavre,
des squelettes blanchis marquant les étapes.*

C'est la retraite de Russie et ce qui reste de
la Grande Année.

Devant une baraque de planches un peu plus
confortable que les autres., quelques hauts di-
gnitaires, offioiers généraux, aides de camp
arrivaient au rapport, l'air morose, las, décou-
ragé, et s'arrêtaient devant le factionnaire im-
passible qui se promenait de. long en large,
(deux glaçons à sa moustache et, sur le dos, la
fcortie d© bal de quelque princesse moscovite.

Tout en battant la semelle, ils exprimaient
leur mauvaise humeur avec une rudesse toute
militaire, jurant, sacrant, tempêtant contre le
climat, la guerre, le9 cosaques, l'Empereur lui-
même qui reposait là, derrière cette frôle cloi-
son, sans souci de le réveifler , d'être entendus,
tant la discipline était relâchée, -le moral at-
teint.

L'un d'eux, avec une belle figure martiale
qu'encadraient des boucles en désordre, un
uniforme déchiré aux ors ternis et des "bottes
recouvertes de couches de boue superposées
formant une véritable carapace, considérait
d'un œil nevré l'état piteux de sa toilette.

— C'est bien la peine d être roi de Naples
£nir traîner Ide pareilles guenilles ! le dernier

zzarone de mon royaume est mieux nippé
que moi.

— Et il a le soleil encore l plaisanta le prince
Eugène.

— Riez ! riez I prince I notre prestiga est at-
teint : un souverain ne doit jama is se montrer
en déshabillé, encore moins en habits troués.

— Bah ! ça fai t ressembler à Henri IV.
— Etre battus , affamés , gelés, passe ! mais

gales, déguenillés, fi donc 1
Et l'ancien garçon d'auberge devenu le roi

Murât, eut un geste dédaigneux que n'eût pas
désavoué un ex-talon rouge.

Tous étaient, au reste, aesez mal accommo-
dés, la démoralisation générale ayant gagné va-
lets de chambre et ordonnances, plus occupés
à faire le coup Ide feu que le coup de fer, le

service était fort négligé et just ifiait les doléan-
ces du beau-frère de Napoléon, plus soucieux
de sa toilette que de sa vie.

Aussi eût-il une exclamation d'envie en
voyant arriver deux simples aides de camp
dont la tenu© correcte contrastait avec le dé-
braillé du haut Etat-Major.

L'un avait une barbe fraîchement faite, hu-
miliante pour les mentons en brosse ; l'autre
des bottes brillantes du plus beau noir, tran-
chant avec les souBen boueux, écùlés. L'un
était le comte Louis Ide Narbonne, jadis cheva-
lier d'honneur de Mesdames, filles d» Louis
XV et ministre de l'infortuné Louis XVI ; l'au-
tre était le marquis Armand de Saint-Georges,
fils d'un fermier général et cousin du fameux
bretteur.

— Comment diable I faites vous ? pour arri-
ver toujours au rapport comme si vous sortiez
d'une boîte, Messieurs ? demanda le roi de
Naples avec humeur.

— Le mérite en revient à mon ordonnance,
sire, répondit le comte Louis «'inclinant aveo
une grâce corn-toise digne du salon de l'Oeil
de bœuf , mon fidèle Baptiste se eroirait désho-
noré si son maître n'était pas barbifié selon
toutes les règles.

— C'est une perle et une perle rare !... Vous
avez sans doute son pendant, monsieur Ide
Saint-Georges ?

— Non aire, mon pauvre Michel a été tué
devant Mosoon.

— Il n'y parai, guère ! Je donnerais mon
royaume pour de pareilles bottes 1

— Il suffit d'un pot de cirage et d'une brosse.
— ParW.au ! mais qui vous cire si bien ?
— Moi , sire.
— Vous, par exemple.
— Oh ! ce n'est pas la première fols ! J'ai

fait mon apprentissage très jeune, en cirant
les bottes d'une noble compagnie.

*- Où cela ?
— Au château de mon père, voilà quelque

vingt-cinq ans, mais je m'en suis toujours sou-
venu.

— Co__tez-nous cela, mon cher, cela nous fera
patienter en attendant le bon plaisir de Sa Ma-
jesté impériale, dit gaiement le prince Eugène.

Donc, Messieurs, en cette époque lointaine
fétrennais mon premier fusil, et j 'avais été ad>-
mis à suivre la chasse, ce dont j e n'étais pas
peu fier. Il faisait un temps de neige à peu
près comme aujourd'hui, moins froid cepen-
dant, et j'étais rentré le soir, crotté comme un
barbet, mais enthousiasmé de mes exploits cy-

négétiques. J'avais roulé un lièvre très propre-
ment, et Gaston Phœbus n'était pas mon cou-
sin !

Après un sommeil réparateur, je m'étais levé
de bon matin impatient de repartir en chasse,
tout seul, comme un grand garçon et de rap-
porter un carnier si rempli et si lourd que je
croyais déjà sentir la courroie entrer dans mon
épaule, sensation délicieuse s'il en fut ! Débar-
bouillé, coiffé , habillé, je n'attenldais plus que
mes bottes, mais elles se faisaient désirer I et
je pestais contre re vieux Joseph, chargé de
cette besogne ingrate et qui, outre les miennes,
en avait bien une douzaine de paires à mettre
en état.

Enfin I n'y tenant plus, je sortis de ma cham-
bre et, penché sur la rampe de l'escalier, je
l'interpellais avec vivacité :

— Eh bien, Joseph, et ces bottes ? tu dors
dessus ? J'attends. Je prononçais ce < J'at-
tends > avec la dignité offensée du Rôi SoleiL

Le bonhomme qui m'avait vu naître et dont
l'âge et les services autorisaient une certaine
familiarité, me répondit avec enjouement, en
étouffant un peu sa voix pour ne pas réveiller
les hôtes Idu château.

— Si je dore, monsieur Armand, m'est avis
que vous devriez encore en faire autant après
votre fatigue d'hier I II y a un pied de neige,
ce n'est pas un temps de chrétien pour courir
les bois à cette heure, et vous attraperiez du
mai, c'est sûr !

Le conseil était sage et donné d'un ton pa-
ternel qui froissa ma jeune importance de dis-
ciple de Saint-Hubert, frais enrôlé dans la con-
frérie, aussi réponldis-je sèchement.

— Je ne te demande pas ton avis mais mes
bottes, que tu devrais avoir cirées depuis long-
temps, si tu étais encore bon à quelque chose !

A peine ces méchantes paroles prononcées
qu'une voix bien connue, montant de l'étage
inférieur, m'appela par mon nom. Je dégrin-
golai aussitôt, car c'était la voix paternelle
fort redoutée des grands et des petits, bien que
jamais plus élevée qu'à l'ordinaire.

Mon père, en robe de chambre de soie puce,
se tenait sur le palier devant ses apparte-
ments.

— Qui vous a permis Ide donner des ordres
à mes gens, Monsieur, me dit-il sans hauser le
ton ; sont-ils donc à votre service ? Et comment
vous permettez-vous de manquer de respect à
et, saisissant la plus haute, la plus lourde et

Enfin ! après bien des soupirs, des hésita-
tions, des révoltes, je me décidais tpis_que_nej it

un vieux etmteur que je me plais à honorer.
Sachez que vous n'êtes rien ici et qu'à votre
âge on doit se servir soi-même. Plus tard, peut-
être aurez-vous à commander, mais il' vous faut
d'abord apprendre à obéir. Allez oirer vous-
même vos chaussures et ayez soin qu'elles
soient brillantes.

Très mortifié, mais dévorant mon humilia-
tion, j'obéis sans répliquer et me rendis in-
continent à la salle basse où Joseph avait dû
tout entendre et se gausser (de son jeune maî-
tre, ce qui rendait la leçon plus cuisante. Mais,
loin de là, le brave homme, touché de mon air
penaud, se hâtait de terminer ma première
botte et, comme je prenais la seconde du bout
des doigts, il me l'enleva doucement avec un
signe d'intelligence et commença lui-même
l'opération sans aucune protestation de ma
part.

— Est-ce ainsi que vous obéissez à votre
père ?

Je me retournais tout tremblant tandis que
Joseph laissait choir sa brosse Ide saisissement.

Mon père survenu sans bruit, grâce à ses
pantoufles, nous considérait d'un œil sévère.

— Pardon, monsieur le marquis, balbutia
le pauvre Joseph très rouge en ramassant le
corps dn délit

Mon père ne lui fit aucun reproche, mais lui
prenant des mains la malencontreuse brosse,
il la déposa gravement dans les miennes et me
montrant du doigt la rangée de paires de bot-
tes qui attendaient encore leur tour.

— Vous ne sortirez d'ici que lorsque toutes
ces bottes seront cirées et bien cirées ! Venez,
Joseph.

Et il me laissa seul Hans ce réduit, en face
de vingt-quatre chaussures et d'un pot de ci-
rage.

D'abord, j'eus un véritable accès de déses-
poir l Moi, — qui à cette heure, comptais si
bien filer joyeusement mon fusil sur l'épaule
et mon chien sur les talons, — condamné à
cette besogne humiliante et interminable. Ja-
mais, je n'arriverais au bout I Inutile d'essayer,
de tenter l'impossible !.„

Pourtant je ne pouvais rester éternellement
prisonnier ?... d'autant que la journé e s'annon-
çait bien !... on ferait une chasse superbe.

Quand à espérer fléchir mon père, c'était
là une de ces idées chimériques qui n'entraient
pas dans la cervêile Ides jouvenceaux d'alor3,
élevés à la rude discipline de M. de Mirabeau,
la plus crottée des bottes je commençai à grat-
ter, frotter, brosser avec une sorte da maa.

J'y suais sang et eau , car j'étais fort mala-
droit, n'ayant jamais pratiqué cet art difficile î
Tantôt la botte me glissait des mains et me
tombait lourdement sur le pied ; tantôt c'était
la brosse 1 Je salissais mes manchettes, j'avais
une figure de charbonnier I Bref I je passai par
tous les déboires d'un pénible noviciat et,
plus d'une fois , j'envoyai à la volée au bout de
la pièce, les instruments de mon supplice !

Las ! H me fallait bien les ramasser en-
suite I

Cependant, il n'est tâche si ingrate qui ne
Revienne moins rebutante lorsqu'on s'y adonne
de bon cœur. Peu à peu je me sentais plus ha;-
bile, le décrottage allait bon train, le cirage
aussi, le < reluisaçe > seul laissait à désirer,
car le cuir était humide ; mais, à force d'em-
ployer T< huile de bras >, dont on est riche à
quinze ans, « ça venait > tout de même et j'y
déployais une énergie toujours croissante.

C'était maintenant un j eu-I
Comme la veille, à abattre des perdreaux,

je mettais mon amour-propre à aligner de?
paires de bottes, il n'en restait plus que trois,
puis deux, puis une, puis plus rien.

Alors, comme un général devant ses soldatê
Ja passais l'inspection minutieuse de mes vingt-
quatre bottes, relevant la plus petite tach e, le
plus petit point terne et frottant, astiquant, jus-
qu'à ce que tout fut brillant , comme un mire ir;
si actionné par cette occupation que je ne vis
pas mon père, arrêté sur le seuil el me regar-
dant en souriant.

— C'est bien, Armand , me dit-Il avec bonté,
je sui3 content de vous et cette leçon ne *era
pas perdue. Vous aurez appris aujourd'hui trois
choses que l'on doit l'obéissance à «es supé-
rieurs, et les égards à ses inférieurs ; que l'on
n'est jamais ai bien servi que par soi-même ;
enfin qu'en faisant ce qu'on peut le mieux que
l'on peut, on trouve une satisfaction dans la
besogne la plus rebutante. Outre cela, vous sa-
vez cirer les bottes, ce qui vous sera peut-j tre
utile un jour.

En effet, sire, penldant l'émigration, c<tl& me
permit de m'établir décrotteur sur un des ,_onts
de Londres et de gagner ainsi ma vie.

Un éclat de rire général salua cette pérorai"
son et, comme Napoléon, soucieux, apparais-
sant sur le seuil demandait.

— A propos de quoi cette gaîté, Messieurs,
Eugène répondit :
— Sire, à propos de bottes I

Arthur DOUBLIAO.

La chaîne de Tête-de-lan
Les formes du terrain i

Dans la dernière séance de la section des
Montagnes Ide la Société neuchâteloise des
sciences naturelles, le professeur G. Rôssinger
a expliqué avec clarté et maîtrise la morpho-
logie de la chaîne de Tête-de-Ran. Nous em-
pruntons le résumé de cette conférence à la
presse de La Chaux-de-Fonds.

Une étude sommaire de la chaîne de Pouil-
lerel, avec sa morphologie simple, sert d'intro-
duction à la morphologie compliquée de Tête-
de-Ran.

Jules Favre, l'auteur Ide la < Géologie de la
vallée de La Ohaux^de-Fonds >, émet au sujet
de Pouillerel l'hypothèse d'une pénéplaine,
c'est-à-dire d'une région montagneuse peu à
peu aplanie par l'érosion M. Rôssinger combat
cette idée pour les raisons suivantes facilement
observables l les pentes de cette chaîne sont
trop fortes (30 % en certains endroits) et le
modelé extérieur n'est pas la conséquence du
travail des cours d'eau. Malheureusement, il
n'est pas possible d'en indiquer la cause ni
comment fl a pris naissance ; peut-être les gla-
ciers y ont-ils contribué pour une part. Com-
plètement différent est le relief de la vallée du
Doubs, dont l'origine est indiscutable ; chacun
sait que cette vallée est due au travail de l'eau;
sa forme en V est typique en maints endroits
et le travail de l'érosion est mis en évidence
sur les parois rocheuses : les roches dures font
saillie et les tendres sont en retrait Le Doubs
a mis en relief les structures Ide détails et non
les structures d'ensemble. Ces deux exemples
— vallée du Doubs et chaîne de Pouiliertl —
admirablement choisis par le conférencier, per-
mettent de saisir ce que l'on entend en géolo-
gie par < modelé au coin > et modelé < jeune >,
Autrefois le plateau franc-comtois était la con-
tinuation de notre région ; il n'y a pas besoin
d'un œil exercé pour en saisir la parfaite ana-
logie de structure ; la vallée du Doubs, dont le
moldelé est plus récent, s'est taillée dans le mo-
delé ancien et a formé une solution de conti-
nuité entre les deux régions précitées.

La chaîne de Tête-de-Ran ressemble daus
les grandes lignes à celle de Pouillerel, mais
étudiée de plus près elle en diffère sensible-
ment ; son modèle est bien différent ; de pro-
fondes vallées sont encaissées le long de la
chaîne (combes argoviennes), qui en plusieurs
endroits est entaillée transversalement par des
cluses (combe des Anges). Tous ces vallons sont
relativement très jeunes, ils se sont creusés
dans une chaîne qui, primitivement, rappelait
celle de Pouillerel. Nouvel exemple d'un mo-
dèle jeune sur un modèle ancien. En eftet le
réseau hydrographique de Tête-de-Ran est très
jeune : M. Rôssinger en a cherché les preuves ;
ce réseau est servillement adapté aux condi-
tions géologiques de la chaîne ; la combe des
Anges, par exemple, s'est formée à un endroit
précis où le faîte de l'anticlinal s'abaisse ; donc
elle est déterminée par la structure de la sur-
face de la montagne ; l'origine des autres com-
bes est déterminée de la même façon (Grand'-
Combe). La combe de la Safrière. n'existe que
IA où se trouve l'Argovien. Ces vallons sont
morts ; leur évolution sans être terminée, est
arrêtée ; les ruisseaux qui les parcourent n'é-
rodent plus.

S'il est vrai que la chaîne de Tête-lde-Ran a
possédé autrefois le relief ancien, existe-t-ïl
encore des régions où oe dernier est visible ?
Oui. C'est ce que M. Rôssinger nous a prouvé
d'une façon évidente.

D'après Brùckner, — M. Rôssinger ne se pro-
nonce pas — il y eut probablement autrefois
dans oette chaîne une pénéplaine, complète-
ment arasée par les torrents ; une nouvelle
phase de dislocation lui a succédé et a dérangé
la pénéplaine. En fait on trouve des vestiges
du relief ancien dans l'axe Ide l'anticlinal (Tré-
mont^Mont-Perreux), sous la forme de grandes
surfaces d'abrasion.

Tels sont 'les faits que M. Rôssinger a obser-
vés et qu'A nous a montrés d'une façon tangi-
ble sur l'écran au moyen de superbes clichés
inédits, judicieusement choisis pour faire com-
prendre aux profanes les mystères d'un sujet
captivant Ch-E. PEERET.

Le prix du baiser
(Du < Temps >)

H y s. des juges... à Chicago. Un médecin de
cette ville, ayant commis l'imprudence d'attirer
dans un coin une de ses infirmières et de l'em-
brasser d'autorité, il s'est trouvé un tribunal
pour le condamner à verser à cette dernière la
coquette somme de dix mille dollars.

Voilà, pour le dommage subi, si dommage il
y a, une indemnité des pius juteuses. Beaucoup
de femmes ne manqueront pas de se dire qu'à
oe cours-là, elles sont toutes prêtes à se laisser
embrasser tant qu'on voudra et même par leur
docteur. Quand un simple baiser ravi est éva-
lué de cette sorte, quel.prix n'atteindrait donc
pas une de ces < choses essentielles > dont il
est question dans la chanson de la <Périchole»?

Législateur et magistrat peuvent trouver utile
et même indispensable de protéger le sexe fai-
ble contre les entreprises du sexe fort. Enoore
faut-il que cette protection ne devienne pas pro-
hibitive. Car à force d'exagérer la sévérité des
amendes, on risque de supprimer entièrement
le corps mémo du délit.

La terreur d'une condamnation aussi dure,
aussi disproportionnée à l'offense a pour effet
de rendre les hommes terriblement précaution-
neux. Avant de céder -à- la moindre tentation,
sans doute y regardent-ils à deux fois. Us veu-
lent être sûrs, plus que sûrs, que leurs avan-
ces ne seront pas repoussées. Pareille crainte
est vraiment de nature à décourager chez eux
tout esprit d'offensive.

Beaucoup de ceux qui, par profession, ont à
recevoir dans leur cabinet des femmes seules,
ont pris l'habitude, assurert-on, de ne les voir
qu'en présence d'un secrétaire qui se tient à
l'autre bout du bureau. C'est un moyen infail-
lible de se garantir contre tout incident possible
dans un pays où il suffit qu'une femme affirm e
qu'on lui a manqué de respect pour qu'elle soit
crue neuf fois sur dix.

Cette timidité masculine a pour conséquence
inévitable une plu» grande audace féminine.
Les rôlae se trouvent intervertis : à mesure que
les hommes, par peur du procès et du scandale
se dérobent, les femmes sont amenées à pren-
dre ouvertement l'initiative et à entamer elles-
mêmes les opérations. Elles se font poursui-
vantes tout simplement parce qu'elles ne sont
pas assez poursuivies.

C'est justement le sujet d'une des plus jolies

comédies de Bernard Shaw, < Man and Super-
man _>, qui serait assurée d'un vif succès en
France, si l'étrange manière dont les pièces de
cet auteur sont accommodées dans notre langue
n'avait pas pour résultat d'en supprimer la sa-
veur et d'en dénaturer l'esprit. Le héros de la
pièce, à peine s'aperçoit-il que sa pupille a des
vues matrimoniales sur lui, quitte subitement
l'Angleterre et s'enfuit jusqu'au fin fond de
l'Espagne, de toute la vitesse de sa quarante-
chevaux. Vains efforts, fuit© bien inutile !

La jeune fille court après lui, le rejoint
dans un coin perdu de la Sierra Nevada, lui
fait le coup classique de s'évanouir entre ses
bras devant témoins, susurrant à son réveil
qu'elle a été par lui demandée en mariage, ce
qui est un abominable mensonge, et l'obligeant
ainsi à la demander en effet.

Lorsqu'une jeune fille se montre déjà si en-
treprenante, imaginez-vous ce que peuvent être
les femmes sensiblement plus âgées qui ont, el-
les, toutes sortes de raisons pour se hâter. Los
mariages entre de tout jeunes hommes et des
dames parfaitement mûrçs, qui pourraient lar-
gement être leur mère, quelquefois leur grand'
mère, ne sont nulle part aussi nombreux, aussi
fréquents que dans les pays anglo-saxons. C'est
encore une conséquence de la timidité, de la
réserve masculine. Riche de son expérience,
manœuvrière consommée, brûlant les étapes et
se précipitant vers le dénouement, la dame mû-
re ne fait, si l'on peut dire, qu'une bouchée du
jouvenceau.

Dans un pays où le sexe soi-disant faible
marque tant de mordant, ce n'est pas lui, mais
l'autre, qu'il conviendrait de protéger !

R. R.

'LIBRAIRIE
Gazouillis d enfants. Petits monologues et dialogues

en vers, pour les enfants de cinq à neuf ans, sui-
vis d'une ronde enfantine, par Marguerite Borle.
Illustrations de Anne-O. Meekenstook. — Impri-
merie Nouvelle, Neuehâtol.
L'enfant qui récite nue poésie ressemble trop sou-

vent à un mouvement d'horloeerie, bien remonté,
qni déroule son ressort Jusqu'au bout, sans accroe,
mais sans compréhension aussi; le sujet et la façon
dont il est présenté, l'empêohent de participer à
l'action. Voilà réoneil soigneusement évité par l'au-
teur. Oes monologues et saynètes, tous pris sur le
vif , sont d'une observation très juste. < tFue trou-
vaille », « Un paquet pour grnnd'mèrs », « Le thé »,
« Noël dans la forêt ». « Le soulier de Noël » sont au-

tant de petits suj ets, écrits dans une langue __im>
pie et claire, aveo nne parfaite compréhension de*
petits.

L'enfant ne les récitera pas, il les jouera «t le|
vivra aveo sa grâce naturelle. . ¦' ' '.

€ Lorsque l'enfant parait, le oercle de famillo !
Applaudit k grands cris... »

LA MODE
Paris, 8 décembre.

Ces goûts d'aimable simplicité, de ligne so-
bre et nette qui, de plus en plus, caractérisent
la femme moderne, et dont nous avons eu déjà
l'occasion de parler, s'étendent aussi à la jeûné
fille. ' ;;

Dans les costumes'de celle-ci, non seulement
les effets d'ampleur exagérés, les garnitures
par trop chargées disparaissent, mais encore i_
se manifeste une tendance à abandonner les
tons ardents, les vives nuances précédemment
préconisés.

La mode est aujourd'hui
aux tonalités pastel, ep
coloris toutefois un peu
plus vibrants que ceux dé
jadis — quelque ohose qui
est, en somme, une ré»
rurrection d'ancien mo*
dernisé.

C'était aussi chose d'hier
que les robes de style
créées pour nos filles.
Nous les voyons demeu-
rer toujours en faveur,
mais simplifiées, plus
commodes et pratiques.
Elles sont naturellement
tout indiquées pour - lé
soir, ou pour ces diverse»
circonstances de la ¦ vie
qui imposent une toilette
sinon luxueuse, du moins
soignée et jolie : dlnejj
réceptions, mariage, théâ-
tre...

Si, cependant, vos pré*
îérences vont' à la petite
robe droite et souple, voua
pourrez la faire exécuter
ou la combiner vous mê-
mes sans grand effort d'i-
magination, sans di/îîcul*

tss bien sérieuses. Une coupe sans complica-
tions délicates et d'ailleurs inutiles, et l'emploi,
surtout, du ruban comme garniture, vous aide-
ront, sans autre aide que celle de votre ingé-
niosité d'abord, et de vos doigts ensuite, à dé«
licieusement habiller votre fille. Bile aussi,
d'ailleurs, n'aimera-t-elle pas à participer à
l'achèvement de la fraîche parure qui lui es*
destinée ?

En ce cas nous vous recommandons l'usage
du crêpe — un crêpe bien agréable à travail-
ler, — puis, en complément d'idées, nous vous
soumettons ici un modèle fort séduisant. Fait
en crêpe bleu Saxe ou rose trémière, suivant
le' goût, le teint, les cheveux, ces mille choses
qui décident du choix d'une femme ou d'une
jeune fille, il est garni de ruban du ton tissé
d'argent.

Une telle robe est idéale. Droite et^mince,
sans être exagérément enveloppante, elle laissé
à la silhouette tout son charme et aux mouve-
ments toute leur grâce. D.

Nos industries à I étranger
En 1924, les jeux olympiques comprendront

pour la première fois les SPORTS D'HIVER.
Cette première partie se déroulera en janvier
1924 à CHAMONIX (France), où des pistes spé-
ciales sont construites à grands frais pour le
Bobsleigh, le Ski et le Patinage.

Nous apprenons que la Fabrique de Meubles
BACHMANN & Cie, à TRAVERS, qui construit
également comme spécialité les BOBSLEIGHS,
a reçu des commandes des Comités olympiques
de différents pays en vue de ces épreuves inter-
nationales où, pour le bobsleigh, douze pays
sont déjà inscrits, avec chacun deux équipes.

L'hiver dernier , le Championnat de FRANCE
en bobsleigh se courait à SUPERBAGNÈRE
(Haute-Garonne) ; il a été gagné sur < Bob
BACHMANN > par M. R. de la FREGEOLIÈRE;
ce dernier, désigné d'office pour représenter la
FRANCE à CHAMONIX , a commandé à la
Maison BACHMANN un bob construit sur des
données spéciales et avec lequel il espère con-
quérir le titre de « Champion du monde ». ,

Nous voyons avec plaisir les succès qu obtient
notre industrie à l'étranger. Nous savons égale-
ment que la Maison BACHMANN participe ac-
tuellement à PARIS au 2me Salon des Sports
d'Hiver.

(Do la -Gazette de Lausanne ».)

La < Gazette > du 8 décembre a résumé l'é-
change de propos qui s'est élevé à la Chambre
des députés française entre M. Poincaré et M.
Moutet, au sujet du conflit des zones. M. Moutet
y a fait figure de défenseur du traité de Ver-
eaille écorné par le gouvernement de la Répu-
blique et M. Poincaré a été l'avocat du système
politique de l'arbitraire bienveillant.

Un compte rendu télégraphique est nécessai-
iremenf trop sommaire pour être accepté à la
lettre. Si, par exemple, le premier ministre
français avait dit : < Nos négociations avec le
gouvernement (fédéral) n'avaient pas commen-
cé que le référendum refusa l'accord avant mê-
me qu'il fût réalisé >, il aurait dit une chose er-
ronée et incompréhensible. On ne voit pas com-
ment le référendum se serait emparé d'une con-
vention au sujet de laquelle des négociations
n'auraient pas même commencé. M. Poincaré ne
peut donc pas s'être exprimé en ces termes.
Et s'il avait ajouté que le référendum ne pou-
vait pas porter sur le transfert des douanes,
Il aurait prêté à une confusion qu'il est impossible
de débrouiller si l'on ne possède que cette af-
firmation. Il est donc sage de laisser au télé-
graphe ia responsabilité de ses incohérences.

H ne faut retenir que la thèse générale, celle
de la résolution du gouvernement français de
passer outre aux divergences d'interprétation
de l'article 435, en vertu du droit de souverai-
neté. On retiendra le mot < droit >. Si l'on nous
disait, en France, qu'il s'agit non pas d'un
'< droit > mais d'un sentiment, le sentiment de
ne pas paraître limité dans l'usage de son do-
maine, on pourrait répondre que ce sentiment
est compréhensible, et que si les intérêts réci-
proques ne s'opposent pas à ce qu'il en soit te-
nu compte pour l'établissement d'un nouveau
régime de droit, l'amitié conseillera d'y avoir
égard. Sur ce fondement fut convenu l'arran-
gement du 7 août 1921.

Mais M. Poincaré parle d'tm < droit de souve-
raineté >. Un gouvernement a contracté un en-
gagement, celui de ne .pas modifier sans l'as-
sentiment de son co-contractant une prescription
qui les lie, et sa souveraineté l'autoriserait à ne
pas le tenir. Voilà qui est singulièrement dan-
gereux, non seulement pour les petits peuples
livrés au bon plaisir de ceux à qui leur force
permet impunément cet exercice de leur sou-
veraineté, mais pour les forts qui peuvent
H'être pas éternellement les plus forte et s'ex-
posent a voir quelque jour un rival en puissance
te'emparer contre eux d'une doctrine aussi fa-
(rarabJe à des desseins ambitieux.

Dans le cas de la France, le péril est patent
et la contradiction flagrante. Toute sa politique
internationale actuelle est basée sur le souci
de sa sécurité. EUe argumente du traité de
Versailles pour occuper le plus longtemps pos-
sible la rive gauche du Rhin, secondée par
l'inintelligence des Allemands dont la conduite
absurde, plus qu'enfantine, justifie l'argumen-
tation et permet d'invoquer, en toute légitimi-
té, l'application du traité, donc le droit. Pendant
ce temps, elle détruit sa propre argumentation
En soutenant contre la Suisse la thèse que
l'Allemagne invoque journellement contre elle,
de l'inobservation souveraine de ce même
traité.

Le dilemme est absolu. Ou îa souveraineté
est supérieure au droit, c'est-à-dire supérieure
aux engagements internationaux qui le déter-
minent ; dans ce cas, il n 'y a aucun reproche
à adresser à l'Empire allemand d'avoir violé
la neutralité belge. En répudiant la garantie,
H n'a fait qu'appliquer son droit de souverai-
neté ! Ou les traités limitent la souveraineté,
et, dans ce cas, la France n'est pas fondée à
invoquer , la sienne pour s'autoriser contre la
Buisse à l'inobservation de eon engagement

F. JTEYLER.

Le p@iRî faible
Il y a deux ou trois printemps, une oonfials-

sance d'une localité voisine me demandait de
bien vouloir visiter son jardin, où, disait-elle, 11
y avait un pommier qui manquait de vigueur.

M'étant rendu sur les Heux, je vis immédia-
tement que le pauvre (le pommier, non le pro-
priétaire), était emprisonné dans une écorce
épaisse et dure, vrai corset qu'U s'agissait de
faire sauter.

En passant, permettez-moi d'avouer que pour
moi c'est un mystère que cette écorce qui em-
pêche la croissance de maints Jeunes sujets et
que je trouve la chose absolument anormale.
Mais c'est ainsi et une ou deux fentes du haut
en bas du sujet et même sur les branches prin-
cipales font un effet surprenant. Qui me don-
nera la clef de ce mystère ?

Puisque nous sommes sur ce sujet, (disons en-
core qu'il est prudent de ne pas faire ces fentes
au midi de peur des coups de soleil et que la
meilleure saison pour pratiquer cette opération
est le printemps. J'avoue pourtant la pratiquer
en toute saison quand l'occasion s'en présente.
. C'est bien simple : vous ouvrez votre cou-

teau ou votra serpette et vous fendez du haut
en bas sans cependant aller trop profond. Vous
entendez alors craquer l'écorce et votre fente
s'ouvre immédiatement de quelques millimè-
tres. L'automne suivant, la fente aura un ou
deux centimètres, même plus, et la sève pou-
vant circuler plus librement, votre arbre pren-
dra une vigueur nouvelle qui se traduira par
des pousses magnifiques.

Une preuve que l'arbre a un réel besoin de
cette opération, c'est que souvent l'écorce saute
d'elle-même et même se décolle sur une as-
sez grande largeur.

Ce décollement peut aussi se produire si l'é-
corce serre réellement trop et si TOUS avez fen-
du trop profondément. Mais ces blessures sont

sans danger. La sève étant abondante forme
immédiatement une nouvelle écorce et bientôt
il ne reste qu'une large cicatrice de jeune écor-
ce recouvrant le bois et attestant que la fente
était la bienvenue.

Fendez donc l'écorce de la tige de vos jeu-
nes arbres, la croissance en sera accrue, ce qui
est un grand avantage.

Mais revenons-en au propriétaire dont je
vous parlais au commencement de cet article.

Au lieu de marquer quelque étonnement
lorsque je sortis ma serpette ct que sans hé-
siter je fendis deux fois l'écorce de son pom-
mier, il me dit tout bénévolement:

H* Je le savais.
>— Mais pourquoi ne le faites-vous donc pas?

lui demandai-je,
— Que voulez-vous ! on sait les choses, mais

on a besoin qu'on nous les redise.
Naïve, mais profonde réponse dont je vous

invite aujourd'hui à faire votre profit.
Vous aurez certainement l'occasion de lire

soit dans notre Bulletin soit ailleurs des choses
que vous savez déjà. N'en montrez point d'en-
nui, mais demandez-vous : En conscience, ai-je
mis en pratique ce que je savais ? — Je crains
bien que vous ne soyez obligé de répondre né-
gativement. Alors donc, prenez cette , redite
comme un avertissement et dites-vous bien que
d'entendre deux fois la même chose sans le
mettre en pratique c'est être deux fois coupa-
ble et perdre a. double son temps et son argent.

Et pour moi, sachant que vous ne 'mettez pas
toujours en pratique ce qu'on vous a enseigné
bien mieux que je ne saurais le faire, cela me
met à l'aise que vous aussi vous me disiez :
< On a besoin qu'on nous le redise. > Et je vous
en parlerai à nouveau de ces choses soi-disant
si bien connues, mais si vite oubliées. Et alors?
Est-ce que j'ose espérer de votre part un peu
de bonne volonté pour faire mieux et un peu
plus qu'auparavant pour nos chers vergers !

C. B.
(t Bulletin de U Société Tandon» de pomologi» ».)

L'écorce des arbres



POTAGERS
D'OCCASI ON

réparation de potagers et tous
travaux. EVOLE 6. atelier, oo

DROGUERIE

PAUL SCHNEéTTER
. EPANCHEURS 8

Vernis émail
en boites et au détail

Vernis à l'huile et à l'alcool
Pincea ux, éponges
Bronzes, Or riche, pâle ,

orange , citron, vert,
argent , eto.

Pour cadeaux :
Vente d'aquarelles

r

of oâê/ë
jf âcoop&af ieG de <g\
lomommêÊow
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Oranges
Mandarines

Dattes
Noix

Dans tous nos magasins, au plus
bas prix du jour.

Demandez les

car qui les connaît n'en
veut plus d'autres

Truites - Brochets
Belles panées

fr. 1.50 la livre vidées
Soles - Colin - Baie

Cabilland - Merlans
Morne — Merluche

Chevreuil - Lièvres
Civet de lièvre

au vin , tr. 2.20 la livre
Sarcelles - Perdreaux

Canards sauvages
Grosses grives, 90 c.

Poulets de Bresse
Canards- Dindes - Oies

Poules - Pigeons

Oeufs garantis frais
Terrines et saucissons

de foie gras
Fromages de dessert
Lait caillé Yoghourt

AU H-P.ID 11. .OIHBSfl _ . - _

Seinet Fils
<M. rua des Epanoheu rf

TélA oL one 11

La chaussure
suisse

est

bonne
Fabrique de Chaussures

Frauenîeld

f

(y^QOOQOOQQOQQ<X)Q OG

Maroquinerie
arf 'stfquQ ffaite à la main G
B % 'timbres escompte G

ABAT-JOUR j
tous genres , sur commande §

I Lanfranchi & C16 1
y Seyon 5, Neuchât el G
(k_KD00CX_X_K_K_)OOO00O000 '̂
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I EXPOSITION D'ART LOUIS DURR 1
H Rue du Seyon x Dépendances de l'HOtel du Soleil |

m dy 12 au 24 décembre m

m  ̂ La GRIPPE ^%k
p Wçl Si vous êtes courbaturé et fiévreux ! 0--%
f ) 0M  Si voua avez des maux de tête ou do gorge 1 .Ma
f Oj M  Si vous ressentez uno impression gêné- '«gl
H|||| raie de lourdeur, o'est que la GRIPPE f £_a
relka vous menace. |Ë|i
K&Ë Appliçpiez-vous immédiatement BUT la WÊ
JrejîP poitrine et dans le dos du «PS

t tf if è  Vous sentirez une chaleur douce et bien- HB|
H&| faisante vous envahir, et toute trace d3 fc 5$$mm malaise disparaîtra bientôt grâce à la réac- Kysi
vmxi tion salutaire que vous aurez obtenue k' • -i
m® aveo le THERMOGÈNE.
WÊ Le Thermogène guérit : TOUX, RHU- 113

gSsKS MATISMES, MAUX DE GORGE ET DE ÎÏÏ __
BH RH__ .< S, POINTS DE COTÉ, LUMBAGOS, mËMM TORTICOLIS, eto. || ||

jffipa dons toutes les pharmacies da mande,
pp « j  L 'image populaire du Pler ot o achan '. la Ara &««j
k'';Jja «Bit ae trouver aa dos de chaque boite. KïffiK

BOUCHERIE - CHARCUTERIE
Berger -Hachen fils

Bue des Moulins — Téléph. 3.01 — Hue du Seyon 10

Bouilli Fr. 1.— à Fr. 1.25 le demi-kilo
Rôti » 1.50 » 1.75 »
Aloyaux et cuvard » 1.75 »
Filet sans os » 3.50 »

VEAU
Ragoût de veau Fr. 1.50 le demi-kilo
Epaule de veau » 1.75 »
Cuissot de veau et filet » 2.— »
Tête de veau blanchie
Pieds de veau blanchis
Fraise de veau » 1.— la pièce

So recommande.
—S. ¦ ' ' 

¦ ; *
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i La Brasserie Muller i
== recommande son =

5 fil
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AVIS DIVERS 
Ilospice de Perreux

Les dons en espèces et en nature destinés à la Fête de
Noël des malades, seront dès maintenant reçus avec recon-
naissance. Prière de bien vouloir les faire parvenir au plus
vite et si possible avant le 21 décembre courant

Le Comité de l'Asile temporaire re-
oommande vivement son

atdier h nettoyage k pluies
duvets, oreillers, traversins.

Travail soigné. Prix modérés.

8 FABBICATIOW DE MEUBLES Ej TOUS GENRES

J. BETTE© d. £Sé i
Chambres à coucher CD Salies à manger __? Meubles
pour bureaux CD Meu bles fantaisie et pour cadeaux DO

_ _ . e/ïer de scul pture
]BimsatmK *wtmm *s ***********mwamnMmtmmMMt»mm œï?!xa ^mms! *ma *BKmnBmÊn ^Ms ^t

grande Cordonnerie Kurth, Neuveville
Succursale de Neuchâtel

Nous recommandons notrt

A TELIER DE R ESSEMEL A GES
ET DE RÉPARA TIONS

Installation moderne. — Travail bien fait et an plus vite,
Emploi dea oulrs et des fournitures de bonne qualité.

Série i 81-20 26-29 80-85 38 42 gH7
reasemelasres J 8.80 4.80 5.80 0.50 7.90 vissés.
aveo talon i 4.70 5.80 6.80 7.80 9.50 cousus

ressemelages j &s~- 4.— 4.90 5.50 6.50 vissés
sans talon < 4.— B.— 6.— 6.80 7.80 cousus

Caisse Cantona le d'Assurance Populaire
Conditions des pins avantageuses ponr
Asanranoos mixtes et an décès Jusqu 'à Fr. 10.890.—

sur la même tôte
Bontés viagères lusqu 'à Fr. 3600.— par année.

Demandez prospectas et tarifs à la Direction û Nenchfttel
rue du Môle 3. ou ans Correspondants dans chaque commune

Sécurité comDlète - Discr^i^n absolue

f Pour les Fêtes pg

ÉTRENNES
UTILES & DURABLES §
¦ M : - ¦ TT 1 I ., ¦ _ !¦-. .. ¦¦ -

BICYCLETTES I

I COSMOS! I
Fabrication suisse irréprochable I

PEUGEOT
La grande marque mondiale I

Profites
des prix actuels

1 Bicyclettes d'occasion |

FronU Margot a DoniantU:
Temple-Neuf 6

fe - ,  , | .JJ

Soierie et Fabrique de Caisses

têm MtttlëBBt Serrières
mmmmmmmmmmm z.m.nm .̂m^ m̂mm.mmm ^ m̂mmmma.mm m̂mmmmmmmmmmmmmmmm.

Sciages et dédoublages jusqu 'à 3 m/m. — Caissts et
caissettes d'emballage de tous genre s, à vendre, ébène,

pallissanare et acajou. — Prix modérés.

TH. FA0C0NNET S. A.
RUE DE LffQ^ITAL U

Bottines de sport pr hommes, dames et garçons
SJ©~ Noua procédons au moulage des skis ~%__,

5 % timbres dn S. K. f i .  & J.

TAPES D'ORIENT
Beau choix, toutes grandeurs
et qualités BAS PRIX

. Voir les étalages
PAUL KUCHLE, AMEUBLEMENTS

Faub. du Lac, NEUCHATEL

LE CINÉMA ĵfa^CHEZ SOI

DÉMONSTRATION Eî VENTE CHEZ LES
MARCHANDS D'ARTICLES PHOTOGRAPHIQUES

ET OPTICIENS

APPAREILS PATHÉ-BABY , GENÈVE
SOCIETE ANONYME t, RUE OE LAUSANNe

f ~ \J -̂__^______

ËSi.^^yiaSS_a___l i3SIiyE_iH___ i_i__IHHH

1 BOUCHERIES - CHARCUTERIES |

i ¦
| Veau g
Q Poitrine \ f ;
¦n J arrêt J
S Collet \ le K kg. à fr. 1.50 ™
|™ diras d'épaule . i II
m Sont l'épaule J Q
H 1res côtelettes i B
H Epaale épaisse J * 1,7S Q

Cuissot, fllet » »._ 13
[1 Tète blanchie * 1.— JJ
gg Pieds > —.60
l MÉNAGÈRES, PROFITEZ 1 ElQ y
E_ @aEi E_iBSE9_ai _a ___ i _a __iE_s@s_is_SHffiii@

/sjfâH^fci Ateliers

^^BB d_ 'Ebêïiisfer§@

ÉB-ilS Tapisserie

5KRABAL & VOEGELI
P E S E U X

i wTm Aalf <S est le priK 1
| BAS DE SOIE ARTIFICIELLE i

STANDARD 9 
J

W GgAND BflZ&B PARISIEN i
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PLUS DE RIDES 8
>n a été possible dans beaucoup de oas de faire dïspa-

I

raître complètement les rides, pattes de mouches et toutes
lés Impuretés de la peau par un nouveau produit absolu-
ment i-ioffenslf , sa__s douleur et peu coûteux . Ni pilules,
ni emplâtres, ni poudres, ni bandages ou appareils.

L.3 résultats obtenus j usqu'à présent ont été très bons
et souvent même surprenants. Dans le but de recueillir
des attestations, nous offrons à toute personne désireuse
d'éliminer ses rides, plis, pattes de mouches, taches, impu-
retés de la peau et lo mauvais teint, une quantité suffi-
sante pour obtenir un résultat, ceci à titre absolument gra-
tuit et sans frais de port. Nous ne posons d'autre condition
nue celle do nous faire un rapport yéridique sur l'effet
OU produit. La discrétion la plus absolue est Karantie y

Ecrivez tout de Buite. ou découpez cette offre. |
Etablissement MAHTLAN. OOLDACH 110. St-Gall. j

|W UU , " ¦¦! . -J-U-H- n-. »...¦¦¦. IWI.- _._ II. _._ _ _ _ .! ... ¦¦¦¦ I,........ -¦ ;._„—flj

Di ser les Manteaux , tommes, dames ef enfants an
I M aMeauK s_ ?_ i S"i,m:s' .dra p : 14S0 ManfeanK r:„h8ommes "4s. 25.- ||J

O Manteayj c i™iïr- 7ïïs 19S0 Manteaux sï ^sr%s 33.- D
Q| Manteaux s"6.̂ : 29

50 

i^anteaisx ̂ «t™;̂ . 39
S0 

|f|

m 
Manteaux K^KXUI. 43_- Raglans Ehorames ' liss

 ̂44.- 11
Manteaux sVisluoh: bru.ne : 85.- .Raglans feZhvz^tm̂ t 6S.- S9

Q Manteaux zj f ^x ^ 115.- Raglans ,onr a:L, isP_. 82.- |s

D| 
Manteaux i^'a. 8.-à 25.- Manteaux pour fl"c"e8 , depu.s 9S0 1E9

1 Raglans .̂ r, de 16.» _ 35.° Marteaux poor fillettes mot;„i8 1450 111
j jj  Raglans pour iem,es gens 

 ̂37.- Manteaux pour j eunes filles deP . 1450 S
O Manteaux &ieunM .8 ."s: 22_ - Manteaux a„re84^ 2950 D

W0*T" Coupons et fins de pièces en toutes sortes de tissus à prix très bas ~WS8.

|| | » ei Itais HEU CHATEL Soldes et Occasions M

i

Noël ¦ Notjweî ¦? An I
Comme ces années r a sées , ie serai 9

bien assorti m §

VOUUUE DE BRESSE P5_T |
Grand choix du f ruits seos. Noix de Grenoble, noisettes, §

amandes, arachides , d. t '.es , raisin* Malaga , etc. a
Oranges — Citrons — Mandarines i

Tous les jours , beaux légumes (rats 2
f Endives — Artichauts — Raisins frais |
# On porte A domioile. Téléph , 591. Se recommande ; 9

1 H. LeffiCHA W-BÛINOT *______ j
timmm\m% *ssmt *m*mmsmùsm *M\m\m\mU **Mmmstmmm *à â
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POLITIQUE
Allemagne

Les chemins de fer du Reich
BERLIN, 12. — Le projet publié l'autre jour,

au sujet de la cession des chemins de fer du
Reich à l'industrie privée, a provoqué des dé-
mentis des journaux de Stinnes. Cependant,
on pouvait lire en même temps dans la
< Deutsche Allgemeine Zeitung > des menaces
à peine enveloppées à l'égard des chemins de
fer, débiteurs des grands Industriels. M. Stin-
nes, étant un des plus granlis importateurs de
charbon anglais, il lui arrive ainsi de faire
aux chemins de îer des crédits considérables.
Il se sent donc d'autant plus fort , vis-à-vis de
cette administration que celle-ci se trouve dans
une situation financière plus embarrassée.
C'est préciséanent le cas à l'heure actuelle.

Le ministre dea finances a refusé tout nou-
veau crédit aux chemins Ide fer, les obligeant
à se suffire à eux-mêmes. Malheureusement,
ils n'y parviennent pas et l'on apprend au-
jourd'hui, de source officieuse, qu'ils se voient
contraints de s'adresser à d'importants grou-
pes industriels pour se procurer des crédits.
Cette aide ne sera accordée qu 'en échange
d'importantes concessions qui constitueront un
premier pas (dans la voie de ' l'industrialisa-
tion des chemins de fer.

La détresse de ia Rnhr
On écrit de Soleure aux < Feuilles républi-

caines > :
La < Gazette de Soleure > est, on le sait, des

plus germanophiles. Or, elle publie dans un de
ses plus récents numéros un article d'un Suisse
habitant la Rhénanie, correspondance qui est
de nature à ouvrir les yeux de ceux qui per-
sistent à prétendre que la détresse de la Ruhr
est due aux Français et aux Belges. Le cor-
respondant en question écrit entre autres :

< L'Allemagne a perdu la guerre par sa pro-
pre faute. Le régime corrompu du favoritism e
permit à tous ceux qui pouvaient payer et

< graisser la patte > de s'embusquer chez eux
et d'y faire des affaires d'or, tandis que le pau-
vre diable se faisait tuer au front L'Allemagne
a fait la guerre, afin de permettre à certains
individus de s'enrichir sans scrupules sur le
dos des masses atteintes par la misère. La con-
séquence de tout oela fut non seulement le
manque d'hommes, mais enooTe la débâcle de
la volonté de tenir jusqu'au bout. Et c'est le mê-
me égoïsme qui s'est manifesté dans la lutte
dite de la résistance passive. Les journaux par-
lent de l'héroïsme admirable de la population
de la Ruhr. Ah ! il faut l'avoir vu oe genre
d'héroïsme ! C'est à faire rire. Quatre-vingt-dix
pour cent de la population de la Ruhr et du
Rheinland a reçu les secours de d'aide pour
la Ruhr >, c'est-à-dire des secours de chômage.
Ces secours étaient plus élevés que les salaires.
Il s'en suivit tout simplement que plus person-
ne ne voulut travailler. >

Le correspondant raconte qu'il ne trouva per-
sonne dans une ville de 12,000 habitants pour
lui raccommoder ses souliers.

< Depuis des mois, dit-il, les cordonniers
avaient fermé boutique et-, touchaient les se-
cours de la Ruhr. Un directeur d'usine, avec
un traitement princier, fit remettre des secours
de l'Etat à ses domestiques et réduisit propor-
tionnellement leurs salaires. Dans les fabriques
où l'on travaillait encore, les ouvriers se con-
duisirent de telle façon qu'il fallut les congé-
dier'. C'est ce qu 'Us voulaient ; ils se firent ins-
crire comme chômeurs pour obtenir les secours
du Reich. Dans une ville, 300 dactylographes
recevaient les secours, et lorsqu'on en chercha
un pour occuper une place, personne ne s'an-
nonça ! Tout le monde touchait les secours et
personne ne travaillait plus, ou alors s'il y avait
des exceptions, les intéressés s'exposaient à la
risée publique. Il est évident qu'à ce compte-
là, le Reich dilapida des sommes énormes ef
que, du même coup, il îit perdre au peuple le
goût du travail. Les choses en sont au poin t
que les gens s'estiment aujourd'hui très mal-
heureux de devoir travailler. _•

Dans une réunion des officiers d'infanterie
de la garnison de Madrid, à l'occasion des fêtes
de la Vierge Marie, qui est la patronne de
cette arme, le général Primo de Rivera a pro-
noncé un important discoure.

Le dictateur a rappelé que l'armée, repré-
sentée par le directoire, avait assumé la lourde
responsabilité de gouverner le pays et que l'u-
nion dans le corps des officiera était essentielle.

Les différends et les rivalités entre les diver-
ses armes doivent cesser, dans l'intérêt com-
mun de tous. Aucun grand sacrifice ne sera de-
mandé à l'armée : elle ne sera pas réduite bien
qu'une réforme de son organisation doive être
effectuée.

Cet appel à l'union de l'armée, renouvelé de
oelui fait récemment lors des fêtes de sainte
Barbe, patronne de l'artillerie, semble indiquer
qu'une complète harmonie ne règne pas dans
la famille militaire.

En effet, des divergences de vues existent au
sein de l'armée, et se manifestent assez violen-
tes en maintes occasions entre les membres du
premier directoire (ceux qui firent la révolu-
tion) et les membres du second qui sont presque
tous des militaires modestes soumis à l'influen-
ce des uns et des autres.

Le général Primo de Rivera tâche de se
maintenir en équilibre entre les deux camps
et risque à tous moments de s'asseoir entre
deux selles. Deux faits entre mille donneront
une idée de l'état d'esprit de l'armée. Le géné-
ral Federico Berenguer, membre du premier
directoire, est entré ces jonrs-ci dans la salle
où tenaient conseil en l'absence du général
Primo de Rivera les membres du second di-
rectoire et leur déclara qu'actuellement les mi-
sérables qui avaient fui devant les Rifains en
1921 étaient les maîtres, mais qu'il se chargeait
de faire cesser cette situation. Le colonel Fran-
co, chef de la légion étrangère espagnole, a
été l'autre jour à la présidence pour déclarer
au chef intérimaire du directoire que si ses pro-
positions d'avancement pour les officiers de la
légion continuaient d'être refusées, il donne-
rait sa démission d'officier de l'année espa-
gnole.

L'opposition qui existe entre les membres
du premier directoire et le conseil suprême de
l'armée et de la marine vient encore compliquer
la situation. Le représentant du ministère pu-
blic devant le conseil suprême a demandé pour
le général Cavalcanti, qui oomme on le sait, est
poureuivi pour l'affaire de Tizzi-Aza (convoi
malheureux presque anéanti par les Rifains)
l'exclusion de l'armée et une peine de dix an-
nées de forteresse. Mais l'arme de la cavalerie
a fait savoir au directoire qu'elle ne supporte-
rait point une telle sentence, et qu'elle garderait
comme général un officier qu'elle considérait
comme un héros. Le directoire pourra-t-il résis-
ter à cette injonction de la cavalerie et passer
outre ? On peut en douter. Le général Caval-
canti est le plus énergique des officiers ayant
formé le premier directoire. U était dans la ca-
pitale l'âme du mouvement séditieux.

Au moment du départ du roi ct du dictateur
pour l'Italie, les membres du premier direc-
toire avaient rappelé au général Primo de Ri-
vera la promesse faite par lui de s'en aller au
bout de trois mois pour faire place à un gou-
vernement civil choisi par le directoire et le
général avait dû s'engager vis-à-vis de ses ca-
marades à ce que ce changement fût opéré avant
le 15 décembre. Pendant l'absence du roi , la si-
tuation aurait, dit-on, changé. Elle change en

réalité toutes les heures. On aurait un ins-
tant songé à confier un ministère à chacun des
généraux actuellement membres du directoire,
ou à faire dans l'armée une nouvelle sélection
amenant à collaborer au sein d'un même gou-
vernement quelques généraux et quelques ci-
vils. Ce projet rencontre de grosses difficul-
tés.

Il est à espérer que l'autorité du roi et du
président du directoire arrivera à apaiser ces
mécontentements dans l'année. Quoi qu'il en
soit, au bout des trois mois qu'il avait deman-
dés pour transformer l'Espagne, le directoire ne
peut qu'annoncer que la période de démolition
est finie et que la période constructrice com-
menoe seulement.

ETRANGER
Une invention ingénieuse. — La mécanique

nous révèle chaque jour de nouvelles surprises.
Voici maintenant que les services forestiers des
Etats-Unis se servent pour le reboisage d'une
machine qui plante elle-même les jeunes ar-
bres.

Elle en plante la bagatelle de 12,000 à 15,000
par jour. Mais elle ne se contente pas de les
enfouir en terre : elle dépose en même temps
dans les trous qu'elle creuse l'engrais et l'eau
qui assureront aux jeunes plants une reprise
parfaite.

L'âge des comédiennes. — Le numéro du 11
novembre 1835 du « Courrier du Bas-Rhin » con-
tient quelques lignes qui, à l'époque, eurent
sans doute une certaine saveur et aussi une
grande importance, car elles étaient adressées
par le correspondant de Paris du journal de
Strasbourg : . ....

Mlle Mars a refusé-.'3é jouer le rôle de la
grand'rnère dans la pièce nouvelle de M. Scri-
be. Ceci est une occasion dé dire au vrai l'âge
de Mlle Mars, que souvent on fait plus vieiÙe
qu'elle n'est réellement. Mlle Mars, dont le der-
nier passeport, à l'instar de dix précédents,
mentionne l'âge de 36 ans, est née à Versailles,
le 19 novembre 1778 ; c'est le jour de la nais-
sance de la duchesse d'Angoulême qui a au-
j ourd'hui 56 ans passés. C'est dans cette même
année qu'est, mort Voltaire à l'âge de 84 ans.
Mlle Mars a un fils de 37 ans ; cette circonstan-
ce, rapprochée de l'âge qu'elle s'attribue dans
ses passeports, rappelle assez la naïveté du fil .
de la belle Madame de B... qui venait de décla-
rer à l'empereur Napoléon qu 'elle avait 35 ans.
quand le jeune homme interrogé à son tour
sur son âge répondit :

— Sire, juste un an de plus que ma mère.

SUISSE
Les legs Tobier. — Le total des legs faits

par le professeur Tobier, de l'Ecole polytech-
nique fédérale , en faveur d'œuvres de bienfai-
sance, s'élève à 1,695,000 francs.

On relève les legs ci-après dans la longue
liste de ces libéralités :

200,000 fr. à la Bibliothèque centrale de
Zurich ; 150,000 fr. à l'Asile des enfants es-
tropiés Ide Balgrist ; 150,000 fr. à la Caisse
des veuves et orphelins des professeurs de
l'Ecole ; 100,000 fr. à celle des veuves et or-
phelins des professeurs de l'Université ;
100,000 fr. pour les restaurants de tempérance;
100,000 fr. à la maison des dames de la Croix-
Rouge ; 50,000 fr. à la caisse de retrait© ides
dames de la Croix-Rouge ; 50,000 fr. ù la caisse
des veuves et orphelins des ministres zuricois;
50,000 fr. à la fondation Winkelried ; 50,000 fr.
à l'œuvre des protestants disséminés ; suivent
des legs encore nombreux, de 50,000, 30,000,
10,000 et 5000 fr. en faveur d'oeuvres zuricoi-
ses.

Exposition suasse on Suède. — Un certain
nombre de musées suisses ont accueilli l'année
dernière une exposition, très remarquable, des
industries d'art suédoises. Les Suédois ont ré-
pondu à cette politesse en acceptant de présen-
ter à Stockholm, en 1924, une-exposition suisse
d'art appliqué, à laquelle sont conviés les ar-
tistes, artisans et industriels suisses, ou établis
en Suisse depuis trois ans au moins.

Le comité d'organisation est composé de re-
présentants des musées d'art appliqué, du
Werkbund suisse, de l'Oeuvre et de l'office cen-
tral suisse pour les expositions. Ces divers grou-
pements participent aux frais de l'entreprise,
de même que l'office suisse du tourisme. Un
subside a été obtenu de la Confédération.

L'exposition comprendra les sections suivan-
tes : 1. Arts graphiques appliqués. 2. Textiles.
3. Objets d'art appliqué de diverses techniques.
4. Mobiliers bourgeois et meubles isolés. 5. Ar-
chitecture : vues de bâtiments, cités-jardins, fa-
briques, jardins et monuments funéraires. 6.
Beaux-arts : tableaux et gravures de F. Hodler.
7. Travaux d'art graphique concernant le tou-
risme.

BERNE. — Mardi, à 22 h. et demie, par suite
d'un déboulonnement de rails opéré dans une
intention criminelle, le train de marchandises
venant de Délie a déraillé, à la hauteur de
Courte ma îche. La locomotive et tous les vagons
sont sortis des rails. Quatre vagons se sont
écrasés les uns sur les autres. Le mécanicien a
subi une forte commotion.

Les premiers résultats de l'enquête ont éta-
bli aue l'on avait voulu faire dérailler l'ex-

press de nuit Porrentruy-Delle. Des attentats
de ce genre ont déjà été commis à réitérées
fois dans la région.

— Mard i après midi, la ferme du Cerneux-
aux-Renards, près Noirmont, a été la proie des
flammes. En peu de temps, la maison d'habi-
tation fut anéantie, malgré la prompte inter-
vention des pompiers. On ignore encore la cau-
se du sinistre. Cette maison appartenait à M.
Fatton-Voirol.

VAUD. — La cour d'assises du district de
Lausanne a condamné à un an de réclusion le
nommé Toggwiler qui, l'été dernier, avait bles-
sé à coup de couteau sa femme qui, après avoir
abandonné le domicile conjugal, refusait de re-
prendre la vie commune.

CANTON
Bureaux officiels de renseignements. — On

nous écrit :
L'assemblée générale de la Société des bu-

reaux officiels de renseignements du canton de
Neuchâtel, tenue dernièrement à Auvernier, a
approuvé le rapport de gestion Ide son comité.

Les dépenses faites, pendant le dernier , exer-
cice, pour la publicité et la propagande en Suis-
se et à l'étranger ont atteint le chiffre de 4600
francs. L'affiche éditée par les bureaux a été
placée dans les principales gares en Suisse et
en Angleterre et dans de nombreuses agences
de voyages du pays et de l'étranger. Le comité
a' obtenu le rétablissement de trois vues du
canton dans le guide-album des C. F. F. déposé
dans tous les vagons ; il a fourni gratuitement
au service de la traction 150 vues neuchâteloi-
ses en couleurs pour être placées dans les voi-
tures à voyageurs en construction. Il a fait im-
primer une vue du Saut-du-Doubs sur 50,000
cartes postales pour l'étranger, délivrées par
les bureaux de poste, et une vue de Neuchâtel
sur 300,000 cartes du service interne.

Des annonces l.estinées à faire connaître nos
établissements d'instruction et nos pensionnats
ont fréquemment paru dans les principaux
journaux de la Suisse allemande et dans deux
journaux hollandais. Les bureaux ont collabo-
ré, par l'envoi d'articles et le prêt de clichés,
aux publications de l'office suisse du tourisme,
du Pro Lemano, et à l'organe des sociétés de
développement de la région : le « Jura Suisse
et ses lacs ».

Les nouvelles cartes et les guides du canton,
en français, en anglais et en allemand, ont été
largement distribués en Suisse et à l'étranger.

L'assemblée a pris connaissance, en la dé-
plorant, de la suppression par le Grand Conseil
de la subvention cantonale accordée jusqu'ici
aux bureaux de renseignements du canton. U
serait extrêmement fâcheux, au point de vue de
l'intérêt général, que cette regrettable décision
forçât la Société de réduire dans une trop forte
mesure ses dépenses pour la publicité.

Placé entre les deux groupes puissants du
Léman et de l'Oberiand bernois, le canton de
Neuchâtel doit absolument faire une effort s'il
ne veut pas tomber dans un isolement complet,
alors qu'autour de nous on cherche par tous les
moyens à attirer et retenir les visiteurs confé-
dérés et étrangers.

La Société des bureaux officiels de rensei-
gnements prie donc les communes, les! sociétés
économiques, les entreprises de transport et
tous les "particuliers qui ont à cœur la prospé-
rité du pays, de bien vouloir lui continuer leur
appui financier, et, si cela leur est possible, de
l'augmenter.

Pour faire une propagande efficace, l'expé-
rience a prouvé qu'il vaut mieux grouper les
efforts que de les éparpiller sans plan d'en-
semble. Espérons que, malgré la suppression
de la subvention de l'Etat , cette institution d'u-
tilité publique pourra poursuivre et même in-
tensifier son aotivité pour le plus grand bien
du canton tout entier.

Les Verrières (corr.). — La population des
Verrières a été sincèrement émue à la nou-
velle de la mort de Mlle Marie Nicole, qui fut
pendant Ide longues années institutrice dans
notre village. Nous remplissons un pieux de-
voir en évoquant ici le souvenir de celle qui
donna tout son cœur à sa tâche d'éducatrice.

Née en 1847, elle était entrée dans l'ensei-
gnement en 1867. Après avoir enseigné quel-
que temps au Val-de-Ruz, elle avait été nom-
mée institutrice aux Ponts. Le respect avec le-
quel le nom de Mlle Nicole est prononcé par
ses anciennes élèves dit assez quelle grande
influence elle eut 3ur les j eunes filles dont elle
dirigeait la classe. Puis elle fut appelée à la
tête de 1a petite école de montagne des Cer-
nets, d'où elle descendit aux Verrières. Elle
y fut pendant de longues années la maîtresse
bienfaisante des petits qui l'aimaient du même
amour qu'elle savait leur prodiguer. Le 31
mars 1914, sa santé l'obligeait à prendre sa re-
traite ; elle s'effaça modestement pour laisser
monter les générations à la formation desquel-
les elle avait si largement contribué.

On l'enterra it lundi à Perreux, et la popu-
lation verrisanne n'a pas pu l'accompagner à
sa dernière demeure ; mais elle saura gré au
pasteur Roulet d'être allé déposer sur la tombe
de Mlle Nicole l'hommpge de la reconnaissance
émue du village pour celle qui fit tant de bien
chez nous.

Le Locîe. — La foire de décembre, qui a eu
lieu hier ne fut pas des plus importantes. Les
marchands étaient venus en assez grand nom-
bre cependant, mais les achats ne furent pas
considérables. La foire au bétail fut , en revan-
che, très fréquentée; on avait amené 70 pièces
de gros bétail et 232 porcs. Les transactions fu-
rent nombreuses et à des prix assez hauts.

NEUCHATEL
Hautes études. — M. Jean Houriet, de notre

ville, vient de passer avec succès à Lausanne
les examens fédéraux de médecine.

L'auto-siiggestion. — C'est, à n'en pas dou-
ter, un sujet qui intéresse un nombreux public,
puisque la salle des conférences était bondée et
que beaucoup s'en sont retournés, faute de pla-
ce, mais avec l'espoir d'écouter bientôt la docte
conférencière. Il est impossible de résumer en
quelques lignes la matière abondante de cette
longue causerie. Un programme détaillé en
énumérait d'ailleurs tous les points. Bornons-
nous à ceci:

La méthode du docteur Bérillon, loin de s'op-
poser aux intervention s médicales veut les se-
conder en leur faisant produire le maximum
d'effet. De fait, la suggestion est une chose an-
cienne comme la civilisation. Les prêtres d'Es-
culape, comme certains < sorciers > du moyen
âge, comme Mesmer à la fin du XVIIIme siè-
cle, faisaient appel à la foi encore plus qu'à la
volonté pour la guérison des maladies. La nou-
veauté, c'est l'étude féconde en découvertes de
ce phénomène nerveux qui s'effectue en partie
dans le subconscient; et l'idée géniale des sa-
vants est d'enseigner, à qui veut bien, les prati-
ques fort simples grâce auxquelles on réalise
toutes les améliorations souhaitables â son état
physique ou moral... Malade, guéris-toi toi-
même !

Mme de Sureère. à oui M. Roubaud donne

l'appui de sa robuste conviction, en vulgarisant
cet emploi de l'auto-suggestion, accomplit, de
façon très amiable, une véritable œuvre de
philanthropie, et comme elle sait les moyens de
flatter et de persuader son auditoire, nous lui
prédisons de grands succès.

Les achats ponr les fêtes. — Peu de choses
font sans doute autant plaisir que d'acheter des
cadeaux. L'homme est ainsi fait qu'il aime
avant tout donner. Le prix ne joue qu'un rôle
secondaire. La femme ld<u peuple qui peut con-
sacrer à ses achats une petite somme seule-
ment trouve souvent dans cette action plus de
satisfaction que les gens qui peuvent dépenser
sans compter.

Mais ces achats ne doivent pas être faits à
la légère. Songeons, en y procédant, aux obli-
gations que nous avons vis^à-vis de la commu-
nauté. N'est-ce pas un devoir pour nous dei
contribuer ainsi au gain de centaines et de
milliers d'ouvriers et de patrons qui passent
par des temps très durs ? Il appert en effet
du bulletin de l'office fédéral du travail du
mois de novembre que la situation sur le mar-
ché du travail empire. L'état d'activité est
mauvais ou même très mauvais dans les in-
dustries du tabac, dans la cordonnerie et la
fabrication Ides chaussures, dans la fabrication
des soieries, dans rimprimerre, dans la fabri-
cation du papier et de la cellulose et les pers=-
pectîves dans ces branches ne permettent pas
d'entrevoir une prochaine amélioration.

Bien que notre activité industrielle déipende
pour une grande partie des marchés étrangers
les commandes _ui_ se3 permettent â la. produc-
tion inldigène de se maintenir à flot et d'occu-
per les ouvriers. Il y a lieu de penser â cela
lorsque nous procédons à nos achats.

La conscience d'avoir soutenu îa production
et le commerce suisses par l'achat de produits
de provenance nationale procurera sans doute
une douce satisfaction à un bon nombre d'a-
cheteurs.

Une inauguration. — On nous écrit :
< La mission urbaine évangélique de Nen-

ehâtel célèbre dimanche prochain une grande
fête. Après un travail assidu et une attente de
longues années, il lui a été possible de bâtir
une chapelle, qui se trouve située au bout de
la rue de la Serre, à un endroit très tranquille.
Cette chapelle sera inaugurée dimanche. C'est
un home pour jeunes gens et jeunes filles qui
viennent de la Suisse allemande et qui cher-
chent une nourriture spirituelle, de la conso-
lation et un lieu où ils sont gardés Ides tenta-
tions mondaines. Nous, remercions sincèrement
tous ceux qui nous ont soutenu et aidé dans
notre travail et souhaitons que dimanche soit
un jour de bénédiction pour toute notre mis-
sion. >

A la Rotonde. — La troupe Dumaine a donné
hier un spectacle charmant et très heureuse-
ment varié : une saynète interprétée avec ver-
ve, un mimodrame, où nous avons pu admirer
la souplesse do Mlle Gabyluce, le tout alternant
avec les meilleures productions de M. Morys, le
gai chanteur populaire, dont le répertoire est
des plus abondants.

Mais c'est surtout à la revue «Tout en fleura»

Voir la suite des nouvelles à la paqe suivante.

Etal civil de Neuchâtel
Promesses de mariage

Joseph Abraton, électriciei, et Lina-Emma Ma-
tile née Wfissen , taillcuse. les deux à Neuchâtel.

Botha-Willy Schenker , électricien, ot Elise-Louise
Décombaz, demoiselle de magasin, les deux à Neu-
cliâtel.

Léon-Antoine Bâclilor. charretier, et Marie-Louise
Sauterel , papetière, les doux à Nenehâtel.

Décès
11. Jeanne née Gveutcr, veuve de Gustave-Adol-

phe Schaub, négociante, néo le 5 décembre 1880.

Partie financi ère et commerciale
Banque liJTîothécalrc de Bâle. — L'assemblée gé-

nérale des créanciers do la Banque hypothécaire de
Bâle a tenu , lundi après midi , une séance extraor-
dinaire. Après une vivo discussion, elle a repoussé,
à uno fort o majo rité, uno offre de la Deutsche Bartk
à Berlin do se libérer par lo paiement dans un délai
rapproché d'uno somme do 16 millions de francs , au
lieu de 35 millions le ler j anvier 1927, des garan-
ties assumées vis-à-vis do la Banque hypothécaire
de Bâle, en prévision de pertes éventuelles sur le
change. Les antres propositions concernant la sue-
pension du service des intérêt*, le 1er avril 1924, le
rachat dos obligations de la banque ot des carnets
de dépSts, et, enfin , l'exclusion du bilan du fonds
de pensions du personnel, qni s'élève à 200,000 tr.,
ont été acceptées par l'assemblée dos créanolors et
par l'assemblée des actionnaires qui s'est tenue en-
suite.

La Banque hypothécaire, qui était déj à au béné-
fice d'un concordat , doit suspendre le paiement des
intérêts sur ses obligations à la sulto des pertes de
change éprouvées sur ses prêts hypothécaires en
Allemagne et en Alsace. Son capital-actions est
complètement perdu.

Il y a malheureusement beaucoup d'obligations
do cot établissement dans les portefeuilles des pe-
tits rentiers suisses et même dans ceux de grandes
administrations. Les bulletins financiers les recom-
mandaient j adis comme des placements de tont re-
pos. Hélas! on n'avait pas prévu que le paiement en
argent suisso aurait tout sauvogardé.

Bourse de Genève 'lu !2 décembre 1923
Les chiffres seuls indiquent les prix faits.

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

AcLu ir. i 4% Elcctnlicailon . .— .—
l'-atin.NaUSutSBe Wiî 50m 8'/ aUu lô.l.A. i .. 8(>5.—
Hoc. 'le harKj. ... 6.%.— 'à% IMUért .  . 354 —
'_on_p. <i' ___ com. 446 — .'i f'/„ Genev.-lots 101 625
Crédit suisse. . Mi)  — d 4%»enev.18U9. — •— '
Union On. genev 477..0 3ft/ n Frlb. 1903 347 —
Ind. genev d. gaz 4 .0 —m Danois 1912 4°/0 371 —
Gaz Marseille. IVo — ii JapontalUl»..*»/ . — .—
Fcn-SiiiBso éleei 121 — Serh- 4% . . . —.—
Mines Bor prior. 41».—m V.Ge.iè._ .19,G% — .-

» ior .in._ _ e. 430 - ! 4 .°/ _ l-an .anne . 425 —m
Gatsa, |>a_u. . 4,x7 ."Om Obéra.. co-Suiss* 3^5 — TI
UhocoL K-C.-K . in:.- Jiira-Kimp.3,/s8.. 362 5ûm
Ne. lié 177 ôOm Lon.. > _ i . qi.r_ .3<70 4R .25
Gaoutch. -S. fin. . b' < 50m Paris-Orléans . 890.—

_ ... S.t_ ri .i r . -Siii.4<70 Obligations Argentines céd. 80.—
3u/0 Fédéral 1W1 :.7S. — Bn.hyp.SuM .4% — .—
3'/ , » 1910 367 50 K , (XtouCÀayp . 190? 433.—
4 n/6 .1912-14 42a.— d . . 1011 233 —
.. «/o » IX . -.- . Stok. 4 °/, 
5 '/, • 1̂ 22 I.-CO-S. èl*. . o/0 300 — d
6 % EiTtri firaiion — .— l'oi_ch.bong.4V; 405 —
4 •.«Elre'r. fie. lion . -. — î '.r.j ivirt Kv . 235.—

Londres, Amsterdam et Scandinaves montent ;
dollar baisse (— 11/8). Bourse relativement ferpie.
Sur 31 actions: 11 en hausse; 10 en baisse. Etoile et
Mexicaines fermes. Nasic 341. 40. 37 _ — (U-

LETTRE D ITALIE
(De notre corresp.)

Capri.....
Je renonce, pour cette fois, à épiloguer sur la

façon, assez cavalière, dont notre Premier a
renvoyé chez eux MM. les < onorevoli >. EH vive
le régime parlementaire ! 

Aujourd'hui, pour changer, laissez-moi vous
conduire à Capri, l'île enchanteresse évoquant
le souvenir du sombre Tibère. Les restes d'un
palais construit par lui s'y voient encore et du
fameux Knipp, le fondateur de la firme, qui ai-
mait à séjourner dans ce paysage admirable et
tout hellénique. Si hellénique même que cer-
tains des vices auxquels sacrifiaient d'entre les
meilleurs, les plus admirés des Grecs — So-
crate non excepté — semblent s'y être perpé-
tués. On sait le scandale que causa, vers la fin
du siècle passé, la mésaventure survenue au
Krupp en question, mésaventure sur laquelle
vous me dispensez d'insister.

Capri, terre de soleil, baignée d'nn© atmos-
phère voluptueuse et parfumée, a hébergé et
hébergera longtemps encore d'innombrables
touristes, séduits par l'incomparable attrait de
cette terre classique, voisine de Sorrente la di-
vine et d'où l'on voit, vers le soir, le cône du
Vésuve se profiler sur un ciel presque toujours
d'une pureté admirable.

De ces touristes, d'aucuns, enchantés, ont
fixé leurs pénates à Capri. L'un d'entre eux,
pas des moindres, vient de défunter, dans des
circonstances assez mystérieuses et qui défraient
abondamment la chronique. Appartenant à une
des plus vieilles et des plus illustres familles
suédoises, le baron d'Adelsward — qui se fai-
sait appeler ici Fersen, du nom du chevalier
servant de Marie-Antoinette — avait fait cons-
truire, dans un site admirable, une sorte de pa-
lais bizarre auquel ies braves habitants de Ca-
pri avaient donné ce surnom significatif : < pa-
lazzo Borgia >. Le propri étaire, en effet, avait
des mœurs qui rappelaient de beaucoup celles,
point irréprochables, des illustres gentilshom-
mes romains qui, au XVme siècle, remplirent
l'Europe du bruit de leurs crimes et de leurs
orgies. Des nuits entières, le palais d'Adels-
ward, étincelant de lumière, retentissait du bruit
des chants et des fêtes. Millionnaire, céliba-
taire, le noble Suédois ne se refusait rien. A
Paris, qu 'il avait dû quitter à cause de ses
mœurs très spéciales, le baron avait laissé la
réputation d'un déséquilibré.

Or, voici quelques années, Fersen s'attacha
comme valet de chambre un peiit vendeur de
journaux , rencontré à Naples et qui devint bien-
tôi son intendant et son confident A telle en-
seigne que le baron d'Adelsward , assez récem-
ment, l'instituait son légataire universel.

Imprudente promesse. Car, quelques mois
après, Fersen était trouvé mort dans son lit.
Comme le défunt était cocaïnomane invétéré, ce
brusque départ ne surprit pas outre mesure.
Mais on trouva pour le moins singulière la hâte
avec laquelle Piero — l'intendant, — fit expédier
le corps à Rome, pour l'incinérer. L'étonnement
se transforma en suspicion quand on apprit
que le Piero en question devait hériter de tons

les biens du défunt. La soeur de celui-ci, épouse
d'un noble Romain, n'hésita pas à déclarer que
l'intend ant avait empoisonné son maître, pressé
qu'il était de jouir du palazzo et de la fortune
qui lui avaient été si généreusement octroyés.
Et le Piero fut mis en lien sûr, tandis qu'on
se préparait à voir de plus près les affaires.

L'histoire en est là. Il est plus que probable,
d'ailleurs, que l'intendant du baron a oommis
le crime dont on l'accuse. L'âme du vieux Ti-
bère que l'on dit errer dans les parages où il
ordonna tant de forfaits, doit tressaillir d'aise!...

R.
m* 
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AVIS TARDIFS
Orphéon

CE SOIE, h S h. précises,

Répétition générale
Par devoir. Le Comité.

ANNEXE des TERREAUX, 1« et
JEUDI le 13 décembre- à 17 henres

Cours de Madame G&GNEBIN

1. HE LE! 11 et ia [finsdei -te française
LPS deux dernière. ; séances fr. 3.30. Uue entrée lr. 2.20.

(Corr. Union.) — Les journaux ont relaté
dernièrement qu'un aéroplane en plein vol avait
été ravitaillé en benzine par un autre appareil
volant au-dessus de lui. L'ingénieur Ruegg four-
nit à ce sujet dans les « Basler Nachrichten >
d'intéressantes précisions.

Les aviateurs américains déploient une in-
tense activité et tentent en particulier, depuis
quelques mois de battre tous les records inter-
nationaux. Avides d'établir oeiui de la vitesse
sur 2500 ou 3000, km., ils ont réussi à fournir
au cours du vol à l'aéroplane s'atîaquant au re-
cord les quantités d'essence et d'huile nécessai-
res. L'appareil, un avion militaire muni d'un
moteur de 400 chevaux, fut ravitaillé six fois
au cours de son vol de 3000 kilomètres par un
autre appareil muni d'un tuyau de 15 mètres
de long et d'un diamètre de 35 millimètres.
Dès que les réserves de benzine et d'huile du
premier appaareil qui volait en circuit fermé au-
dessus de l'aérodrome tiraient à leur fin, le se-
cond prenait les airs, venait le survoler et, au
moyen du tuyau en question, remplissait ses
réservoirs d'une contenance totale de SOO litres.
Sur une distance de 20 kilomètres, l'opération
était terminée.

D'après les dernières nouvelles, un aéroplane
américain a .réussi depuis, grâce à cette métho-
de de ravitaillement un vol de 5300 kilomè-
tres sans escale en 37 heures quinze minutes.

Ces expériences, conclut M. Ruegg, offrent
plus qu'un intérêt sportif : on peut fort bien
concevoir pour l'avenir l'emploi des avions de
ravitaillement pour des vols par-dessus l'océan,
par exemple, ou des transports à grande dis-
tance. L'établissement d© postes de ravitaille-
ment le long des lignes aériennes de service ex-
tra-rapide né présenterait pas de grandes diffi-
cultés.

Le ravitaillement des aéroplanes
en p lein vol



que 1© public réservait ses applaudissements.
Ces fleurs étaient de gracieuses jeunes filles qui ,
tour à tour, ont exécuté devant nous les dan-
ses modernes les plus connues, et cela d'une
façon tout à fait originale que bien des jeunes
spectateurs tenteront d'imiter. L'une de ces dan-
ses — le véritable tango argentin — était un
tour de pur équilibre, la dernière, celle des co-
quelicots, une aimable fantaisie.

A ces exhibitions chorégraphiques, il faut
ajouter les < créations > de la chienne Toska,
qui apparaissait imitant les vedettes de la scè-
ne ou de l'écran. Enfin, grâce à son adresse à
attraper le ballon, Madidi , une autre chienne,
serait la bienvenue dans un de nos clubs de
football.

L'orchestre Léonesse a remporté un nouveau
succès comme musique d'accompagnement. La
troupe Dumaine, composée d'éléments jeunes,
a une homogénéité qui, malgré la diversité du
prorramme, contribue beaucoup au succès rem-
porté par ses acteurs. M.

Chronique parlementaire
(De notre correspondant)

CONSEIL NATIONAL
BERNE, 12. — Les fonctionnaires — par où nous

entendons non pas seulement les personnages
qu'on nomme, par catachrèse, des ronds de
cuir, alors que cet objet — qui est d'ailleurs en
caoutchouc -r- est inconnu dans l'administration
fédérale, où il est remplacé par des plaques de
feutre en forme d'écu — d'écu héraldique, bien
entendu —, mais aussi tous les citoyens et ci-
toyennes qui sont au service de la Confédéra-
tion, les fonctionnaires, disais-je avant toutes
ces appositions et parenthèses, sont au nombre
de 75 ou 80 mille. Armée formidable qui forme
un Etat dans l'Etat. Si les efforts qu'on a fait
pour soviétiser la vraie armée ont toujours
échoué, il n'a pas été besoin de déployer tant
de peine pour syndiquer les fonctionnaires. On
les a groupés en organisations défensives, poiir
qu'ils puissent lutter plus facilement contre la
tyrannie de l'Etat. Car < Notre ennemi, c'est no-
tre maître >, disait l'âne de la fable.

Loin de nous la folle pensée de prétendre ap-
prouver ou critiquer le système même des syn-
dicats. Il y a du pour, il y a du contre. Mais
l'expérience a prouvé qu'il était généralement
efficace.- L'union fait la force.

Que des employés, des ouvriers; des fonction-
naires coalisent leurs forces pour obtenir une
amélioration de leur situation, c'est une chose
qu'équitablement on ne peut empêcher. Peut-
être sans doute même est-ce interdit dans la
Russie des Soviets. Mais nous sommes une terre
de liberté.

Personne ne songe donc à empêcher le per-
sonnel fédéral de se former en syndicat. Mal-
heureusement, ces syndicats, sous la conduite
de meneurs qui avaient de plus vastes projets
en tête, ces dernières années, avaient, à l'insu
de la plupart de leurs membres, pris une allu-
re nettement révolutionnaire, dont on a vu les
effets lors de la grève de 1918. Depuis ce mo-
ment, la population les a regardés de mauvais
œil. Et les syndiqués ont cru voir des ennemis
partout.

De là une tension que d'honnêtes citoyens se
sont employés à faire disparaître.

Il y a une année, jour pour jour, M. Perrier,
de Fribourg, avait déposé le texte de l'interpel-
lation suivante :

<Le Conseil fédéral ne ,s'inquiète-t-_l pas de
l'opposition croissante entre une partie du per-
sonneLfédéral et la population ? Quelles me-
sure compte-t-il prendre pour remédier à cette
situation pour protéger et soutenir en particu-
lier les employés et ouvriers qui se placent sur
le terrain de la conciliation des classes et de
nos .traditions nationales?» Le lendemain, le so-
cialiste Nicole répondait par une contre-inter-
pellation : < Le Conseil fédéral ne s'inquiète-
t-il pas de la campagne de dénigrement systé-
matique conduite par certaine presse et certai-
nes organisations contre les administrations et
entreprises fédérales et contre le personnel fé-
déral 1 >
. Mercredi matin, M. Perrier a pu développer
son interpellation, oui ne s'était pas trop fa-
née en une année d'attente. Il a tout particu-
lièrement insisté sur ce fait , que dans le per-
sonnel fédéra l se trouvait nombre de bons ci-
toyens qui n'approuvaient pas toutes les mé-
thodes syndicales, mais qui n'osaient exprimer
cette désapprobation de peur de s'attirer de
graves ennuis. Tous ces fonctionnaires seraient
reconnaissants si on les libérait du joug sous
leouel on les tient courbés.

Ils ne veulent pas la lutte des classes. Et
pourtant ils tiennent à faire entendre leurs
voix. M. Perrier, après avoir cité le cas d'un
facteur de Leysin qui fa isait du prosélytisme
communiste, déclare catégoriquement qu'il res-
pecte la liberté de conscience et d'opinion, mais
l'attitude de certains groupements est de na-
ture à troubl eT la bonne marche des adminis-
tratione fédérales et elle cause dans le pays
un vît Mécontentement.

A la place de M. Nicole, malade depuis de
longues semaines, M. Bratschi, président de la
Fédération du personnel fédéral et du person-
nel des entreprises de transports, membre du
conseil d'administration des C. F. F., vient dé-
fendre ses administrés. 11 établit d'une voix
militaire que l'union syndicale est tout aussi
internationale que le capital,, que l'Eglise de
Rome ! Les serviteurs de l'Etat réclament la
liberté d'opinion.

Pour ce qui concerne le facteur propagan-
diste cité par M. Perrier, il exerçait cette oc-
cupation en dehors de ses heures de service, de
sorte qu'on ne pouvait lui en faire un crime.
Le système est inacceptable, que la direction
générale a adopté en déclarant que tout fonc-
tionnaire fédéral se livrant à la politique mi-
litante, dans quelque parti que ce soit, serait
de ce fait même exclu de tout poste de con-
fiance dans l'administration parce qu'il se
trouve en conflit avec une partie de la popu-
lation.

M. Bratschi relève ensuite que les associa-
tions de chrétiens sociaux sont représentées
dans les commissions. Le manque d'entente en-
tre la population et les fonctionnaires vient
surtout du despotisme des autorités, qui se
prennent à tort pour l'incarnation même du
peuple. La presse, une certaine presse, en est
aussi-la cause.

Le représentant de la vaillante caste des
fonctionnaires déclare, dans une vibrante pé-
roraison, que le personnel de l'Etat ne peut pas
admettre que, dans les questions importantes,
la décision soit prise par l'Etat seul. Il entend
traiter de puissance à puissance.

« Nous voulons jouir des mêmes droits que
les capitalistes, lesquels font grève, eux aussi,
quand on ne fait pas droit à leurs revendi-
cations. >

M. Haab, conseiller fédéral , répond à ces
deux interpellations par im long discours, soi-
gneusement préparé, et que reproduit le
< Bund », où il occupe six colonnes, soit une
longueur totale de 2 mètres et 12 centimètres.

Le trè3 distingué chef des chemins de ^er>
postes et télégraphes commence par expliquer
combien il est difficile de répondre à des inter-
pellations semblables, qui se traduisent en
somme par cette formidable question < Qu'est-
ce que le Conseil fél-érail. compte faire» pour ré-
soudre là question sociale ? >

M. Haab convient de prime abord qu 'il; y a
en effet un certain antagonisme entre le peu-
ple et le personnel fédéral. Au début de cette
année cet antagonisme semblait s'atténuer. Il
a malheureusement repris depuis lors une nou-
velle acuité. Dans toute l'Europe, les classes
laborieuses, au moment de l'armistice, ont
réussi à obtenir de meilleures conditions de
travail que par le passé. Cette vague s'est fait
sentir jusque dans notre oasis Ide paix. En mê-
me temps la dépréciation de l'argent provoqua
une formidable hausse des salaires, et l'on in-
troduisit dans l'industrie la journée de huit
heures.

M. Haab explique ensuite le mécanisme de la
loi fédérale sur la durée du travail dans les
entreprises de transport et il déclare qu'à son
avis cette loi est la meilleure de toutes celles
appliquées dans les autres pays d'Europe.

Ce qui a creusé le fossé de 1918-1&19 entre
le personnel et le public, et celui qui semble
se produire de nouveau, c'est ce que je nom-
merai la psychose du pouvoir. C'est à cette psy-
chose qu'il faut attribuer la grève de 1918 et
les menaces que font aujourd'hui entendre cer-
tains éléments douteux.

M. Haab, pourtant, se rend le témoignage d'a-
voir toujours fait son possible pour entretenir
des rapports confiants avec le personnel.

Mais le Conseil fédéral, ainsi qu 'il l'a solen-
nellement déclaré à plusieurs reprises , ne peut
pas admettre le droit de grève pour le per-
sonnel fédéïal, car ce serait un non-sens de con-
sentir à ce que les serviteurs de l'Etat s'attri-
buent le droit de quitter leur poste quand oeia

leur convient. Le droit de coalition existe ; il
a toujours été respecté. Ce qu'on ne peut to-
lérer, c'est qu'une association quelconque agis-
se contre l'oTdre de l'Etat ou les intérêts de la
population.

Après avoir donné connaissance d'une réso-
lution prise par le personnel fédéral des che-
mins de fer, qui prétend conserver son entière
liberté d'action quant aux moyens de combat
pour ses intérêts, et avoir fourni des explica-
tions détaillées sur ce thème, M. Haab fait, de
sa plus forte voix la déclaration suivante : < Le
Conseil fédéral unanime me charge de déclarer
ici en son nom que toute tentative de mettre
à exécution ces menaces, même si ce n'était
que sous la forme de grave instigation, se
heurtera à un gouvernement inflexible, ferme-
ment décidé à prendre toutes les mesures né-
cessaires pour assurer l'exécution de son de-
voir constitutionnel, d'assurer la sécurité du
pays et de faire régner l'ordre et la tranquil-
lité. » (applaudissements prolongés).

Le peuple suisse, continue'M. Haab, est dé-
cidé à renoncer plutôt, fût-ce même pour une
durée prolongée, à certaines commodités, que
de continuer à entretenir Ides entreprises où
commandent d'autres que ceux qui ont le droit
de commander. Tant pis pour ceux qui auront
trahi leur devoir. Car l'Etat n'aura plus de
place pour eux. .

Aujourd'hui, où tout le monde est obligé de
se restreindre, le peuple suisse peut pourtant
demanl.er à ses fonctionnaires, pour lesquels
il a fait tout ce qu'il pouvait, de consentir eux
aussi à un petit sacrifice et de contribuer ainsi
au rétablissement de l'équilibre économique
du pays. Un peu de bonne voonté de sa part
dissiperait le mécontentement causé par son
intransigeance. Pour, le r* ornent on dit qu'il
est injuste qu'une partie de la population sup-
porte des charges pour que l'autre puisse jouir
d'une situation privilégiée. Nous avons la con-
viction , s'écrie M. Haab, que.le personnel com-
prendra la Idifficulté de la situation où le pays
est placé et qu'il se rendra compte des respon-
sabilités qui lui incombent.

Le grand maître de nos chemins de fer se
tient pour assuré que les gens animés d'idées
révolutionnaires ne représentent qu'une infime
minorité du personnel. Mais chacun d'eux fait
du bruit comme quatre, ce qui peut induire en
erreur l'opinion publique.

Il îaut que la liberté d'opinion soit respec-
tée des deux côtés. Partout où se produiront
des actes de violence ou que l'on molestera
des fonctionnaires à cause de leurs opinions,
l'administration sévira avec la dernière rigueur.

Nous reconnaissons de grand cœur que le
personnel fédéral a le droit de travailler dans
des conditions favorables, nous ne demandons
pas mieux que de vivre avec lui sur un pied
de paix et de bonne entente. Mais cette paix
ne doit pas être arrachée à la faiblesse des
autorités. Elle doit résulter d'un accord réci-
proque.

M. Haab convient que certains journaux dé-
nigrent et attaquent systématiquement le per-
sonnel fédéral et surtout le travail des admi-
nistrations. Ces attaques sont souvent inspirées
par tel ou tel personnage qui poursuit un but
politique ou personnel. Mais c'est en général
l'institution même qui est visée. Son chef mê-
me n'est pas épargné, de sorte qu'on ne sau-
rait prétendre que l'on en veuille surtout aux
fonctionnaires socialistes.

Qu'il se soit passé des choses sujettes à cri-
tique, cela est indéniable. Les administrations
ne sont pas plus parfaites que les humains eux-
mêmes. Nous travaillerons comme nous l'avons
fait à améliorer les services. C'est tout oe que
nous pouvons faire.

M. Bratschi se plaint de ce qu'on émette à
l'endroit du personnel des appréciations déso-
bligeantes. Bien souvent c'est fort injuste, car
de façon générale, cé personnel fournit de bon
travail et assure remarquablement bien la ré-
gularité et la sécurité de l'exploitation. Ce qu'on
critique, c'est l'attitude des « cheminots > dans
certaines circonstances, notamment lors de la
grève de 1918. Est-il surprenant que les partis
bourgeois signalent le danger qui menace le
pays quand des fonctionnaires de l'Etat pro-
clament ouvertement l'insubordination aux ar-
rêtés de la plus haute autorité du pays et me-
nacent d'arrêter la circulation dans les artères
de notre organisme économique, dès que le
moment leur paraît choisi pour cette opéra-
tion, et cela simplement paTce qu'on leur de-
mande de travailler, à titre temporaire et con-
tre un salaire, une demi-heure de plus par jour.

Cela ne peut qu'éveiller l'impression que le
personnel, quand ses propres intérêts sont en
jeu, oublie complètement ceux des autres et
ceux du pays. Il est également injuste de con-
sidérer comme des actes de méchanceté les me-
sures que l'on prend pour sauvegarder les in-
térêts généraux.

Autrefois, les fonctionnaires de la Confédé-
ration ne pouvaient pas se plaindre d'être te-
nus en piètre estime par la population, au con-
traire. Si cela a changé aujourd'hui, cela date
du moment où le personnel fédéral s'est mis
en contradiction avec le reste des citoyens et
a essayé de faire prévaloir sa volonté. Nos ex-
ploitations d'Etat doivent être un sujet de fierté
et non pas un objet d'aversion pour le peuple
suisse. Car si cela devait continuer, c'est bien
le personnel qui serait le premier à en souf-
frir. Le personnel, tout comme l'administra-
tion, doit savoir accepter une critique juste,
d'où qu'elle vienne. La critique est nécessaire.
Elle est un excellent préventif contre l'ossi-
fication et elle seule nous pousse dans la voie
du progrès.

Des applaudissements prolongés saluent ce
courageux discours que M. Evequoz, esclave du
règlement, a interrompu pour la forme au bout
d'une demi-heure, sans trop insister.

Mais l'énergique président prend sa revan-
che sur les < interpellateurs ». Il leur rappelle
qu'ils n'ont, aux termes du règlement, pas li-
cence de dire autre chose que s'ils sont satis-
faits ou non. Et c'est le diable pour les rame-
ner à cette concision. M. Perrier, avec cour-
toisie, M. Bratschi, avec une mine furibonde,
essuient les coups de sonnette présidentiels
sans parveni r à rester dans les limites du ca-
dre qui leur est imposé. Mais la ténacité de
M. Evequoz a gain de cause et nous épargne
deux nouveaux discours. M. Perrier est d'ac-
cord dans les grandes lignes avec le Conseil
fédéral et M. Bratschi est ' partiellement satis-
fait

Cette grande affaire liquidée, on reprend
l'examen du budget, qui ne donne lieu qu'à de
minimes discussions. M. Blaser demande qu'on
encourage nos artistes de manière à leur per-
mettre de participer à l'exposition internatio-
nale des arts appliqués, qui aura lieu à Paris
en 1925, et sa demande reçoit un accueil bien-
veillant auprès de M. Chuard. Moins heureux,
M. Hardmeier, qui voudrait que l'on continuât
à verser une subvention de 1500 francs à la
Société suisse des sténographes, ne trouve pas
grâce auprès de l'aimable ministre qui sera
président demain et qui lui répond qu'il existe
deux sociétés sténographiques.

—Alors, répond M. Hardmeier, il faudra ré-
partir la subvention entre les deux !

Cette réponse ne décide pas la commission.
La subvention sera supprimée. Mais on donne-
ra 5500 francs pour l'observatoire du Saentis.
Ce sont toujours les plus hauts placés qu'on
favorise I R. E.

CONSEIL DES ETATS
BERNE, 12. — La Chambre discute une diver-

gence qui existe entre les deux Conseils au
sujet de la loi sur les poursuites pour dettes et
faillites. Il s'agit de l'article traitant du sursis
extraordinaire. L'article retourne encore une
fois au Conseil national.

M. Brugger expose ensuite les divergences
qui existent au sujet des subventions aux cais-
ses-maladies (reconnues. La commission propo-
se d'adhérer à la décision du Conseil national
qui fixe le montant de la subvention à répartir
sur trois ans, à trois millions.

La Chambre accepte cette proposition.
On reprend l'examen des articles de la loi

sur les automobiles. Au sujet de l'article 3 (uti-
lisation des routes), il existe une divergence
entre le projet du Conseil fédéral qui subordon-
ne les 'restrictions à l'approbation de celui-ci et
la proposition de la commission qui n'admet
pas la compétence, des cantons. L'amendement
proposé par le Conseil fédéral est rejeté par
27 voix contre Ô. L'article est accepté dans la
teneur proposée par la majorité de la commis-
sion.

La Chambre s'occupe des divergences qui
subsistent encore au sujet de la loi sur les com-
munications postales. L'article stipulant que les
quittances, comptes de chèques et documents
de toute nature, émis en service postal, par l'ad-
ministration des postes et les particuliers sont
exempts de tous les droits de timbre, est adop-
té. Au sujet des taxes de transport pour les
journaux, une majorité de la commission pro-
pose de maintenir la décision antérieure du
Conseil des Etats.

NOUVELLES DfêÊïtSËS
Le sable meurtrier. — A Montreux, mercredi

après midi, un camionneur était occupé à trans-
porter du sable au moyen d'un camion qui par-
tait du quai et déposait son chargement près du
pont de la Corsaz.

Pour retenir le sable, on avait édifié une
sorte de barrage en blocs de ciment dont quel-
ques-uns pesaient jusqu'à 15 kilos; c'est contre
ce barrage que l'on déversait la marchandise.
Au moment où des enfants s'amusaient tout
près de là, les blocs de ciment cédèrent sous le
poids du sable et ensevelirent les occupants.

On entendit bientôt des gémissements et, on
se mit en devoir de retirer les victimes. On put
délivrer tout d'abord le jeune Goumaz, qui avait
une fracture du crâne et une j ambe cassée; mal-
gré ses blessures, il put dire à ses sauveteurs
qu'un de ses camarades était enseveli plus avant
encore. Après des reoherches rapides, on trou-
va en effet le jeune Desplands, complètement
scalpé et atteint d'une sérieuse commotion cé-
rébrale.

On téléphonait à 1 heure, de l'infirmerie de
Montreux à la < Tribune de Lausanne >, que le
jeune Goumaz a subi une opération sur laquel-
le on ne peut encore se prononcer. Il est dans
le coma. Quant à DéîSpTands, son état est moins
grave.

Sanglante collision. — Mercredi matin, les
vagons d'un train de marchandises, parti de
Turin pour Milan, se sont détachés aux envi-
rons de Santhia. Au même instant arrivait de
Milan un train de voyageurs qui heurta violem-
ment les vagons. Vingt personnes ont été bles-
sées. Pendant toute la journée, la circulation a
été arrêtée. Elle n'a pu être rétablie qu'à 18
keures.

1E1EIEI BEPEHES
Service ÈCéôial de la « Fènlllé d'AVÎs de Kebohâfât *

Les événements de Llsbenne
MADRID, 13 (Havas). — Mercredi, aucune

nouvelle directe n'est parvenue de Lisbonne.
Les journaux « Informazione > et < Etoca >
publient les détails suivants sur les événements
de la soirée du 10 décembre :

Vers 20 heures, dès que le signal du mou-
vement eut été donné par les canons du con-
tre-torpilleur < Douro > et par l'éclatement de
bombes à dynamite sur certains points de la
ville, des groupes de civils se formèrent dans
lea rues, se réunissant ensuite devant la porte

de l'arsenal de la marine et sur la place don
Pedro, mais plusieurs escadrons de la garde
républicaine survinrent promptement et dis-
persèrent peu à peu les mutins. Ceux-ci lan-
cèrent contre la garde quelques bombes qui
blessèrent seulement plusieurs chevaux.

D'autres groupes qui attaquaient le palais
de la présidence de la république ayant échoué
tentèrent alors une attaque dans les jardins,
mais ils furent à nouveau repoussés. Les assail-
lants voulaient apparemment s'emparer de la
personne du président Teixeira Gomez.

Le mouvement paraît avoir été dirigé par le
capitaine Carvalho, ancien ministre de la guer-
re, commandant le contre-torpilleur < Douro >.
Seuls des civils y ont pris part

Le gouvernement, sachant qu'un mouvement
se préparait, avait consigné dans leurs caser-
nes toutes les troupes de la garnison et du
camp retranché, et fait garder les édifices pu-
blics par la garde républicaine.

Un conseil de cabinet a eu lieu à la caserne
Campolide. Il a fait publier à 23 heures un
communiqué annonçant que le calme était ré-
tabli partout.

A 2 heures, du matin, un ultimatum était
adressé aux mutins exigeant leur reddition.
Peu après, tout l'équipage du «Douro avec le
capitaine Carvalho se rendaient. Ils ont été in-
ternés à la forteresse Saint-Jean.

Plusieurs civils se rendirent aussi. Us furent
également emprisonnés.

Ce mouvement, dont personne n'a été sur-
pris, aurait échoué par suite de la défection
d'un grand nombre de conspirateurs. Les lignes
télégraphiques reliant Lisbonne et Porto, cou-
pées par les mutins au début des événements,
ont été immédiatement remises en état. Les ca-
fés, théâtres et autres établissements publics
qui avaient fermé précipitamment, n'ont rou-
vert que le lendemain matin.

Le parlement anglais
LONDRES, 13 (Havas). — Deux conserva-

teurs ayant été élus pour les deux sièges at-
tribués à l'université d'Oxford, la position des
partis, d'après le < Morning Post », est la sui-
vante : conservateurs 257, travaillistes 192, li-
béraux 156, indépendants 8; total 613.

Cours du 13 décembre 1923, à 8 h. '/,, du
Comptoir d'Escompte de Genève , Neuchâtel
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Jo suis las de souffrir , ot j o n'en pui s
plus. Jérémio XX , 9.

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

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

leurs enfants, à Gùmligen ;
Les enfants de feu Emile Soguel, à Neuchâ-

tel et Veltheim;
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 bien-aimée
sœur, tante, belle-sœur et cousine,

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

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

23 Idécembre, à 13 heures.
Domicile mortuaire : Faubourg de l'Hôpital 9.

On ne touchera pas
i_aH_BM__j_«iMw^

Monsieur Albert Greppin , à Boudry, ses en-
fants, Alfred, Albert, Fernand, Willy, Anita ,
René, et leurs familles, ainsi que les familles
Monard, Bétrix, Auberson, Betz, Queloz, Berger ,
Ory, Chappuis, Rais, Bédat, Buchwalder, Bau-
mann, parentes et alliées, ont la profonde dou-
leur de faire part du décès de leur cher îils,
frère, beau-frère, neveu, cousin et parent,

Monsieur Marcel GREPPIN
Docteur en médecine, assistant à la

Clinique chirurgicale de l'Hôpital bourgeois, à Bâlo
que Dieu a retiré à Lui après une longue et
très douloureuse maladie.

Que Sa volonté soit faite.
L'inhumation des cendres aura lieu le ven-

dredi 14 décembre, à 15 h., au cimetière de
Beauregard, à Neuchâtel.
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587 Oolra — 1 Brouillard. »

1543 Davos é , . . — 8 Tr. b. tps. »
632 Fribourg » . ¦ — "2 ..ouvert. »
894 Genève . ¦ . • + 2 » >
475 Glaris . _ < • — 2 Nébuleux. »

1109 Gbschenen. . t — 3 Tr. h. tps. _
566 Intertaken. . . — 0 Quel q . nua g. »
995 La Ch. de Fonds — 5 Brouillard. _
450 Lausanne , , t + 3  Couvert. »
208 Locarno. , ¦ . — 4 Tr. b. tps. »
?76 Lugano . , • • + 3 » >
439 Lucerne. « _ t + 1 Convert, »
898 Montreux « . . -+- •'' » »
482 Neuohfltel . . • + 1 Nébuleux. » -
505 Ragatï . i • • — 2 Couvert . >
673 Saint Gall . . • — 0  Nébuleux. »

1*56 Saint Morit * . • —il  Quelq. nuag. »
407 Sçhaffhonse . • — 0 (' ouvert »
637 Sierra. . . . • — 3 Tr. b. tps. »
562 Thoune , . » ¦ —¦ 0 Couvert. »
889 Vevey ¦ » • » + « » »

160Ô Zermatt . , _ «
410 Zu rich . . • + 1 > »
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Abonnements

poyr l'étranger
Etablis suivant les taxes postales internatio-

nales, les prix d'abonnements pour l'étranger
en 1924 sont les suivants :

12 mois (Union postal e) Fr. 46.—
\ 6 > 3. _> 23.—
i ; 3 > > » 11.50

1 _> » _> 4.—
Pour éviter toute interruption dans le service

du journal , prière de renouveler l'abonnement
par mandat postal , franco , avant le 31 décem-
bre.

ADMINISTRATION
de la

FEUILLE D'AVIS DE NEUCHATEL.

POLITIQUE

Les Etats-Unis et l'Europe
Washington participera au comité d'experts
PARIS, 12 (Havas). — M. Logan, observa-

teur américain à la commission des répara-
tions, a informé mercredi matin le secrétariat
de la commission qu'il avait reçu de Washing-
ton un câblogramme faisant connaître l'accep-
tation du gouvernement des Etats-Unis de se
faire représenter par un observateur aux deux
comités d'experts à constituer par la commis-
sion Ides réparations, qui seront chargés d'exa-
miner la situation financière de l'Allemagne.

Confirmation officielle
PARIS, 12 (Havas) . — M. Logan, observa-

teur américain à la commission des répara-
tions, a informé M. Barthou officiellement de
la participation de l'Amérique aux comités
d.oe_perts à nommer par la commission des ré-
parations.

La presse se réjouit
NEW-YORK, 12 (Havas) . — La presse se ré-

jouit de la participation américaine à l'enquête
des comités d'experts et exprime l'espoir que
quelque chose en sortira tendant à améliorer
la situation.

L'avis britannique
LONDRES, 12 (Havas). — Le «Daily Chro-

nicle » écrit au ' sujet de la décision du gouver-
nement américain touchant la participation
fâ'experts américains aux deux comités d'en-
quête constitués par la commission des répa-
rations :

« Un grand pas a été fait, et il devrait con-
tribuer au maintien de l'ordre dans le chaos
des finances européennes, si seulement nous
avions au pouvoir tin ministre des affaires
étrangères qui sût profiter de l'occasion uni-
que qui se présente. >

L'impression à Paris
PARIS, 12 (Havas) . — La participation de

l'Amérique à l'enquête du comité d'experts est

unanimement approuvée à Paris ; elle est con-
sidérée comme un gage probable Ide son suc-
cès. En tous cas suivant l'expression d'un graDd
journal américain, c'est un signe heureux de
l'amitié alliée restaurée.

ik Ba CKiambrs &©ig®
BRUXELLES, 12 (Havas). — A la Chambre,

en réponse aux critiques de M. Vandervelde,
un des chefs socialistes, qui a dit entre autres
que .la victoire remportée par les socialistes
anglais aidera les socialistes belges à opposer
leur solution à celle qu'on a voulu réaliser en
compromettant la paix, M. Theunis a déclaré
notamment que le problème des réparations se
complique des dettçs interalliées. Si la ques-
tion des dettes interalliées était résolue, dé-
clare M. Theunis, le problème des réparations
serait considérablement simplifié. Les socia-
listes anglais viennent de remporter , un beau
succès, mais quelle a été la première déclara-
tion de leur chef , M. Ramsey Mac-Donald ?
Il a dit qu'il fallait payer les dettes interal-
liées. (Protestation à l'extrême gauche.)

M. Vandervelde dit que cette déclaration se-
rait en contradiction avec les engagements
pris à la conférence de Francfort. (Hilarité sur
de nombreux bancs.) Il ajoute qu'il fait toutes
réserves au sujet des déclarations qu'on prête
à M. Ramsey Mac-Donald; mais, ajoute-t-il ,
s'il ne respecte pas ses engagements, nous sau-
rions lès lui rappeler.

La révolution mtneaine
NEW-YORK, 12 (Havas). — On ne sait trop

à quoi .s'en tenir touchant la situation au Mexi-
que, étant données les nouvelles contradictoi-
res émanant de source gouvernementale d'une
part et du quartier général des rebelles d'autre
part. Ainsi les rebelles annonçaient hier que
la garnison de Tampico s'était révoltée, tandis
qu'une dépêche de Tampico, où se trouvent les
forces gouvernementales, affirmait qu'il n'y a
aucune rébellion et que le calme règne dans
tout l'Etait de Tamaulipas. Le président Obre-
gon, remis de sa maladie, est arrivé dans la
capitale dimanche. Il s'est rendu ensuite à Tra-
puato, pour passer en revue ses troupes.

Des nouvelles émanant de la frontière amé-
ricaine signalent des mouvements de troupes
gouvernementales et des troupes rebelles, mais
ne mentionnent aucun combat. 

^VERA-CRUZ, 12 (Havas). — Le parti révo-
lutionnaire annonce qu'une colonne de rebel-
les a atteint Apicaso sans résistance. On mande
de Tampico que le calme règne dans la région
pétrolière qui s'étend de Tampico à Tuxpan.

JLï S. r®c<_»smîti..£.iB&c@ |ïs^oni .sise
TOKIO, 12 (Havas) . — Le parlement japo-

nais , s'est réuni mardi en session extraordi-
naire pour voter les crédits à affecter à la
reconstruction des régions dévastées. En ou-
vrant la séance lecture a été donnée du rescrit
dans lequel l'empereur exprime sa profonde
reconnaissance pour les témoignages et la sym-
pathie manifestés par les nations étrangères
lors Ide la récente catastrophe.

L'administration et la rédaction de la
« Feuille d'Avis de 'Neuchâtel » ne tiennent
aucun compte des lettres anonymes qui leur
sont adressées.


