
:_^ _̂_ rr-^̂ ""̂ "¦L'l'IJ '̂'"lm,""""̂ "ll — _———- — w -

^^_^_^________ -_______ D_______________î_ ^ .

IfONFISEMt TEA- ROOMI
1 l_ me Ë. L1 NIGER ¦• TERREAUX 1 ï, ____. j j; î Bel assortiment de boîtes fantaisie g
] Bonbons fins au chocolat - Marrons {]
a glacés - Biscômes aux amandes et ¦
3 aux noisettes A
£ Grand choix d'articles pour arbres de Noël. Desserts variés Jj
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[KUFFÉB & SCOTT NÈUCHATflT

I 
Cadeaux pour enfanfis

Mouchoirs â vignettes
la dz. 2.70
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É Tissus en tous genres

B :
PEace des Halles 6

1 Téléphone 5.83

] . . 
-  ̂ ¦ ¦ 

!

] Etrennes
a l? _
b Toiles de coton pour lingerie \
E par petites pièces de 10 mètres . ¦

| pri-parpièce 925 1150 1275 1400 1450 1600etc. , \

\ pur macco 1750 1800 2100 2450 2600 2900 
j

F Beau choix de dentelles
E -"¦ et broderies . . ;
n cDnna_o_ananDi_anaLJi_umuu

Pour les fêtes
vous trouvères chez

A. BARBI
Aux Produits italo-suisses

Rue du Chôteau 2
NEUCHATEL

Lambrusco
Lambrusco doux 1923

Neblolo
Barbera
Vermouth
Malaga
M Istella
Kirsch vieux
Rhum
Cognac, etc.

Régulateurs
payable* 8 fr. par mou. — "Zm-
compte an comptan t. — Sonne-
rie heure» et demi heure*. Jol is
cabinet*, façon moderne. Sonne-
rie VK Sonnerie Westminster.

Magasin d'Horlogerie
AVENUE DE LA OÀH.E I

près du collège des Terreaux
D. i-QZ, Neuchâtel

! JÈ^R*̂  

AUX 

»N@U¥iLLE$ GALERIES"!
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| vous trouverez toujours les assortiments I
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*_t*^V'J] ±jJJ J~~~^__ *J Le nouveau concours «MECCANO» est ouvert à tous ceux
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i A N C I E N N E  RECETTE R E N O M M É E

Matières premières de qualité supérieure
Prière de remettre les commandas au plus tôt

Magasin Ernest MORT MER
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Librairie-Papeterie #
T. SâNDOZ -JMOLLET 1

NEUCHATEL
Rue du Seyon 2 (vis à vis de l'ancien magasin) $&

LIVRES D'ETRENNES 8
Albums ae tous genres : Images, É
dessins, coloriages, découpages, JS

Jg* photos amateurs. — Crayons et gp
ç§& boîtes de couleurs, etc. — Porte- f f ê
SSk plumes réservoir W A T E R M A N, S&
|fi MONT-ROSE, eto. SE

«B SE RECOMMANDE, 
^« YV8 T. SANDOZ-MOLLET »

-p" Service d'escompte N. & J. 5% gg

A VENDRE 

Â l'occasion des Fêtes
La maison Blaser frères, vins , liqueurs , sirops,

etc., rue Louis- Favie 17, à Neuchâtel , se recommande
pour ses vins fins , soit : Arbois, Mâcon, Beaujolais ,
Fleurie , Moulin à Vent , etc.

Par caissettes assorties de toutes grandeurs, en bou-
teilles et chopines. Livraison à domicile ou par poste.
Téléphone N° 1033.

*— - -¦ ¦! . - ¦  . ¦ .1 . ¦ - . . ¦ ¦ ¦ —

Enchères publiques de
Bétail et matériel rural

à Clémesin- Le Pâquier
Le samedi 22 décembre 1923, dès 13 h. Vs, Mme Emma BAE-

FtJSS, née CUCHE, veuve de Auguste Barfuss, fera vendre par
enchères publiques, à son domicile, à Clémesin, Le Pâquier :

un cheval alezan, 8 ans, cinq vaches portantes, deux porcs, un
bon- jeune chien de garde.

Trois chars à échelles, une voiture, une charrue Brabant, un
battoir, une faucheuse, deux herses dont une à prairie, une glisse
à cheval , un traîneau, une meule, un gros van , une caisse à pu-
rin , un rouleau neuf , trois harnais, trois couvertures de cheval
dont une imperméable, un hache-paille, un coupe-racines, uno
pompe à purin, clochettes, cordes à char, outils divers, etc.

Dix toises de foin , paille, avoine, orge, pommes de terre.
Un potager et accessoires.
Trois mois de terme moyennant cautions solvables ; escompte

2 % au comptant sur les échutes supérieures à 20 fr.
Cernier, le 15 décembre 1923.

E 1400 C • Le greffier de paix : W. JEANRENAUD.

ENCHERES

înthèmp ubli ques
Jeudi 20 décembre 1923, dès 9 heures, on vendra par

foie d'enchères publiques, au local des enchères, rue de
l'Ancien Hûtel de Ville, à Neuchâtel :

UN LOT DE FOURRURES (lapin, canine noir, canine
brun, skunks, canine, marmotte, opposum naturel, renard) ;

Un lot de manteaux caracul blanc, rouge et gris ;
Un lot de cols et bonnets caracul ;
Un stock do pipes, cigares, cigarettes, îume-cigares,

fume-cigarettes, étuis, tabacs, etc.
Paiement comptant.
Neuchâtel, le 14 décembre 1923.

GREFFE DE PAIX.

1 Cafés rôtis torréfias journellement M
I Sv.£LÂM8E SAHTOS à fr. 1.30 la livre 1

j En faire l' essai, ce sera l'adopter

I GÉRÉ & Cie I
Librairie française

RUE Dl) SEYON - Téléphone 501

P. Deslandes. Les con-
tes de la bonne an-
née 4.75

B. Vallotton. Sur le i

I

roo 4.50 |
Ph. Rt.j ert. Journal i

de peintre . . . .  4.50
J. Hourlet. Un livre

de chez nous. « Le
pendulier » . . . . 4.50

E.-H. Porter. Pollyan-
na grandit . . . .  3.50

C.-A. Wilkens. Jenny
Lind 3.50

M. Borle. Gazouillis
d'enfants. (Petits
monologues et dia-
logues pour les en-
fants 3.75

G. Flammarion. Les
maisons hantées . 3.40

J. Tierre. Le bolche-
vik, roman . . . .  2.80

A. Graffigne. L'incon-
solée 2.70

Ch. Géniaux. Pour la
gloire 2.80

Le Baid Citroën. La
première traversée
du Sahara en auto-
mobile 4.—

Marcel Kurz. Le mont
Olympe (Thessalie) 45.—

Almanachs Hachette,
Vermot, Pestalozzî , eto.

jSJi_S_iii-Mi_B_â_-5

| James Attinger ||
1 St-Honoré 9 et Place Numa Droz I

Neuchâtel

l ! Grand choix de I j

I Cadres p1 pHolos 1
|E-M- fflÉii 8

Des effets ravissants, surprenants
sont obtenus au moyen du nouveau

Jeu d® timbres Mosaïque
___F^S_-_ ^^_____F^S1__. -̂ as de passe-temos plus

f ^gSp — — —  i ¦̂^"̂  _______ _ * P_f ||H gens de 8-16 ans et même

==™-™fl—r« „SE? -T ________= mer des mosaïques de
I_^râ _ ^attLmm^^—wSl!&m~ _ 5__ . toute dimension en qua-
_ |̂ _»î '̂ ^H " :'~ JÊBmW> K3_-_ Ere couleurs,
gjgSjffl ^^0jj__$3sr !=£— Les travaux peuvent  être

^8-_*S. . -_ ^__lï_^___K fr modèles déposés

Prix de la boîte complète : Fr. 6.58 et 3.50

LU T _EsBERC3l iR 17, rue des Beau-.arîs 17

Pâtisserie B. LISCHER
Ang le Rue de la Treille et du Bassin - Tél. 11_8

Sur commande :

Tourtes - Vacherins - Vermicelles
Glaces et entremets

Petits pâtés - Ramequins
.Bouchées à la reine

, éW

IE CINÉMA¦ JBJrafc. CHEZ SOI

DÉMONSTRATION ET VENTE CHEZ LES
MARCHANDS D'ARTICLES PHOTOGRAPHIQUES

ET OPTICIENS

APPAREILS PATHÉ-BABY , GENÈVE
SOCIETE ANONYME t. RUE DE LAUSANNE

JlwjiJis
fl toutes teintes ij :

, : Article de
Jj réclame <m M am B

Fr. «aWm -̂f w I

Fruits au jus 
Oranges 
Mandarines 
Marrons 
Dattes 
Figues de Smyrno 
et autres 
Raisins de Mala _ a 
Pruneaux étuvés 
Pruneaux sans noyaux 
du Valais 
Abricots évaporés L-̂ -
Pêches évaporées 
Amandes —;——— 
Noisettes —— 
Biscuits suisses —:—; -
Biscuits anglais ~ —:—'•
- ZIMERMSN S. A.

Pui .epk.r_i e à réservoir
DEUX GRANDES MARQUES :

Wafernfgas.
tot-kiin

Articles do sûreté, plume or
pour toutes les mains, à la

P-j pet r ie-Librair ie

H. BISSAT
5, Faubourg de l'Hôpital 5

ia_-_-»_ _ -_aj-i-_-S»_--_-__g____g

Eau-ae-vie  de marc
Eau-de-lie
Eau de cerises
Eau de prunea ux
Cognac
Malaga

Prix modérés

™?__ SPiû-lGi-I-
_ .l£yB@UR6 15

Collection de timbres-poste
provenant d'une succession, à
vendre : ancienne Allemagne,
ancienne Europe et vieux tim-
bres suisses. Cataloguée 200,000
francs vendue 8500 fr.

Une belle collection catalo-
guée 70,000 fr., vendue 4500 fr.

Joseph Holzschuster, Hôtel du
Soleil , chambre 42, rue du
Seyon. Nenchâtel . 

^^^A vendre
Quatre grands fourneaux élec-

triques, en catelles, état de
neuf.

Un potager à bois, trois trous,
bouilloire en cuivre.

Un moteur électrique 6 HP.
Un dit de 3 HP.
Une balance de 10 kg.
Une dite de 20 kg.
Une dite de 30 kg.
Une dite bascule de 500 kg. et

plusieurs petites balances de
précision.

S'adresser pendant les heures
de bureau Fabrique Albert
Schmid, Rocher 7.

lineuwr
On offre à vendre, au centre

de la ville de Neuchâtel, un
immeuble locatif avec locaux
pour magasin, au rez-de-chaus-
sée. — Estimation cadastrale :
62,000 francs.

S'adresser à Case postale 6601,
Neuchâtel . P 10990 Le

Pour cause de santé, on offre
à vendre tout de suite un

Mm domaine
de 40 poses neuchâteloises, soit
6 poses en forêts, grand verger,
source intarissable, électricité,
ce domaine est situé à 10 minu-
tes d'un village industriel du
Val-de-Travers.

On vendrait aussi le foin à
consommer sur place.

S'adresser par écrit à C. S. 360
au bureau de la Feuille d'Avis.

BOUD RY
_ A vendre dans le haut de la

ville, immeuble de construction
massive, trois logements, vastes
dépendances, accès sur les deux
rues. Jardin. Petites écuries. —
Conviendrait pour vigneron. —
Prix de vente 18,500 fr. — Pour
tous renseignements, s'adresser
à Frédéric Dubois, régisseur, 3,
rue St-Honoré, Neuchâtel.

BHH»an_ _̂g_HN__n___ i

AVIS OFFICIELS
fV ii^TÏÏj COMMUNE

Hp BOUD RY
TENTE DE BOIS

Le mercredi 2G décembre 1923,
la Commune de Boudry vendra
par voie d'enchères publiques
dans sa forêt « Haut de la Mon-
tagne s>, les bois suivants :

196 stères hêtre.
179 stères sapin.
99 stères dazons.
3 troncs.

Rendez-vous des miseurs au
Belvédère, à 9 h. 'A du matin.

Boudry, le 15 décembre 1923.
Conseil communal.

IMMEUBLES
A vendre au centre de la vil-

le, deux

immeubles de rapport
Locaux pour magasins.
S'adresser k l'avocat Jules

Barrelet, à Neuchâtel, rue de
l'Hôpital 6.

Jiili'n Iii
nous baissons
sensiblement

nos prix
surtout pour les

Escompte 1© °/o M -ompiaiit

Lehmann & C°
NEUCHATEL

1, rue St-Honoré l»r étage

P0TA6ERS
D'OCCASION

réparation de potagers et tous
travaux. EVOLE 6, atelier, co _ la Ménager.

a, Place Purry, S

Cadeaux utiles

Travail de vannerie
en tous genres

Timbres d'escompte 5 %

Appareil DIéPPIHP
¦uperbe occasion, à vendre,
grands formats, pour profes-
sionnel ou amateur, ainsi que
lanterne a projections, pouvant
ge_r _r pour agrandissements,
aveo accessoires. A saisir tout
de suite. S'adresser Office At-
tinger, Place A.-M. Piaget. c*.

Biscômes
anx amandes

de la fabrication renommés
Jcan-C. Panier.

En vente chez MM. Favre
^ères, rue des Chavannes et
rue Saint-Maurice.

Pour Fi. 350.-
j  *li salon moderne noyer,
paille couleur , six pièces avec
table. Conviendrai t pour fumoir,

véranda. Chez

F. ROSSELET
Tapissier

P E S E U X

ABONNEMENTS
s au 6 mois 3 mois r mets

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

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

Changement d'adresse, 5o centimes.

Bureau: Temple-Neuf, A'0 i

ANNONCES w»***,»». -*»»**.ou m espace
Du Canton, ie e. Prix mfnlm. d'une annonce

j S e. Avis mort. »5 e. ; tardifs 5o c
Réclames 75 e.. min. 3.75.

Suisse, 3e e., le samedi 35 c. Arts mor-
tuaire» 35 t., min. 5.—. Réclames i.—,
min. 5.—.

Etrangtr, _f« c, le samedi 4$ e. Avis mor-
tuaires 45 t., min. -.—. Réclames i.s5.
min. 6.1S.  ¦ Demander le _rif complet.

prôfjtEZ !
Plusieurs beaux

divans et
fay&euëls divers
conf ection nés dans nos ate-
liers, sont terminés. - Cbez

J. PERRBRAZ
Tapissier c.o.

Faubourg de l'Hôpital 11, Neuchâtel

En Échan ge d'un bon camion
de 4 à 5 tonnes

A vendre ou à échanger un
tour mécanicien, deux décolle-
teuses, deux taraudeuses, deux
perceuses, un moteur électrique
6 HP et une scieuse ; toutes ces
machines sont en très bon état.
Ecrire sous chiffres M. B. 386
an bnreau de la Feuille d'Avis.

Pour faire un cadeau
utile et agréable

SB®1 offrez des -f__

Liqueursf înes
Vins f ins

Champ agnes
dont vous trouverez un grand choix BU

Magasin Morthier



A l̂LiS
Pour les annorces atieo offres

tous initiales et ch i f f res , il esi
inutile de demande r les adres-
ses, l'administration n'étant pa s
autorisée à les indiquer; il faut
répondre par écrit à ces an-
nonces-là et adresser les lettres
au bureau du journal en ajou-
tant «ur l'enveloppe (affran-
chie) les initiales et chi f f res  s'y
rapportant.

Administration
de la

Feuille d'Avis de Neuohâtel
gBS_B_HB__g-B___5S_B5_H__

LOGEMENTS
Pour le 84 juin 10*4,

dan» maison neuve ,
beaux appartements de
trois, quatre et cinq
chambres. Confort mo-
derne. — S'adresser d,
J. «K01i. l_.lt , JBel-Air-
Mail 1». 

A louer immédiate-
ment, Mulilons , beau lo-
gement, quatre cham-
bres. S'adresser Notaire
Brauen, Hôpital 7.

Joli logemen t
de trois ohambres, cuisine et
dépendances, centre de la ville
en plein soleil , à louer dès fin
janvier. Prix 950 fr. Faire of-
fres sous P 3150 N k Publicitas,
Nenchâtel. P 3150 N

•A remettre tout de suite,
APPARTEMENT

de trois chambres, ouisine et
dépendances. S'adresser Ecluse
No 56, nu ler.-

A louer pour cas imprévu,
dans le haut de la ville,

beau logement
de trois pièces, salle de bains,
grand jardin d'agrément et po-
tager. Faire offres par écrit
sous B. B. 341 au bureau de la
Feuille d'Avis. 

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 C.
Enzen , Carrels 6 s/Nonch&tel.

Pour tout de suite ou époque
à convenir, LOGEMENT
de quatre chambres, dans bolle
situation au-dessus de la gare.
Gérance des Bâtiments, Hôtel
munlcin.il. e.o.

Pour juin 1924, k louer dans
villa, à ménage sans enfant,
trois pièces et dépendances. —
S'adresser Bel-Air 13.

Ponr St-Jean 1934, à
Bel-Air, beaux appar-
tements de qnatre et
cinq chambres, cham-
bres de bain, lessiverie,
véranda et terrasses,
jardins. Etude H, Bon-
jour, notaire.

CHAMBRES
Chambre d'angle au soleil. —

Bue Pourtalès 1, rez-de-ch.
Jolie chambre meublée, chauf-

fable. Faubourg de la gare 21,
rez-de-chaussée. ,

Demolsel e ou monsie ar
trouverait chambre confortable
et chauffable, chez dames seu-
les. St-Miiurice 7. 4me. 

Jolie chambre au soleil. Louis
Favre 15. rez-de-chaussée, c.o.

Chambre meublée, chauffable.
1er Mars 24. 3m e, à droite .

POURTALÈS 9, 4me "
ohambre indépendante, balcon.
S'adresser de 11 à 13 h. et de-
mie et dès 19 heures.

LOCAL DIVERSES
geau magasin

à louer, bien situé, à l'angle de
deux rues fréquentées.

S'adresser L. CHATELAIN,
architecte.

Demandes à louer
Deux dames solvables cher-

chent, pour juin 1924,

appartement
de trois ou quatre chambres, au
soleil. Préférence Landeron, St-
Blalse, Auvernier ou Colom-
bier. Offres écrites sons A. Z.
851 au bureau de la Feuille
d'Avis. 

Famille de trois grandes per-
sonnes soigneuses demande k
louer

appartem ent
au soleil, de trois ou quatre
ohambres, ler ou 2me étage. —
Faire offres écrites aveo prix
k L. M. 359 au bureau de la
Feuille d'Avis.

On cherche
On demande k louer, pour St-

Jean 1924 ou plus tôt une villa
ou un grand appartement d'au
moins six chambres avec ter-
rasse ou jardin. Adresser les
offres Etnde Petitpierre & Hotz.

PRESSANT
On demande à louer pour le

1er janvier, à Neuchâtel , appar-
tement de deux ou trois cham-
bres. — Adresser offres à Ch.
Gfeller, employé C. F. F., Ttts-
cherz. 

Deux personnes soigneuses
«herohent à loner en ville

.parferai mi
de deux ou trois chambres. —
Eventuellement belles chambres
aveo part à la cuisine, dans in-
térieur soigné et cultivé. Adres-
ser offres écrites sous D. E. 346
au bureau de la Feuille d'Avis.

Dame seul, cherche
appartement do trois ou quatre
chambres, pour le 24 juin ou
époque à déterminer.

Demander l'adresse du No 319
au hnrorn île lu hVn. 'li .  , .  ' .Ti n,

Deux personnes demandent

logement
de trois chambres, au soleil , à
Auvernier , Serrières ou k l'Evo-
le. S'adresser i 7. Flotron, k

Jolie chambre
demandée, en ville. Offres avec
prix Poste restante L. O. 1000.

OFFRES
Jeune fille, 19 nus, cherche

place de
CUISINIÈRE

ou pour tous les travaux du mé-
nage. S'adresser à Mlle Valen-
tlue d'Epagnier, à Concise
(Vnud). 

On cherche place pour

JEUNE FILLE
sérieuse, 18 ans, ayant été en
service deux ans dans un ma-
gasin et sachant faire la cui-
sine. Elle désire apprendre la
langue française.

A la même adresse on cher-
che

jeune homme
de 18 k 20 ans, sachant travail-
ler k la campagne et désirant
apprendre la langue allemande.
Entrée immédiate ou à conve-
nir. Offros k Paul Meier, Ob.
Steckholz p. Laugenthal (Ber-
ne)

 ̂

J3UNE FILLE
de bonne maison cherche place
auprès d'enfants ou comme
femme de chambre où elle au-
rait l'occasion de so perfec-
tionner dans la langue fran-
çaise. Offres écrites sous chif-
fres A. B. 350 au bureau de la
Feuille d'Avis. , 

Jeune fille
cherche place dans une petite
famille où elle seconderait la
maltresse de maison. S'adresser
k Mlle Lina Schwab, près de la
Fromagerie, Gais.
-—_¦__——_——B—g_-_P_ILm-._I H__U_J_J__HL_J_Mi

PLACES
On demande pour les premiers

jours de janvier,

une personne
de 25 à 35 ans, en bonne santé,
intelligente, connaissant la lin-
gerie et pouvant seconder la
maîtresse de maison.

Demander l'adresse du No 857
au bureau de la Feuille d'Avis.

On cherche une

CUISINIÈRE
de préférence ayant déjà été
en service comme bonne à tout
faire et une

femme de chambre
sachant bien coudre, toutes
deux sérieuses, actives et bien
recommandées.

Demander l'adresse du No 348
nu bureau de la Feuille d'Avis.

Ou demande dans petit mé-
nage à Paris, pour commence-
ment de janvier, une

jeune cuisinière
Excellentes références exigées.

S'adresser Cassardes 6.

EMPLOIS DIVERS
Mécanicien - chauffeur

Mécanicien marié, sérieux et
travailleur, pouvant travailler
seul, connaissant bien la répa-
ration automobile et tous les
travaux se rapportant à cette
branche, cherche place dans ga-
rage ou atelier ou k défaut
chez particulier pour conduire
et pour s'occuper de différents
travaux de maison. — Adresser
offres écrites sous M. P. 353 au
bureau de la Feuille d'Avis.

Gain accessoire
très lucratif

est offert à Monsieur présen-
tant bien, discret et étant très
bien introduit auprès des socié-
tés et du publie de Neuchâtel et
environs. Pour de plus amples
détails, prière d'écrire sous
F Z 1815 N à F. Zweifel & Co.,
Publicité, Nenchâtel. FZ 1815 N

ON CHERCHE
un garçon de 16-17 ans, pour ai-
der à l'écurie et aux champs.
Bonne occasion d'apprendre la
langue allemande. Entrée à
Nouvel-An. Fr. Gugger-Micbel,
Anet (Berne).

Employé de imii
est demandé dans maison
d'importation et d'exportation
de la Snisse centrale. Doit sa-
voir l'allemand, le français, la
sténographie, la machine k écri-
er et être au courant des tra-
vaux de bureau. Offres écrites
aveo certificats, photo et pré-
tentions à X. X. 349 au burean
de la Feuille d'Avis.

Demoiselle de tmiean
de langue française, connais-
sant à fond l'anglais, sténo-dac-
tylographe habile, si possible
au courant de la branche hor-
logère, serait engagée par fa-
brique à Soleure.

Faire offres avec prétentions
sous chiffres E 2283 Sn à Pu-
bllcltas, Soleure. J H 40104 So

Jeune fille ayant travaillé
dans plusieurs hôtels comme
llngère, désire entrer comme

VOLONTAIRE
Eour le service do table dans

ôtel, pension ou famille, où
elle aurait l'occasion d'appren-
dre la langue française. Bons
certificats à disposition. Offres
écrites sous Z. B. 852 au bureau
da la Feuille d'Avis. 

On cherche garçon
libéré de l'école i 11 devrait ai-
der aux travaux de la campa-
gne et apprendrait la langue al-
lemande. — Entrée ler janvier
1924. Friedrich Bûcher, Vogel-
buch poste Ritzeubach, station
Oilmmenen. 

Ou cherche pour tout de sui-
te ou époque à convenir un

jeune homme
sachant traire et connaissant
les travaux de la campagne.

Demander l'adresse du No 345
au bureau de la Feuille d'Avis.

Apprentissages
Bureau de notaire de

la vi l le  cherche Jeune
a p p r e n t i  in te l l i gent,
petite rétrlbntlon. S'a
drenser poste restante
n» 50, Neuchâtel.

____— —_.. - -_  •- -. . _. .. ....—-- 
¦¦ 
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PERDUS
Perdu, vendredi, petit

PHÉiÉ violel
contenant 50 francs suisses et
autres valeurs. Le rapporter
contre récompense au bureau
do la Fouille d'Avis. 355

Perdu, dimanche, à Chau-
mont, une

montre en or
avec monogramme émail bleu
A V. Prièro do la rapporter
contre bonne récompense à Mlle
Virchaux , Serre 5. Neuchâtel .

Un chien loup
grandeur moyenne, noir, s'est
égaré. — Renseignements à
M. Spavcttl , Kerzers. P 3164 N

Demandes â acheter
OU e sérieuse

Ménage cherche à reprendre
un commerce de hou rapport.
Offres écrites sous O. S. 354 au
bureau de la Feuille d' . vis.

On demande à acheter d'oc-
casion, mais en parfait état , une

fable à rallonges
et six chaises, le tout eu chêne
ciré. Faire offres écrites sous
chiffres P. H. 361 au bureau
de In Fcni'lp fl' Wi ..

Ou achèterait d'occasion une
boîte-jouet

Meccaiso
Offres écrites sous chiffres

A. L. 332 au bureau do la Feuil-
le d'Avis.

A VENDRE
Dm commodes

un régulateur, quelques cadres
et autres objets de ménage, à
vendre. S'adresser Faubourg du
Lac 15, 2me.

V olons
à vendre. Passage M. Meuron 4.
S'adresser de 13 à 20 heures.

Bonne vache
prête au veau, , à vendre, à la
Frise Comtesse sur Bevaix,

Qual re porcs
à l'engrais, à vendre. J. Mat-
they, Faubourg du Crêt 12.

Quatre porcs
de 3 mois, à vendre, chez Ch.
Riosor, à Chaumont.

A vendre pour cause de dé-
part, quatre bonnes

clsèvres
dont trois portantes. S'adresser
à Mme Numa Martin, Serroue
sur Corcelles. 

Quelques vagons de bon

fumier de vaches
à vendre. S'adresser k Numa
Comtesse , Bevaix . 

Tapis de table
Gobeiin depuis Fr. 19.—
Velours > Fr. 38.—
Moquotte > Fr. 44.—

COUVRE PIEDS
dep. Fr. _ 8.— 22.— 31.—

Au Magasin de meubles

J. PERRIRAZ
Faub. Hôpital 11 - Téléph. 99

Pour j ardiniers
A vendre de beaux tuteurs

d'arbres et de rosiers, de belles
perches pour tuteurs et verges
de haricots. S'adressor k Jean
Burri , Oeneveys s/ C'offrnne.

Div-*ns
Plus de douze teintes diffé-

rentes, exécutés entièrement
dans nos ateliers, et d'une qua-
lité Irréprochable, à des prix ne
craignant aucune

concurrence
Confiance absolue

S'adresser

Ameublements Gulllod,
Eclnse 23

Maison fondée en 1895. Tél. 558
Occasion, k vendre

jeu de croquet
grand modèle, n'ayant jamais
été utilisé. S'adresser Côte 18,
1er étnge. 

Occasion, k vendre

une luge Dirigeable
de 1 m. 50, en parfait état. S'a-
dresser au magasin Savoie-Pe-
titpierre, Neuchâtel.

Rcc-iau ;. à gaz
à deux feux. S'adresser Comba-
Burol 5. rez-de-chaussée. 

Cadeaux
A vendre deux pharmacies en

chêne naturel , une sellette en
noyer et une jardinière vernie
blanc. Maillefer 13, Sme.

Etrennes utiles
Etablis de menuisier, com-

plets, de trois grandeurs diffé-
rentes, depuis 50 fr. S'adresser
Scierie de Dombresson. Tél. 17.
—*—^¦————

AVIS DIVERS
Mariage

Industriel suisse, 57 ans, sans
enfants, sans connexions et re-
lations appropriées, cherche par
cette voie a faire la connais-
sance d'une dame distinguée,
instruite, ayant le goût de la
vie de famille (bonne ménagè-
re) et le sentiment de pouvoir
semer autour d'elle le bien-
être par une parfaite harmonie
familiale.

A cette demande très sérieuse
on est prié d'envoyer réponse
détaillée aveo photographie et
références sous P 8165 N k Pu-
blicltns . Neuchâtel. P 3165 N

lui populaire
La confé rence de ¦

M. le Prof. SPINNJEP
annoncée pour

mercredi 19 décembre
n'aura pas lieu

FEMME DE JOURNÉE
se recommande pour lessives,
nettoyages de parquets et au-
tres. S'adresser à O. Theynet,
Neubourg 18. Neuchfttel.

Demoiselle bernoise, suivant
l'école, oherohe, pour commen-
cement janvier,

chambre et pension
dans famille française, comme
seule pensionnaire si possible.

Adresser offres écrites sous
O. P. 847 au bureau de la
Feuille d'Avis. 
_ ^" ^^n^^^m^^^m^^^^^aman

TÉl-Plm 11.90

ÉLECTRICITÉ
SERRIERES BASûKT

Ira !le piioioppliie Ofîiip
Place Piaget et Place du Port

SALON BE POSE
POUR PURTMIT
Voir les modèles Place Plaget 7

à l'intérieur du magasin

I3eau choix de
cadres anciens

Irançais et tlorentins
Encadrements

I ¦—| Il lll I | llllll«MMIH___iBIIIMMlMBIIH_illlllB—
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L'unique et beau
cadeau de Noël

La poupée vivante ! voix na-
turelle. Hauteur 48 cm., vit,
marche, joue, se meut comme
un petit enfant ; mêmes naturel
et gaucherie. Bons vêtements
d'étoffe dans superbe bahut de
Noël orné d'or et de fleurs j
seulement 5 fr. Pour garçons :
superbe bahut de Noël conte-
nant chemin de fer, aéroplane,
camion automobile, pompe k In-
cendie automobile, mine, bateau
a vapeur, navire de guerre, at-
telage postal , animaux mobiles;
par bahut .5 fr. Le tout franc
de port. — Prière d'envoyer le
montant en recommandé. M.
Menzel , Dreeden A 19, Witten-
hergerst , 50. 

A vendre à bas prix, un ma-
gnifique

cheval balançoire
Parcs No 69.
Four cause de départ k remet*

tre tout de suite la

la forge de
Corcelles

Pressant.

MANTEAU
pour monsieur, en bon état,
prix trè,. bns. Ornncerin 2. 2nio.

A VENDRE
dans les entrepôts Lambert, ga-
re Neuchâtel , de gré à gré, un
lavabo aveo garniture, un tub,
une étagère, une table à des-
servir, une maison de poupées,.
tnble, commode, etc. ''< >

Pour cause de décès
k vendre une montre du Tir
Cantonal Neuchâtelois 1906 aveo
bulletin de marche et une ordi-
naire, un beau chapeau noir
melon, k l'état de neuf, No 54 et
nne sellle ovale.

Demander l'adresse dn No 842
au bureau do la Feuille d'Avis.

PETITS POIS
en boîtes : suisses, bel ges,
et français. Haricots en boî-
tes. Hai icois étuvés en pa-
quets et au délait -

Epicerie L. Porret

f. Jeck, peseux
Grand'Bue 29

dispose actuellement d'un su-
perbe divan moquette moderne,
tout laine , fabrication soignée,
un divan velours vert, los deux
battant neufs. Un beau lavabo,
glaoe et marbre, avec table de
nuit dessus marbre. Une table
à rallonges , largeur 70 cm. Un
beau lit de fer émail blano k
une place, literie toute neuve.
Deux lits do bois à une et deux
places, remis k neuf , d'une pro-
preté absolue avec matelas crin
animal ,

et qui peuvent être achetés
en toute confiance. Le tont sera
cédé à des prix très favorables
en cas d'achat Immédiat.

Profitez I loun
Pour cause de départ, on of-

fre à vendre un salon eu 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 k rallonges, table de cui-
sine, petites tables, tabourets,
une glace ovale , un lustre en
cristaux, 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.
an bureau de la Feuille d'Avis.

(Absente le samedi .) 

Etrennes
CHOIX COMPLET

Petits meubles. Sièges paille.
Travailleuses et tapis. Descentes

de lit.

10 °/o d'escompte
chez

F. ROSSELET
Tapissier

P E S E U X
A vendre faute de place un

très bon
POTAGER A GAZ

Quatre feux, deux fours.
Demander l'adresse du No 856

au bureau de la Fenille d'Avis.
A VENDRE

une grande bascule, force 800
kg., deux charrettes très soli-
des, une bouilloire et une roue
pour tour. Faubourg de la Gare
No 25, Sme, à gauche, de 12 h.
à 14 h. et le soir dès 5 heures.

Faute d'emploi

chaise à piano
(noir). — Z., Evole 87.

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

ZITHER
à l'état de neuf, à vendre. S'a*
dresser concierge Saars 5, de
2 à 8 heures. 

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

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

BEAU PIANO
noir, cadre fer, cordes croisées,
à vendre tout de suite.

Demander l'adresse du No 844
au bureau de la Feuille d'Avis.

Kitlier
bien conservée, à vendre, 25 fr.
Rue Pourtalès g. Ame , k droite.

Personne ayant un petit com-
merce demande à emprunter la

somme de fr. 1000—
remboursables dans les six mola
aveo fort intérêt. Offres écrites
sous chiffres X. 858 au bureau
de la Feuille d'Avis.

mtmmmggm_______ n ¦ i ¦ i umttumuggmu

AVIS MÉDICAL.

Le B' Paul tapi
ancisn interne do la Maternité
de Bilo , ancisn interne do l'Hô-
pital dos Oadolles, ancien ex-
terne de l'Hôpital Pourtalès ,
reprendra fin décembre le
cabinot de consultations du
Dr MASSON. aux Verrières. _,

fan__«----W----gWB)BM
On cherche, pour lo mois dojanviw' pension

pour un» jeun» fiUe suivant
l'isole d* eoromarsa.

Adrtsier offre» écrite* avec

i 
conditions sous M. P. 843 au bu-
reau de la Feuille d'Avl»,

Ei tlsiÊ .ans liais
au moyen du

bouilBeur W
S'adapte à tout appareil

do chauffage

€HL©H-E S. A.
Ecluse 47 • NEUCHATEL

_______g____rm i»1 _¦_¦_¦_——¦————»—¦

FIL AllUMEUR
pour bougies de N oël

GERBES DE NOËL E-
: . ." DETAIL i Magasin de

fleurs BENKERT & FILS, Place du Port

3©- GROS s PETITPIERRE FILS
& C", Sablons • Neuchâtel

____BBE2ï>-_____-SE_EI-

Danse¦ Gymnas&icsye S
. Escrime
¦ Cours et leçons particulières à S

8 
.INSTITUT GERSTER .i

Evole 31a Li
S Reçoit de nouveaux élèves en _

tout temps

î l̂ _l_____î ' !_J_1
fS^Offra leamailleuri lit
_ %_ POÊLS. P0TBQER5 A __ B
} %_ GAZ ET A CHARBON fi
Bffl LESSIVEUSES im

^̂ ^̂ &M-1 ntpto
^̂ ^̂ ^̂ ^̂ _\wj magasins qui sont

ĵjchemenl assortis

Choix immense
MERCERIE. BONNETERIE. LINGERIE

ETRENNES
AGRÉABLES ET UTILES

Un timbre caout-
chouc avec I depuis
tampon encre ) 2 ¦!"_

»__ .s* a-

m 1 ««fc
19 "S o <H»

ffSmmmWSSSËL M Si.

Imprimeries
avec lettres mo- g_ ta. s<ft
biles, depuis ¦¦ ¦ ¦¦*-*-»

Jeux de timbres
à animaux, mosaïque, etc.

LiTZ«El
17. Beaux-Arts, 17

Commerce existant de- I
Îmis 25 ans dans une loca- 1
ité très importante du I

canton de Neuohâtel ,
cherche

COMMANDITAIRE
avec apport de 5000 k 10,000
francs. Intérêt 8%. Affai-
re de tout repos. — Ecrire
sous F. Z, 1810 N. Publici-
té F. Zweifel & Co, Neu-
châtel. FZ 1810 N

CHEMINS OE FER FEDERA UX \

Train spécial à Ĵ6^118 J
_P SSC €_!____ SAMEDI
1 Sd-feira 22 DÉCEMBRE 1923

Extrait de l'horaire :
Neuchâtel dép. 9.45 Lugano arr. 19.20
Bellinzone arr. 18.44 Locarno > 20.50

Eetour par trains rég. jusqu'au 2 janvier iacl. !
Prix des billets aller et retour (supplément pour trains [ j

i directs compris) :
Pour Bellinzone Lugano on Locarno !

Neuchâtel Uliue 31.50 llluie 33.95 ; \
Les enfants de 4 à 12 ans ne paient qu. . domi-place. .I
Les billets spéciaux sont en vente , à l'avance , aux gui- j j

. chefs des gares de départ. Ce train spécial sera mis en j
marche quel que soit le temps. Pour plus de détails, voir i i
les affiches dans les gares, etc.

Une visite intéressante est celle du Musée Vlncenzo j !
Vola, à Llçornetto près Mendrisio. P S282 Y j

Pour la réparation et révision de vos machines, faites nn
essai, chez A. MARCHAND , mécanicien, k Boudry. Travail con-
sciencieux, garanti, k prix très modérés. Téléphone 63

iai_MUi_in.il iiiiii 'H ' i iiifW i . ' n i  iiini-in iiii n' i n i i ii ' l 'H i m i i  iiii

J LIBRAIRIE -PAPETERIE JAMES MB, BEUTEL 1

SiMlisii iii OffiSinle I
I l (Service de prêts à domicile)

I U9IBI As di! il volumes 1
j i Les échanges se font aussi fréquemment que l'abonné le désire j
H PRIX DES ABONNEMENTS

j, j partant de toute époque , payables en s'inscrivant :

| I 1 an : 15 fr, ; 6 mois : 8 fr, 50 ; 3 mois : 5 fr. i

_\ Pour le dehors, port en sus, soit SO centimes pour la double \ j
I S course, le paquet ne pouvant dépasitr te poids de 2 kg. _ \

| _________===___ Sur demande =_======_. \ j
| envoi en communication du catalogue et du règlement

W_______________________________a___y

B®m orchestre é
composé de quatre musiciens, s'engagerait pour les fêtes do WM
l'An, dans n'importe quelle localité. — Ecrire à Case postale agi
No 14645, à Neuohâtel. FZ 1812 N | ;

. 
¦

Vous tous qui aurez nn NoSl penses à ceux qui pourraient
en Être privés.

Jeudi, vendredi et samedi, vous pouvez contribuer à leui
faire à eux aussi un Noël en mettant votre don dans les < Mar-
mites > exposées par l'Armée du Salut sur les places de la ville.

Bf __ __fi__M_ ¦§ S_. __S9 A n_j HywSa*- jjnip "i '»iM

Grand Salon de l'Hôtel Terminus

t 

Dimanche 23 décembre, dès 15 h.

Bon orchestre

est demandé pour fabrique de boîtes or fantaisie en pleine acti-
vité. Bénéfices prouvés. — Adresser offres sous chiffres P 15551 C
à Publicitas, La Chaux-de-Fonds. P 15551 C

C'est toujours à la vieille ¦ , —=.

ISCOEiH »I-
€H_l,UFF__iUI_S

qu'on apprend le mieux sur voitu*
res et camions ̂ -_ — —i

¦ DEMANDEZ PROSPECTUS
Grand Garage Ed. von Arx - Pesenx

Monsieur et Madame H
I Roger de POURTALÈS • B

| Mademoiselle Mathllde _ \¦ de POURTALÈS, profondé- H
H ment touchés de tant de M
H marques de sympathie aux- H
H quelles Us ne peuvent .¦,.]¦ répondre personnellement, H
H remercient toutes les per- 1|B sonnes qui ont été de coeur 9
Rj avec eux dans leur grand 1

\ Neuchâtel, 17 déc. 1923. !

La famille de Madame B
I AESCHLIMANN, proton- i
I démeut touchée de la s y m- H
B pathle qui lui a été tèmol- H
H gnée, en exprime sa slncè- H
n re reconnaissance k ses M
p amis et connaissances.

Neuchâtel . lo 17 déc. 1923. I

Location de

Machines à écrire
UNDERWOOD

Réparations de machines
de toutes marques

MAURER , Château 4

3HH@EH[¥]HHHHHHHHHHEHH ___

I fenille l9^vis 9e Nenchâtel I
¦ ¦"" *-—"~ ï
B Ponr faciliter le paiement de l'abonnement n
¦ --»¦—*¦———^-¦-—¦** ¦
Œ ___¦__ MM. les abonnés habitant hors de ville, dans __
m le canton ou en Suisse, ont reçu, encarté dans
m_ le journa l, un bulletin de versement postal 

^¦a (vert), au moyen duquel Ils pourront effectuer mm__ facilement et sans frai s le paiement de leur *
¦ abonnement au bureau de poste de leur lieu m

 ̂
de domicile. (Les personnes qui ont déjà payé fc

={ leur abonnement n'ont pas à tenir compte de ¦¦
_¦ cet avis, ni du bulletin de versement qui a été __
¦j encarté dans chaque numéro, un triag e étant m
ï impossible.) gf
BÀ Le formulaire porte déj à l'adresse et le _¦

 ̂
numéro de notre compte de chèques postaux : J_

n IV 178. MM. les abonnés n'auront qu 'à inscrire ¦

 ̂
sur les coupons de gauche et de droite le prix 

^=| de leur abonnement, leur nom, prénom et _=
l_L adresse. Si la place fait défaut, l'adresse peut [¦__ ôtre écrite au complet et lisiblement au dos du __
f^rl coupon de droi te. fëf«J Quand il s'agit d'un abonnement NOUVEA U, m*__ il est nécessaire de l'indiquer au dos du coupon. ____ Pour MM. les abonnés habitant NEUCHA- U_
™ TEL-VILLE, ce sont les porteuses qui, comme "J
_= de coutume, seront chargées de présenter à do- -_¦
jy micile les quittances de renouvellement. Un L"
m avis ultérieur paraîtra en temps utile à ce su- m

n_i iet« fi-£J ADMINISTRATION ___
1*1 de la ¦

__\ FHt-XIJB D'AVIS DE NHUC__1T_-L.

lai-HaaHHHEi-OB



l*e khata porte-bonheur

Au Thibet, ainsi que chez les Si-Fan et les
Houng-Ma-o-eul, existe une curieuse supers-
tition, extrêmement développée dans toutes les
classes de la société et consistant à regarder
la soie ou plus exactement l'écharpe confec-
tionnée avec cette matière et appelée < kha-
ta », comme une sorte de talisman ou d'amu-
lette à la fois gage de bonheur et symbole de
sentiments nobles et généreux, pour celui qui
la porte, la donne pu la reçoit.

Le khata est un tissu de soie d'une extrême
finesse, pareil à de la gaze. Il est d'une cou-
leur blanc-bleuâtre. Il y en a de toutes les tail-
les et de tous les prix, mais ils sont tous gé-
néralement trois fois plus longs que larges et
terminés par des franges.

Le Thibétain n'entreprend jamais un voyage
sans se munir, pour conjurer les esprits mau-
vais, d'une petite provision de khatas. Pour re-
mercier quelqu'un d'un service, ou simplement
lu} donner un témoignage de respect, on dé-
ploie devant lui un beau khata dans toute sa
longueur et on lui en fait cadeau.

Deux amis, qui se revoient après de longs

jours d'absence, échangent un khata pour mar-
quer la joie de la rencontre.

Lorsqu'on écrit une lettre au Thibet, on a
aussi l'habitude de plier dans la missive un
petit khata.

Bons commerçants, comme toujours, les Chi-
nois ont su habilement exploiter ces supersti-
tions et ces croyances populaires et aujour-
d'hun le commerce des khatas est des plus
florissants chez les fabricants de soie de Tank*
Kéou-Eul.

. . . ... .

ROBE

Les robes légères sont faciles à répéter soi-
même et c'est pourquoi nous avons pensé vous
conseiller cette petite robe d'après-midi fort
simple que l'on peut porter en taffetas blanc,
brodé de motifs de taffetas rose et souligné de
petites perles de porcelaine.

Les robes simples de
l'année dernière ont fait
place aux robes très
travaillées, mais surtout
façonnées de dentelles
et de plissés.

Avec le croquis de
cette robe, vous pouvez
en tirer trois partis, ou
telle qu'elle, ou bien
avec les manches et le
bas de jupe dentelle,
ou bien encore en tri-
plant la hauteur pour
obtenir de petits plis
horizontaux, si vous
avez la patience de les
coudre. On peut égale-
ment faire cette robe
en serge dans un ton
bleu marine, ou beige
clair. La forme est droi-
te, quelques motifs com-
me ceux indiqués dans
la figurine formeront
toute la garniture. Une
large ceinture drapée
et:nouée sur le côté en-
serre la taille.

Telle que, il faut un
métrage de 2 m. 75 en
un mètre.

L'affaire des moustaches
De Louis Forest, dans le < Matin > ;
La périodicité des événements, grands ou

petits, est un phénomène quasi merveilleux.
Quel est le mystérieux soleil qui règle le va-et-
vient de nos occupations pour les éteindre et
les rallumer tour à tour ?.

En l'an 1918, une jeune fille plaintive m'é-
crivi t sa désolation. Les moustaches telles que
les portaient lee jeunes hommes lui paraissaient
déplorables. Elle me suppliait de protester au
nom de la beauté offensée. A cette époque, la
mode était aux moustaches raides et brèves.
Chaque baiser d'amour devenait une applica-
tion "de brosse à dents.

Je fis de mon mieux pour exposer publique-
ment les doléances de la jeune fille plaintive
qui préférait les moustaches de jadis, fourrées,
fournies et soyeuses. Cette demoiselle méritait
certains égards. Elle s'intéressait, en effet , à
ces ornements pileux, à une époque où nous
avions, nous, d'autres soucis. Les gothas fai-
saient tomber sur Paris une pluie de fer ; mais
Dieu le veut ainsi : entre un bombardement
et des moustaches, les demoiselles n'ont, si l'on
peut dire ainsi, d'oreille que pour les mous-
taches...

J'avais bien oublié cette histoire qui n'est
pas de l'histoire : mais voici que je reçois une
nouvelle lettre d'une autre jeune fille plainti-
ve : < Les messieurs portent, me dit-elle, au-
jourd'hui , en façon de moustaches, deux peti-
tes touffes de poils qui forment mouches. C'est
atroce ! >

De fait , lorsqu'une honnête mère de fa mille
remarque sous le nez de son fils deux taches
de cette nature, elle ouvre en hâte son mou-
choir en ordonnant : < Souffle ! » Mais, même
pour plaire à la jeune fille plaintive, je ne
puis vraiment pas aller opérer de la sorte les
grands enfants qui essaient de se distinguer
de leurs contemporains par deux petite pin-
ceaux de poils à la Chariot !
©OGKJXDOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOO

Nettoyage des mains par la vaseline. —• Nom-
bre de personnes sont préparateurs, mécani-
ciens, menuisiers et hommes du monde à leurs
heures. Partant, ils ont bien des fois éprouvé
une difficulté très grande à se déterger les
mains complètement, même au savon , pour
passer d'un personnage à l'autre.

La vaseline employée pour ce nettoyage
donne un résultat merveilleux. Employée à
sec, cette pâte pénètre dans les pores de la
peau, s'incorpore avec les matières grasses
qui s'y trouvent enserrées, et si, au bout d'un
instant de frottement, vous faites usage d'un
bon savon et d'eau très chaude, vous avez un
nettoyage parfait.

c*<__ a Pacxe
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J EUX ET JOUETS
Papa Noël f rappe à votre po rte, enfants , et

en celle f in  d'année vos pare nts vous feront
cadeau de quelques-uns de ces jouets donneurs
d'illusions, que vous aveu longuement convoités.

D 'où viennent les jo uets f leur création se
perd dans la nuit des temps ; l' antiquité les a
connus. Les fouil les d 'Herculanum et de Pom-
péï mirent â jo ur maints objets enfantins.
Ovide, dans ses Métamorphoses , nous par le d,Q
jouets chers aux jeunes f i l les, faits de coquil-
lages et de balles peintes. Pygmalion les o ff re
amoureusement à sa statue.

Au moyen âge, la f abrication des jouets est
le privilège des vanneurs et tourneurs, par
lettres patentes du 24 juin 1467, Au XVme si .*
cle, seuls les merciers ont droit de vendre les
hochets, les crécelles, les moulins a vent, les
poupées et surtout les boîtes à surprises qui
faisaient fureur. Sotis la Renaissance , la rha-
gnificenee des modes latines s'aff irme j usque
dans les poupées somptueusement vêtues.

Colbert, désirant rénover celle indtistrie , in-
troduisit les j ouets allemands de Angsbourg,
de Nurembe i 'g, p our amuser le Dauphin. A la
f i n  du X Vlllmé siècle, le jouet de bois venait
de Mannbeim, ceux de carton de Rodach, Nu-
remberg, Neustad t. Le Tyrol f abriquait des ani-
maux et des voitures en bois blanc : Birmin-
gham et Londres , les poupées de cire; toute-
fois , Paris l' emportait pour les jouets de gotU
et de fantaisie.

A Paris, en 1807, on comptait 6000 artisans
vivant du jouet. Sous Louis-Phili ppe , plus de
300 femmes travaillaient , et la production dé-
passait 3 millions et demi de francs . Sous le
second] Empire, T exposition de 1867 donna tout
l'essor au j ouet; puis celle de Paris en 1900 et
celle de Saint-Louis en 1904. Dès 1903, l'An-
gleterre, la Belg ique, l'Argentine, l'Espagne ,
les Etats-Unis, le Brésil, achetaient 84 millions
de jouets français et 96 millions en 1907. Un
concurrent se levait ; le Japon.

De nos jours, le jouet s'est embelli, il est
cher ; jo uets scientifiques, jouets compliqués
auxquels les grandes personnes s'intéressent.
Les jouets s'inspirent de la mode du moment,
ils sont l'image des événements , mais rien ne
vaut pour amuser l' enfant que le simple petit
jouet peu coûteux qui va de la poupée au cer-
ceau. Si, pareil aux grandes personnes , l' enfant
reste intrigué devant la complexité d'un jou-
jou, il ne s'en amuse souvent pas ; sa curiosit é
n'est assouvie qu'après l'avoir éventré, < pour
voir ce qu'il y avait dedans »; alors son caprice
est passé.

Le jouet, comme la mode, reste toujours le
reflet de la vie quotidienne; de lui, nn peut
dire : * tout rêve qui se réalise est un rêve qui
meurt ». Paul-Louis de Giaffeni.

CHAPEAU (1021)
La silhouette du chapeau s'est élargie, les

garnitures se sont faites plus façonnées, mais
le petit chapeau n'a pas disparu.

Petits ou grands chapeaux quittent le genre
cloche pour devenir plus coquets, troussés,
bourrelés, pichenetés et laissent miroiter le
latin ou frissonner les plumes, aigrettes, au-
iruche naturelle, paon, coq tourné, etc....

Dans le bas de notre flg. 1021, voici un pe-
/t loquet troussé en satin noir avec derrière
ne chute de couteau glycérine, les coloris sont
loirs, beige, blond ou d'un ton fourrure.

Le chapeau du haut est une grande forme

dite radj ah ; il dégage le visage et est fait en
laine mordorée. Une garniture façonnée de
ruban se termine en avant par une grosse rose,

Les coiffures du soir, rappelant des parures
de styles, sont composées de cristal et de
strass alliés aux mousselines, métallisées, dra-
pées en torsades autour de la nuque.

TAILLEUR CHIC
(1522)

La mode prend corps;
voici le tailleur chic qui
se dégage et dont l'allure
devient peu à peu clas-
sique.

Beaucoup de femmes
aiment le petit paletot,
mais celles qui sont un
peu fortes le portent dif-
ficilement; au contraire ,
la jaquette longue allonge
et amincit. La jupe est
droite comme dans notre
îig. 1522.

La jaquette peut s'exé-
cuter en gabardine, en
tissu fantais ie , en serge,
eto,, enfin elle se décou-
pa à la taille sous une
petite ceinture en tissu
fantaisie; le col et le bas
des. manches se font en
pareil, ainsi que les bro-
deries des côtés.

Vous aurez besoin d'un
métrage de 2 m. 50 en
1 m. 20 de large, pour
taille 44.
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ROBES PO UR TOUT ALLER
(1444)

La saison s'ouvre sur une vision de robes
simples, bienséantes, on pourrait ajouter très
- quaker », Des manches partout, plus de bras,
ni de cous nus; on dirait presque des petites
pensionnaires.

Ce genre de mode a un avantage, c'est d'ha-
biller à ravir les femmes un peu fortes. Pe-
tits paletots, petites capes. Irions-nous par ha-
sard vers l'étriqué ? Quant aux blouses, elles
ont aussi des allures de pensionnaires, avec
leur corsage plat et leur forme tunique, qui
ne sera pas un des minces attraits de la sai-
son. Jabots inévitables ou berthes obligatoires,
vont nous ramener aux beaux jours de la Res-
tauration pudibonde.

En ce panorama , nous avons voulu grouper ,

flg, 1444, un choix de modèles très comme il
faut.

La fig. I est une blouse-tunique que l'on
peut Iaire en crêpe de soie brodé soie ou un
joli voile d'une teinte mode ou d'un cache-
mire multicolore allié au cachemire uni, se
terminant en bas par une bande de tissu uni,
retenue par un nœud. Le haut est masqué
par une pèlerine courte et droite faite du mê*
me tissu uni. Ces effets de pèlerine courte oct
l'avantage d'étoffer un peu les épaules trop
menues.

Charmante et juvénile est cette robe trois
pièces fig. 2, si simple d'allure avec sa jupe
droite et ses gros motifs de cachemire disposés
en losan&es brodés rouge. Une ceinture échar-
pe forme pan de côté et se ferme par une bou-
cle. Petite cape avec pans inégaux, col à re-
vers doublé d'un satin plus foncé que le ton

des broderies. Manches courtes laissant les
bras nus.

La fig. 3 est un. gracieux costume tailleur de
fillette avec sa petite jupe droite et son man-
teau de tolllaine marine ou de reps amande
garni de ganses.

On peut remplacer la ganse aux manches,
col et chapeau, par de petits bourrelets en un
ton vert-de-gris.

La fig. 4 est un amusant costume tailleur
pour trotter le matin, en tricot marine garni
de tricot rouge uni, avec bouton fantaisie. Le
paletot s'enfile comme une marinière. L'ouver-
ture étant masquée par une cravate églantine,
les manches imitent les manchettes d'homme.

Les chapeaux de ces figurines 2 et 4 sont
des capelines dont l'une est garnie très en hau-
teur, à la façon d'un pompon ou d'un plumet
et l'autre davantage sur la passe.

ROBE (596)
La période des mariages reprend et s'ouvre

également la Série des fêtes familiales.
Certaines femmes chercheront dans ces ro-

bes de cérémonie la robe de style en crêpe
romain avec corsage ajusté brodé de perles,
agrémenté de guimpes froncées à la vierge,
d'autres préféreront }a robe plus classique, en

belle soie ou en taffetas et dans une ligne plus
aisée à porter, comme cette fig. 596.

Le taffetas glacé azalé légèrement drapé est
une des nouveautés de la saison. Les alliages
de crêpe marocain et de dentelle, les garni-
tures de marabout se voient beaucoup et sont
à conseiller.

Voici, fig. 596, une robe charmante toute
droite, faisant très jeune. Le devant est formé
d'un seul panneau, le dos est coupé et légère-
ment arrondi au-dessous de la taille.

Sur cet arrondi est monté la jupe à fronces;
le bas des manches, du panneau, est garni de
marabout. Des broderies de soie forment des
arabesques gracieuses.

Le col est montant, mais peut s'abaisser à
volonté. Le tissu est un crêpe marocain mor*
doré pour une dame; dans un ton pastel vert
amande ou rose fraise pour une jeune femme,
et les broderies sont du même ton, mais en
plus vif lorsqu 'on choisit un ton foncé, et en
plus foncé lorsqu'on choisit un ton clair.
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ÉVEL1NE l_E MAIRE

Comme il me regardait sans comprendre, je
lui dis à mi-voix :

— Olivier m'a embrassée là, ce matin.
Le tonnerre serait tombé dans la chambre

que l'effet produit sur Maxime n'aurait pas été
plus grand. Il se leva soudain et, dans un mou-
vement de recul, renversa sa chaise derrière
lui.

— Cet inconnu vous a embrassée? demanda-
t-il d'une voix sourde.

— Bien sûr, là. Vous voyez î
— Il a osél... et vous avez permis!...
— Puisque c'est la coutume quand on doit se

marier.
Il me regarda d'un air furieux, fit quelques i

pas dans la chambre, prit sur son bureau une
liseuse d'ivoire qu'il brisa d'un coup sec et re-
vint auprès de moi. Ses yeux fulgurants sem-
blèrent s'adoucir et reprirent à peu près leur
expression naturelle.

— Ninette , me dit-il , — et dans sa voix je sen-
tais encore un reste de colère, — Ninette , vous
n'avez aucune expérience de la vie, et vous ne
voulez écouter personne. Ma pauvre enfant, il
faut absolument que vous sachiez ce que vous
faites! Et, eu ce moment, vous agissez comme
une folle.

— Merci beaucoup, Maxime. Fort heureuse-

(Beprodnction antorisée poar tous les Journauxayant na traité aveo la Société des Gens de Lettre*.)

ment, d'autres hommes me jugent moins mal
que vous.

— Pas d'ironie, s'il vous plaît, continua-t-il
d'un air méchant. Nous n'avons pas à considérer
ce que peuvent dire les passants sur la route,
mais ce que vous êtes et ce que vous faites. Or,
je vous le répète, vous vous conduisez avec une
légèreté inconcevable.

Son ton était si dur que des larmes de rago
me vinrent aux yeux'. Il s'en aperçut, mais ne
désarma pas.

— Si vous n'avez pas par vous-même la no-
tion du bien et du mal, côntinua-t-il , laissez-
vous au moins guider par ceux qui connaissent
la vie et qui ont Un sens moral. Ne vous permet-
tez pas de décider ce que vous devez faire ou
non ; et, pour commencer , sachez une fols pour
toutes qu 'une jeune fille ne doit « jamais , ja-
mais, jamais > , sous aucun prétexte , se laisser
embrasser par un jeune homme.

Les larmes coulaient si vite sur mes joues
que, pour les cacher , j'enfouis mon visage dans
les coussins du rocking-chair. Pour me défen-
dre , je trouva i cependant la force d'articuler :

— Puisque tout le monde le fait.
— Tout le monde! Voilà une belle excuse!

Et d'abord , qui ça, tou t le monde?
— Louison. . .
— Alors, vous vous comparez à Louison ?

Vous prenez modèle sur une fille de ferme?
Mes compliments. En outre, je vous ferai re-
marquer que voire raison ne vaut rien . Loui-
son est fiancée, et vous ne l'êtes pas.

— Je le suis presque, Maxime.
— Vous a-t-il demandée en mariage ?
— Pas encore...
— Désire-t-il être présenté à votre famille?
— Il ne me l'a pas dit , Maxim....
— Savez-vous seulement qui il est, d'où il

vient ?

— A quoi bon tout cela, Maxime? il m'aime.
• —- Il vous aime! Ce sont des bêtises, Ninette.
Peut-être même prétendez-vous que vous l'ai-
mez aussi. Voyons, réfléchissez un peu, et ré-
pondez-mo), en conscience.

Toujours cachée dans les coussins, j'examinai
mon cœur avant de répondre à Maxime. Ses re-
proches d'une part , l'impression pénible que
m 'avait causée le baiser, d'autre part, — et je
ne sais quel sentiment confus s'ajoutant à tout
cela mirent un tel chaos dans ma tête , qu'il me
fut impossible de voir clair à cette minute-là.
Je doutai moi-même de mon amour pour Oli-
vier. Force me fut donc de répondre :

— Je ne sais pas... je crois que oui , mais je
ne sais pas.

Quelque chose de triomphant dans la voix de
Maxime me fit comprendre que cette réponse
lui plaisait.

_ , " . _ . . - - . ___.___._. . ._ . -_ .  _ _ _ • _ _ _  _ i • t s— v uns voy«-s, vous ne i aimez pas au touti
Comment pouvez-vous être si contente qu 'un
rastaquouère, que vous n'aimez pas. vous em-
brasse ?

Cette fois , je relevai la tête et regardai bien j
en face mon terrible censeur.

-r D'abord, Maxime, Olivier n'est pas un ras- I
taquouère. — puis, il est très probable que je
l'aime... — enfin, je ne suis pas du tout contente
qu 'il m'embrasse.

— Cela , c'est le comble! s'écria-t-il d'une voix
claironnante.

— Voulez-vous une preuve, Caïus ? Regardez.
Pour la seconde fois, j e lui montrai la place

du baiser.
— Vous avez remarqué tou t à l'heure que

c'est écorché ?
— Oui.
— Eh bien, si j'avais été contente , je n'aurais

pas aussitôt frotté cette place avec de l'eau de
Cologne au noint de m'arracher la peau!

Il eut un large sourire que je ne lui connais-
sais pas ; puis, mettant sa main sur ma tête, 11
conclut :

— Vous avez raison.
Maxime continua son sermon quelque temps

encore. Il faut avouer qu'il parle bien ; le son
de sa voix, le choix des mots, tout est agréable
dans sa conversation ; et bien qu'il me dît des
choses peu flatteuses , j'avais plus de plaisir à
l'entendre qu 'à écouter les doux compliments
d'Olivier.

Avant de descendre au salon, il voulut me
faire promettre de ne plus aller à mes rendez-
vous... Je sais ce que je dois à ma dignité; aussi
ai-je simplement promis d'être très prudente à
l'avenir et de ne plus donner jamais à personne
la permission de m'embrasser.

Je puis bien écrire ici que je n'ai aucun mé-
rite à cela... car ce n'est pas agréable du fout !

Avant de me coucher, je vais lire un peu de
La Rochefoucauld.

Mai.
C'est sans le moindre enthousiasme que je

suis allée à mon mur ce matin. Quand je dis
< mon mur >. je devrais plutôt dire < mes til-
leuls > ou < mon banc », puisque Olivier était,
— comme je m'y attendais un peu, — à notre
place d'hier.

Je l'avais aperçu de loin et, pour retarder le
moment de la rencontre , je fis le grand tour par
l'étang; si bien que , pendant qu'il me guettait
à gauche, j'arrivais à sa droite. Je restai un
moment immobile , surprise de ne pas éprouver
à sa vue l'émotion habituelle.

La sévérité de Maxime a fait une si grande
impression sur moi que, depuis hier, j'ai bien
plus souvent pensé à mon ancien ami qu'au
nouveau. Or, quand on* ne pense pas beaucoup
aux gens, on est bien plus froid quand on les
rencontre.

Lui, dès qu'il me vit, manifesta une joi e ex-
traordinaire.

— Ah! vous voilà! chère petite mignonne! Je
craignais tant de ne pas vous voir ce matin ?

— Et pou rquoi cela? demandai-je.
— Je ne vous ai pas offensée hier ?
— Non, pas du tout... c'est-à-dire... un petit

peu.
Pour me témoigner son amitié, il voulut pren-

dre ma main, mais j'avais la tête pleine des con-
seils de Maxime, et je me mis bien vite mes
deux mains derrière mon dos.

— Oh! cruelle petite Janine! fit-il, vexé.
— Mais non, je ne suis pas cruelle, Monsieur

Olivjer.
— Monsieur Olivier!... répéta-t-il d'une voùt

désolée, pourquoi dites-vous < Monsieur > ?
— C'est que... je vous connais si peu !
— Eh bien, moi, dit-il , il me semble que ja

vous ai toujours connue.
— C'est drôle !
— Oui, je sais vos goûts, votre caractère...
Il continua l'énumération avec preuves à l'ap-

pui. A ma frrande surprise, Il ne se trompait
guère, aussi m'amusai-je à lui faire deviner ma
couleur favorite, ma fleur, mon fruit, etc., tan-
dis qu 'à mon tour, j'essayai de deviner ses
goûts. Chaque fois que nous tombions juste,
c'étaient des rires et des exclamations de joie...
Nous nous amusions royalement. Ce jeu aurait
con .nué, sans doute , Ai, à noti° profonde stu-
peur, nous n'avions vu surgir tout à coup de-
vant nous la haute silhouette de Maxime. Je fus
si surprise, si fâchée, et en même temp.. si crin-
tente que je restai une bonne minute à le re-
garder sans pouvoir dire un mot.

(A suivre.)

Le cœur et la tête
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Maire (F.). Les ohfl- pa
teaux neuchâtelois ¦
(recueil de dessins M
à la plume) . . . 15.— H

< Ma vie >, souvenirs i i
d'une paysanne rus- f. 1
se 2.60 gj

I

Mélésarl. Sons les _ \eaux tumultueuses . S.— H
Vache. David Livings- ; |

Porter. Pollyanna S j
grandit 8.50 B

Sabler (Benjamin).
Le canard Gédéon, !. !
bel album 111. relié 3.60 B

Ra muz (C.-F.). Passa- .ge dn poète . . . 5.— B
Robert (Philippe). M

Journal de peintre 4.50 B
(Volume imprimé luxueu-
sement avec de nombreu-
ses décorations par l'au-
teur ; constituera pour
chacun un cadeau très
apprécié).

BosseL La course au
bonheur 4.50

Tagore (Rablndra*
nath). Cygne . . . 8.—

de Traz (Robert). Dé- r i
paysement. (Cahier j j

i vert) 2.70 B
Vallotton. Sur le roo 4.50 I
Vletlmghoff. Au seuil

d'un monde nou-
veau 2.40 fl

Wiffgin (Kate Don* [j
glas). Rébecca de
Clairefontalne (joli ; jroman illustré, pour P
les jeunes filles) . . 4.50 H

Wllkons. Jenny Llnd
relié 10.— ; broché . 8.50 H

Westphal (Alex.) Les ; i
prophètes, 2 beaux !
volumes, ensemble . 14.— ¦
(en souscription jusqu'au ¦
31 janvier 1924). H

j Dès maintenant et pendant les fêtes M
j Nous mettons en vente le 9

sans augmentation de prix j

I BBASSERIE CO [11011, FiOU 1

MONTRES ARGENT avec bracelets" argent, extensibles.
MONTRES ARGENT avec bracelets moire ou cuir.
MONTRES OR, 18 kts, avec bracelets or, extensibles.
MONTRES OR, 18 kts, avec brecelets moire.
MONTRES formes variées, toutes . grandeurs.
MONTRES forme ronde, avec bracelets cuir Fr. 19—

_W" Chaque montre est garantie sur facture. "**H.

Magasin d 'horlogerie, Avenue de la Gare, 3
près du Collège des Terreaux

D. ISOZ - Neuchâtel

ehttmsuim.mi Mesims
' 

. : '.¦
¦

Bottines Box, cousues trépointe . , Fr. 15.25
Bottines cuir ciré , doubles semelles _ 18.50
Bottines Rind box la n » » 24. —
Bottines Rind box la doublé cuir . . « 26. 30

Ces prix s'entendent avec timbres-escompte S.E.N.J. 5%

L Chaussures R CHRISTEN J

£ i 
^̂

aux amandes et aux no9s@-tes
de la

CONFISERIE ZURCHER & HOOL, Colombier
En vente chez : Mlle v. Almen, MM. Bugnon-Elzlngre, Hermann

; Fallet, boulanpfor, H. Gacond , Rod. Luscher, Ch.
Petitpierro , Louis Porret, Mme Gustave Sohaub,
Société de Consommation, Zimmermann S. A

' <•

Vve Pa ul Widmann et Fils
Propriétaires Peseux Télép h. 18.26

Vins de Neuchâtel Vins rouges français
1er choix Vins de table

Malaga - Porto - Madère - Vieiu: mères - Pruneaux-lies
25gf- Caisses assorties de vins et liqueurs t-8

Le plus beau cadea u est un

mÊ '] ^ "" I flft Exposition permanente, Orangerie 8, Neuchâtel

___ % :̂ ¦ Hlk Touj ours grand et beau choix de Ka-
«P^f-*»!! Hk. ia  ̂ Anatolie, Eeriz, Cbirwan, Cbiraz,
^ _H__ B 

" -_l_ Bouchara , Belouchistan , etc., aux plus
¦V* '-

' " ll _̂_i _8_*--_ baS priXw FI ^CES DE LU X E , Meshed ,
V. -- ,-. A - . î S^̂ !̂  Kirman,Bouchara,Teberan,Tabriz,etc,
W Q̂Sb- '¦¦• "" ¦' ¦' ï^^^ et à des 

prix 
exiraordinairement bas.

<+. !— "" "—

TH. FAUDONHET S. A.
B 

RUE DE L'HOPITAL 11

otti nés 0e Sf ort pr dames, messienrs et garçons
XS S~ Nous procédons au montage des skis ™^^

5 °/0 timbres S. _3. N. &. J.

i

* *1̂ _S TSinZ, MICHEL & C© 1
-IO, Rue Saint-Viaurlce, .O ^p

Derniers prix du Jour Tickets d'escompte 5 % %tv

Imm^m® m%®f llme.f û  s§© Jouets et Jeux @

Chemins de fer et tous leurs accessoires b.t0$$Êki _?_ !.
Jouets scientifiques : moteurs électriques ou à vapeur , ciné- ^1?̂ ^»
matogra phes , lantor. 133 mag iques , téJésr»P h ie  »an» fil, etc. H8P-J> wï , Ŝ
Boîtes de construction - Boîtes d'outils - Etablis. JjÊ$__1__) È .
Poupées habillées ot non habillées — Babys , eto. 

<J^lifl!E__''- Ç_ F
Poussettes et charrettes de poupées ^^^ffl^^y \ tw %,
Meubles pour enfants et pour poupées. f f  <Â _̂%^\ V_W
Epiceries , Chambres de poupées , Cuisines , Fourneaux - Potagers f̂f l&iïÊm: '! oWk
Grande variété de .(cnx de société et de Joux instruct ifs  /rjnfjwf e^
Chevaux ù. bascule - Animaux en drap, en pe luche , etc. A *  J}J_Vl _i. Kgjffl
Draisines - Chars à ridelles - Trottintttes, eto. /!̂ ^@MBJB\
Décorât'ons poiir r.rbres de Noël - Gerbes de Noël Stç/j J M ^ ^ U^ ^  f__ f

l̂ _^^i_^^n/\\ 
réservé 

à tous nos clients
f̂ ^^m^^^^^Mm^m  ̂DEMANDEZ L.ES PROSPECTUS V?

EST VOIR BIOS ETALAGES -^_3 ©

O0©©0®@@ ® 0OOOO 0®0OO

il î * JL I, chez

KUFFER «- SCOTT N.UGHAfEL
P@ar Ses files

Pochettes soie, dessins variés,
depuis 1.15 La pièce

CnarQUt8ne-Cor_ .estia.es

J. toii^l̂ i
Moulins 4

POUR LES FÊTES :.
-S. and choix de vo-
lailles Bresse, ifia-
l__es.nes et du pays
Oies, canards, dindes, chapons,
pintades, poules, poulets, pi-

geons et lapins
Par la même occasion, nous

prions notre bonne clientèle de
bien vouloir faire ces comman-
des à l'aTanco. On prépare et
porte à domicile. — Tél. 13.15

A. JEANRICHARD
Vins et Liqueurs

COLOMBIER - Téléphone 18
Eau-de-vie de fruits 2 fr.,

Marc du pays 2 fr. 30, Pru-
neaux 2 fr. 50, Malaga la 2,50,
Vermouth 2,50, Mistella, Madè-
re, Vins fins, etc. Rhum, Co-
gnac ainsi que liqueurs douces;
prix spéciaux par quantité. On
livre par caissette ou en bon-
bonne. Verres à rendre.

Pommes évaporées
en rondelles ——-——
fr. 1.15 la livre 

— ZIMMERMANN S. A.
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POLITIQUE
Allemagne

Trop -'intellectuels !
D'après un calcul de la < Gazette de Colo-

Se >, on compte en Allemagne un étudiant sur
habitants mâles de 19 à 23 ans. Même en

considér ant que plusieurs de ces jeunes gens
entreront ensuite dans des carrières commer-
ciales, puisque plusieurs ne se sont fait ins-
crire à l'université que pour bénéficier des or-
ganisations de secours auxquels on y a part,
la proportion est beaucoup trop considérable,
écrit la < Gazette de Cologne >, pour un pays
qui a perdu la guerre mondiale et celle de la
Ruhr, et qui , de plus, est écrasé par le poids
des répairations à payer aux vainqueurs. Si
parents et fils de famille oublient que seules
les intelligences et les capacités de premier or-
dre ont quelque chance de percer dans les
carrières libérales, ils se préparent de cruelles
désillusions, et ils feront mieux de s'en dé-
pouiller dès maintenant

Faute de moyens financiers
les tribunaux allemands cesseraient leur

activité et l'on relâcherait les détenus
AUGSBOURG, 15 (Wolff). — Parlant à un

collabo, ateur de la < Augsburger Volks Zei-
tung >, M. Emering, ministre de la justice, a
notamment dit qu'il se peut que les tribunaux
soient contraints de cesser leur activité, faute
de moyens financiers.

D'un autre côté, il faudrait compter avec la
nécessité de rendre la liberté aux hôtes des
prisons dont l'entretien devient par trop dis-
pendieux. Une ordonnance serait édictée qui
simplifierait les dispositions de droit pénal en
vertu de la loi des pleins-pouvoirs ; mais, vu
qu'une semblable ordonnance ne saurait être
mise en vigueur avant le ler avril 1924, des
mesures exceptionnelles excessivement rigou-
reuses deviennent inéluctables.

Grande-Bretagne
Le bout de l'oreille

LONDRES, 16. — Les « News of The World >
prétendent que la politique ïrançp 'so a créé
une situation extrêmement critique e. que, dans
ces conditions, le gouvernement britannique,
croit-on, ferai t bon accueil à un règlement et ne
ferait pas d'objection à la création d'un Etat-
tampon entre la France et l'Allemagne. Ce se-
rait une garantie pour la France contre une
agression allemande, et vice-versa. Un tel Etat-
tampon pourrait continuer à faire partie politi-
quement du Reich et être absolument séparé de
la .Prusse. Il pourrait être entièrement démilita-
risé et son inviolabilité serait reconnue par la
Société des nations, sous l'autorité de laquelle
on pourrait placer toute sorte d'occupation né-
cessaire au maintien de l'ordre.

< A moins qu'intervienne quelque règlement
de cette nature, ajoute le journal, il existe un
grave danger que les points de divergence entre
les gouvernements français et britannique ne
deviennent trop sérieux pour permettre ïe
maintien de l'Entente. >

• __________ ,

ÉTRANGER
Accident de mine. — On annonce de Man-

chester qu'une cage était en train de descendre
dans un puits des charbonnages de Laer-Green,
près de , Saint-Heiens, lorsque, par suite d'une
fausse manœuvre, elle est tomibée au fond du
puits. Trente hommes ont été blessés, dont qua-
torze assez grièvemnet.

Che_ les mineurs anglais. — Samedi der-
nier, les délégués de la Fédération des mineurs
ont décidé de demander aux ouvriers des mi-
nes de se prononcer par voie de référendum sur
l'abandon de l'accord actuel régissant les salai-
res et les autres questions de travail dans les
mines.

Interrogé sur la portée éventueHe de cette
décision, M. Hodges, ancien secrétaire général
de la Fédération des mineurs, a déclaré :

< S'il y a une majorité en faveur de l'envoi
aux propriétaires de mines . d'un préavis de
trois mois à la fin duquel l'acord actuel pren-
dra fin, cela signifiera simplement que nous
aurons une plus, grande liberté pour négocier
un nouvel accord et fixer un salaire minimum
assurant aux mineurs des conditions de vie
plus convenables. Au cas où les mineurs déci-
deraient de mettre fin à l'accord actuel, la Fé-
dération, vers la fan des trois mois de préavis,
procéderait à un nouveau référendum afin de
décider cette fois si la grève va être déclarée.

L'incendie dans le phare. On mande de
Brest qu'un incendie s'est déclaré vendredi
vers 17 heures, dans la cuisine des gardiens
du phare d'Ar-Men. Oe feu marque au large
l'extrémité de la longue et dangereuse chaus-
sée de Sein.

Lorsque les deux gardiens, qui étaient mon-
tés allumer la lanterne, voulurent redescendre
ils en furent empêchés par l'épaisse fumée
qui avait envahi l'escalier. Pour ne pas être
asphyxiés, ils durent descendre l'un par le
paratonnerre, l'autre par un hauban. La si-
tuation de ces deux hommes, contraints de
passer la nuit sur le soubassement du phare,
constamment balayé par des vagues énormes,
fut des plus critiques. Ce n'est qu'à l'aube
qu'ils réussirent à pénétrer dans l'ouvrage et
à combattre l'incendie, qui fut éteint vers
20 heures. Comme tous les phares de . la mer,
celui d'Ar-Men est sans communication avec le
continent.

Palafittes hongrois. Des excavations effec-
tuées dans la commune de Toszeg, sur la
Theiss, en Hongrie, ont mis au jour de nom-
breuses constructions lacustres ou du moins de
constructions sur pilotis. Dans le voisinage
immédiat, l'exploration d'un tuimulus vaste
comme une colline a donné, parmi les restes
de pilotis carbonisés, des détritus de cuisine,
des flèches , des couteaux, des ustensiles de
cuisine, des épées et des pointes de lance dont
les uns appartiennent à l'âge du bronze et les
autres remontent à l'âge de la pierre. Les fouil-
les sont poursuivies grâce à la munificence d'un
mécène hollandais.

Cambrioleurs punis. —- Les sept comparses
du vol de 900,000 francs, commis en février
dernier dans un bureau de poste parisien, ce-
lui de la rue Vauvenargue, ont été condamnés
par la cour d'assises à la restitution de la som-
me et à des peines allant de trois ans de pri-
son à dix ans de travaux forcés. Le huitième
est acquitté.

Une concession disputée. — Le premier Fran-
çais qui s'est installé à Qué'bec se nommait
Louis Herbert. H tenait du _ oi de France une
concession en date de l'année 1818. Sur une
parti© de cette concession se trouvent, actuelle-
ment, élevés une basilique et un séminaire.

Aujourd'hui , quarante descendants de Louis
Herbert demandent à la ville la restitution de
cette concession, qui vaut actuellement cinq mil-
lions de dollars.

SUISSE
Pour l'a-surante-vieillesse (corr. Union). —

La < Zuricher Post > enregistre avec une vive
satisfaction une décision que vient de prendre
le groupe démocratique au Grand Conseil zuri-
cois. La commission pour la vérification des
comptes de 'banque ayant proposé de prélever,
sur le bénéfice net que la Banque cantonale a
réalisé en 1922, 300,000 francs en faveur du
fonds cantonal pour rassurance-vieille sse-inva-
lidité et 60,000 francs en faveur du fonds can-
tonal de secours, la fraction démocratique a dé-
cidé d'appuyer cette proposition. Elle combat-
tra donc celle du conseil de la Banque qui vou-
drait attribuer 850,000 francs au fonds de cons-
truction de la Banque cantonale.

Le journal zuricois estime que l'attitude des
démocrates mérite d'autant plus d'être relevée
que la réalisation d'une assurance-vieillesse fé-
dérale semble de plus en plus incertaine. Il est
donc du devoir des cantons, dit-il, d'aller dé
l'avant et de préparer le terrain.

BERNE. — A WiJdersvTil un incendie dont
la cause est inconnue a partiellement détruit
dimanche après-midi une maison, propriété de
la commune, et habitée par les familles Wyss
et Vôgeli. Les dégâts sont considérables.

— U a été porté à la connaissance du pu-
blic du village de Courtemaîche que la direc-
tion générale des C. F. F. avait décidé de payer
une prime de 10,000 francs au total à la ou aux
personnes qui fourniraient des renseignements
pour la découverte de l'auteur du déraillement
du 11 décembre à la gare de Courtemaîche.

ZURICH. — On a découvert sur la route au
lieu dit < Aeusseres Seefeld >, à Rûti, le corps
de M. Gustave Jung, 30 ans, célibataire, de-
meurant à Hôllistein, qui avait été renversé
et tué par une automobile dont le conducteur
a pris la fuite -ans se soucier de sa victime.

URL — Accomplissant son travail journalier
sur les voies de la gare K_ Erstfeld, l'aiguilleur
J. Zberg voulut éviter une locomotive et ailla
se jeter contre une rame de vagons en manœu-
vre venant en sens inverse, que le malheureux
n'avait pas remarquée. Projeté violemment à
terre, il fut relevé avec une profonde blessure
à la tête, des suites de laquelle il ne tarda pas à
succomber. Le défunt, père de famille, comp-
tait 38 ans de service aux C. F. F. et pensait
prendre sa retraite prochainement.

FRIBOURG. — La semaine dernière, un in-
dividu bien mis, déclarant s'appeler van Ra-
den-Gewne et être de nationalité suédoise, fit
divers achats chez un fourreur de Fribourg, de-
mandant qu'on apportât les fourrures choisies
à l'hôtel Terminus, où il était descendu. Il ajou-
ta qu'il paierait à réception les 590 francs du
montant de la facture avec deux billets de 500
francs et que, par conséquent, le commission-
naire devrait avoir sur lui 410 francs.

Quand le livreur apporta la marchandise, l'a-
cheteur passa dans une chambre voisine, em-
portant les fourrures et les 410 francs du li-
vreur et annonçant qu'il allait revenir avec les
mille francs promis. Le jeune homme attendit
longtemps, il ne revit pas son acheteur qui s'é-
tait enfui avec la marchandise et l'argent.

On a tout lieu de croire que c'est le même es-
croc qui a opéré de semblable façon à Lausan-
ne, la semaine dernière.

VAUD. — Rentrant du marché, samedi,
Mme L. Vannod-Grot-Maurer, ci ncierge de l'u-
sine de serrurerie J. Fatio & fil s, à Lausanne,
se mit en devoir de préparer son repas et pour
ce faire ouvrit le robinet à gaz. Soudain, elle se
sentit mal à l'aise et tomba évanouie. En cher-
chant à se retenir, elle avait arraché le tuyau.
Personne ne se trouvait là et lorsque quel-
qu'un entra dans la cuisine un peu plus tard.

Mme Vannod avait cessé de vivre. L'enquête
a permis de reconstituer le drame.

— H a été amené samedi, à la foire d'Aigle,
220 pièces de bétail bovin environ, 7 chevaux
et poulains, 8 moutons et 320 porcs.

Temps sombre, froid, léger brouillard ; bon-
ne foire pour le vendeur de bétail, beaucoup
de marchands ; les prix du bétail se maintien-
nent très élevés, un nombre respectable de tran-
sactions ont été effectuées. Les bonnes vaches de
rente se vendaient de 1400 à 1600 francs la piè-
ce, les bœufs de 1800 à 2200 fr. la paire, le
jeune bétail de 600 à 1000 francs et les pores de
110 à 480 francs la paire.

La gare d'Aigle a expédié 25 vagons conte-
nant 126 pièces de bétail.

Les marchands forains étaient particulière-
ment nombreux.

GENÈVE. — Dînant il y a six mois au Jar-
din d'hiver du buffet de la gare, le prince Ferdi-
nand de Bourbon, duc de Reale, fit mander le
tenancier, M. D. Canonica, et d'un air dégagé,
le monocle à l'œil, lui tint ces propos :

— Prêtez-moi 2000 francs, je suis un peu à
court, car la rente mensuelle de 25,000 pesetas
que me sert ie gouvernement espagnol par l'en-
tremise de sa légation à Berne ne m'a pas en-
core été payée.-

N'osant refuser cette avance au prince, M.
Canonica remit la somme demandée.

Depuis ce jour, 1 excellent propriété re du
buffet n'a plus eu le plaisir de voir Son Al-
tesse dans le coquet jardin d'hiver. Las d'atten-
dre, M. Canonica a porté plainte en escroque-
rie contre son débiteur princier. M. Fulliquet,
juge d'instruction, va décerner une commission
près la légation royale d'Espagne à Berne pour
contrôler les assertions du prince. ,

LETTRE DE BALE
(Do notre corresp.)

L'enseignement scolaire

Depuis quelque temps déjà le projet de la
nouvelle loi sur renseignement scolaire est sou-
mis à une commission composée de quinze
membres du Grand Conseil. Malgré l'impor-
tance fondamentale de cette matière, peu de
détails ont, jusqu'à présent,. été publiés à ce
sujet ; c'est donc avec grand intérêt que nous
avons- suivi, il y a une semaine, les renseigne-
ments donnés au sein du parti libéral de Bâle-
Est, par M. Dùrr, professeur à l'université.

Quelles seront, dans les grandes lignes, les
modifications, apportées par le projet à la loi
actuelle ? Avant de répondre à cette question,
examinons les causes de cette révision, récla-
mée depuis une vingtaine d'années bientôt.

Actuellement l'enseignement scolaire com-
prend quatre années d'école primaire, quatre
années d'école secondaire, pouvant être pro-
longées au gré des parents par deux années
supplémentaires. Au cas où l'enfant s'est pro-
noncé, non pour un métier manuel, mais pour
une profession libérale (instituteur, architecte,
ingénieur, médecin, etc.) , l'école secondaire est
remplacée, soit par l'école réale inférieure et
supérieure soit par le gymnase, comprenant
chacun huit à neuf années d'études.

Or, avant la guerre déjà, un grand nombre
d'écoliers, après avoir terminé les quatre an-
nées de l'école réale inférieure, ont quitté cet
tablissement, sans passer par l'enseignement
de la division supérieure, nécessaire pourtant,
pour compléter les connaissances acquises au
cours des premières années. En agissant ainsi,
ils entrent dans la vie mal préparés, n'ayant
aucune idée de certaines branches des sciences
générales, enseignées par contre à l'école se-
condaire et qui ne font partie que du program-
me Ide l'école réale supérieure. Il en résulte
donc que tout enfant qui renonce pour une rai-
son quelconque à l'enseignement à partir de
l'âge de 14 ans, devrait entrer, non à l'école
réale, mais à l'école secondaire, seule institu-
tion qui permet de terminer l'enseignement
général après un stage de quatre années. A
juste titre, ses instituteurs s'en sont émus, car
non sans réflexion amère, ils durent constater
que toutes les têtes quelque peu douées allaient
finalement leur tourner le dos.

Pour remédier d'une manière efficace à cet
état de choses, la révision partielle, telle qu'elle
est soumise en ce moment à la commission du
Grand Conseil, s'imposait. Selon elle l'enseigne-
ment futur comprendra pour tous les enfants
quatre années d'école primaire. Tandis qu'une
partie y continuera ses études pendant quatre
années encore, l'autre entrera à l'école secon-
daire pour une durée minimum de deux ans.
Ce n'est qu 'après ce stage que la séparation
définitive aura heu.

De cette manière, l'enseignement supérieur
sera porté à quatre années à l'école secondaire
et à six à l'école réale et au gymnase. Ajou-
tons que la révision prévue sur cette base néces-
sitera la création d'une école cantonale de com-
merce, comprenant une division inférieure et
une division supérieure.

Pour le moment, les choses en sont là. Elles
ne manqueront pas de préoccuper davantage
la population dès qu 'elles seront soumises par
la commission au Grand Conseil. Celui-ci accep-
tera-t-il le projet tel que nous venons de l'indi-
quer dans ses grandes lignes, ou proposera-t-il
des modifications suffisantes pour motiver un
nouveau renvoi à la commission, nous ne sau-
rions le dire à l'heure qu'il est. Ce qui reste
certain en tout cas, c'est qu 'il sera discuté abon-
damment jusqu 'à oe que la loi soit portée, pour
sanction définitive, devant le peuple.

Aux C. F. F.
La dernière fois que nous nous sommes ren-

dus aux rives enchanteresses du lac des Qua-
tre-Cantons, nous avons pu constater que sur
cette ligne les travaux d'électrification sont
poussés avec une activité réjouissante. A l'heu-
re qu'il est ils doivent même être terminés à
peu près sur le parcours de Lucerne à Olten,
puisque entre Bâle et la petite cité industrielle
des bords de l'Aar, on va procéder à l'installa-
tion de la conduite à haute tension. Selon les
dernières nouvelles, c'est à partir du 1er jan-
vier prochain que les pu issantes machines élec-
triques entreront en gare d'Olten. Cinq mois
plus tard, soit lors de la mise en vigueur du
nouvel horaire, elles feront aussi leur appari-
tion sur notre réseau, innovation qui permet-
tra alors de franchir les 96 kilomètres, sépa-
rant Lucerne de Bâle, en moins d'une heure et
demie.

Toutefois ce n'est que depuis quelques jours
qu 'on s'aperçoit chez nous des changements
importants, capables de transformer complète-
ment l'aspect de la gare. En moins d'une se-
maine, des centaines de poteaux furent posés ;
peu kie mois encore, et nous verrons se croiser
dans toutes les directions les innombrables fils
électriques. Ce travail, point simple du tout, est
rendu plus dangereux encore par le fait que
jour et nuit un trafic intense ne cesse de régner
sur toutes les lignes. Peut-être que la reprise
des communications directes sur la ligne droite
du Rhin, interrompues pendant presqu 'une an-
née par suite de l'occupation d'Offenburg, re-
mé-iera en quelque sorte à l'encombrement
continuel de la gare des marchandises. Néan-
moins il reste acquis , que seule la construction
de la nouvelle gare du .Muttenzerfeld. mettra
fin à une situation qui n'a déjà que trop duré.

D.

Partie financière et commerciale
Bourse de Genève, du 17 décembre 1923

Les chiffres seuls indiquent les prix faits.
m = prix moyen entre l'offre et la demande.

d = demande, o = offre.
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Les changes latins (sauf Espagne et le dollar) fai-

blissent; Londres et les autres changes montent. Les
trois Bor détachent leur coupon Privilégiées
ffr. 10,93 =* 3,30 suisse; Ordinaires ffr. 7,08 = 2J4
suisse ; Nouvelles ffr. 32,14 = 9,72 suisse. C'est
lundi , la bourse reste calme, en attendant l'Etat-
t_mpon proposé par les Anglais et garanti par la
Société des nations. Sur 34 actions: 13 en baisse,
10 au hausse. Lombardes 47, 47 K. 7. 46 X.

Vienne, le 14 décembre 1923.

Nous venons, en Autriche, d'être privés pen-
dant quelques jours de la poste, du télégraphe
et du téléphone. Ainsi l'avaient voulu les sala-
riés de ces différents services de l'Etat. Il s'en
est fallu de peu que les cheminots ne se missent
de la partie. C'eût été alors complet et nous au-
rions pu nous croire revenus au temps où la
guerre avait élevé une muraille de Chine au-
tour du pays.

Que cette grève devait venir, on en était sûr
depuis que la « Technische Union > avait pris
la tête du mouvement. J'ai déjà eu l'occasion de
parler de ce comité de terroristes qui joua un si
triste rôle dans les deux premières années de
la république autrichienne. C'était lui qui fai-
sait arrêter à Insbruck des trains suisses de
dons volontaires destinés aux enfants nécessi-
teux de Vienne et qui menaçait de les faire
repousser vers la frontière si l'on ne faisait
abandon du tiers de leur contenu aux enfants
des cheminots. Il fallait s'incliner, sans quoi la
menace aurait été mise à exécution.

Quelle cause avait au fond la grève qui vient
de prendre fin? Il s'agissait comme toujours de
forcer la main au gouvernement pour obtenir
une augmentation de salaires. Or, le gouverne-
ment qui, pour pouvoir continuer son œuvre
d'assainissement financier, doit plus que jamais
être chiche de ses deniers, se refusait à aller au
delà de certaines concessions. Déjà une fois une
grève du même genre avait surpris, aux appro-
ches des fêtes, le monde des affaires. Un tel
moment se prête tout particulièrement pour
exercer une contrainte sur l'Etat. On l'a bien
vu ces jours derniers. Le désarroi régnait de
tous côtés. Dans les différentes gares, surtout à
la gare de l'ouest , qui fait communiquer Vienne
avec tout l'occident, des piles de lettres et de
paquets demeuraient en souffrance. Derrière
les portes closes du bâtiment central des doua-
nes, des montagnes de marchandises restaient
immobilisées. Les destinataires s'efforçaient,
pour pouvoir prendre livraison de leur bien,
de fléchir les cœurs endurcis des grévistes,
mais c'était en vain.

Plusieurs grandes maisons eurent recours à
leurs propres moyens pour conserver la com-
munication postale et télégraphique avec l'é-
tranger. Les banques, par exemple, organisè-
»3nt un service d'automobiles bi-quotidien en-
tre Vienne et les villes les plus voisines de la
Tchéco-Slovaquie, Lundenbourg et Bratislava.
Notre ministre, M. Bourcart, se trouva aussi
dans le plus grand embarras. Il avait reçu sa-
medi soir, de Berne , l'avis télégraphique qu'u-
ne lettre express, relative à d'importantes né-
gociations en cours, lui parviendrait lundi ma-
tin. Or, lundi , la grève commençait dès la pre-
mière heure. Force lui fut donc de faire expé-
dier de Hongrie, par un membre de la léga-
tion, un télégramme où il priait notre gouver-
nement de lui faire tenir un double de cette
lettre par un courrier spécial.

En voyant les conséquences de la grève, le
ministère ne voulut pas en porter seul les res-
ponsabilités et il demanda l'intervention du
parlement. C'est ce dernier qui , après trois
jours de débats agités, a sauvé la situation, en
accordant de nouvelles concessions aux grévis-
tes. Allons, tant mieux, on est soulagé à Vien-
ne d'un gros poids. Mais on n'en est pas beau-
coup plus rassuré pour l'avenir; les mauvaises

têtes du parti socialiste paraissent toujours prê-
tes à ruminer de nouveaux coups de surprise
contre l'accord de Genève.

»
* *

Mardi après midi , au plus fort de la bataille
qui se livrait à la Chambre entre les partis, l'as-
sociation de la presse étrangère à Vienne don-
nait une grande réception à l'Hôtel Impérial, le
premier hôtel de la ville, pour célébrer le qua-
rantième anniversaire de sa fondation. Près de
deux cents invités, triés sur le volet, y assistè-
rent. Dans le nombre, on remarquait MM. Hai-
nisch, président de la république, Zimmer-
mann, commissaire général et délégué de la
S. d. N., Grûnberger, ministre des affaires
étrangères, les ministres de France, de Belgi-
que, de Suisse, de Hongrie, de Tchécoslovaquie,
de Pologne, de Serbie, de Bulgarie, du Japon,
etc. M. Seipel, qui devait venir aussi, s'excusa
au dernier moment d'être retenu au parlement.
La réception s'ouvrit par une séance tenue dans
une grande salle aux murs revêtus de stuc.

Après une allocution de bienvenue du prési-
dent Salkind, le président de la république pro-
nonça, d'une voix claire et assurée, un discours
en allemand dans lequel il releva l'importance
de la presse étrangère et l'influence qu'elle est
appelée à exercer sur le cours des événements.
Puis, le ministre des affaires étrangères expri-
ma, dans un français très bien tourné, la recon-
naissance de son gouvernement envers les cor-
respondants étrangers pour l'aide qu 'ils ont prê-
tée à l'Autriche dans les mauvais jours. < C'est
à vous, dit-il notamment, Messieurs de la pres-
se étrangère, que notre pays doit dans une lar-
ge mesure d'avoir pu attirer l'attention du mon-
de sur sa misère. C'est à vous, par conséquent,
que nou§ sommes surtout redevables d'être ar-
rivés à conclure l'accord de Genève... > Après
le ministre parlèrent encore les envoyés spé-
ciaux des associations de la presse étrangère de
Budapest, de Berlin, etc.

La parti e officielle terminée, des portes du
fond s'ouvrent et les invités passent dans deux
autres grandes salles qui , dès le seuil, comme
si l'on entrait dans un palais enchanté, font
les délices des yeux et des oreilles. Dans cha-
cune d'elles, d'innombrables ampoules de verre
coloré dont est fleuri le plafond, tamisent une
lumière adoucie entre les murs décorés avec
goût, un orchestre tzigane, dissimulé sur une
galerie, joue des valses langoureuses et à côté
d'un buffet copieusement garni, quantité de pe-
tites tables rondes étalenit des nappes bien
blanches. Chacun s'empresse de choisir une
place. On s'assied au hasard, sans qu 'il y ait
considération de préséance. Autour d'une table
se trouvent réunis le président de la Républi-

que, le ministre des affaires étrangères et notre
ministre M. Bourcard. M. Seitz, bourgmestre de
Vienne, qui, en sa qualité de grand chef du par-
ti socialiste, a été retenu à la Chambre, fait ,
à la fin, une courte apparition. Très entouré
par les journalistes qui le questionnent sur la
grève, il est si occupé à satisfaire la curiosité
des uns et des autres qu'en s'en allant pour
retourner au Parlement, il a oublié de goûter
aux bonnes choses du buffet.

Au cours de la réception, j 'eus l'occasion de
refaire connaissance avec le prédécesseur de M.
SeipeQ, M. Schober, qui est redevenu président
de la police après son court passage à la pré-
sidence du conseil. Je l'avais vu en 1908. à
Marienbad, où il aurait été envoyé par le gou-
vernement de Vienne pour.veiller à la sécu-
rité du roi Edouard et j e ne l'avais rencontré
qu'une fois depuis lors. Je le félicitai de l'œu-
vre absolument remarquable qu'il a accomplie,
en réorganisant la police de la ville. < Oui, me
dit-il, je crois avoir travaillé utilement pour
mon pays. Mon œuvre n'est pourtant pas en-
core achevée, Il y a déjà ô Vienne de 6 à 7000
agents de police. On en comptera davantage à
l'avenir. Nous avons fondé une école policière
où l'aspirant au métier de gardien de la paix
reçoit l'instruction nécessaire comme autrefois
l'aspitrant à la carrière militaire dans les éco-
les de cadets. Les jeunes gens qui s'y trouvent,
— et ils sont nombreux, — ont été recrutés
presque uniquement à la campagne. Ce sont des
gars solides et sûrs. L'élément citadin ne nous
dit rien. > A une remarque de ma part que la
police faisait une meilleure impression que la
petite armée de mercenaires, M. Schober ré-
pondit : < Que voulez-vous ? Les hommes de la
Reichswehr prennent un engagement de six
ans. Ils ne savent pas sià, au bout de ce temps,
ils seront réengagés et,'vda_s leur incertitude,
ils ne veulent pas se mettre à dos les syndicats
socialistes qui seront seuls à même de les pla-
cer dans des fabriques, usines, etc.

> H y a là évidemment une lacune. Pour la
combler, le gouvernement ferait bien, — je
l'ai déjà dit à M. Seipel, — de créer à l'inten-
tion de ces gens des certificats qui leur don-
nent le droit, s'ils doivent quitter 'la carrière
militaire, d'entrer dans d'autres services de l'E-
tat. Alors, voyant leur avenir assuré, ils ne se
souderaient que de leurs devoirs de soldat...
J'espère qu'avec le temps, on en viendra là... >

Somme toute, ce < rout > de mardi soir a lais-
sé à tous ceux qui y ont assisté, la meilleure
impression. On peut dire qu 'il a brillamment
ouvert la saison des fêtes. Et ce qui vaut mieux
encore, il a attesté l'importance que, dans tous
les milieux, on attache au rôle de la presse.

Fr. DTIBOIS.

ILettre cie Vienne
(De notre correso.)

Après les
maladies 0MÊ§L
d'enfants ^̂ ^̂ ^
„Ma peb'tefillette avait --J. ^^/t

^̂ ^„été très affaiblie par 0\^Lp¥?„Ia rougeole, elle man-\ \T J-J (J \/ W„quait d'appétit, mai- JS^i f n \ j/S&^'\ *̂_ _„grissait constamment l&fcPw /JL, \ y\,„et sa mauvaise mine /TE |Ty \/„m 'inspirait de grands <'£=_!? -ryA~—-, V..soucis. Par l'emploi '
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„SCOTT
„son appétit augmentait rap ide-
„ment et sa mine s'animait."
Il est excessivement important ,
après les maladies d'enfants, de
fortifier à coup sûr les jeunes or-
ganismes. De longues réflexions
sont superflues, il n 'y a qu 'à
faire appel en toute confiance à
l'Emulsion SCOTT. Dans tous
les cas le résultat sera aussi

réjouissant que celui cité ci-dessus. Ne vous
servez jamais d'une contrefaçon, mais exclusive-
ment de TEmulsion SCOTT.

Prix frs. 3.— et frs. 6.—

Enéelures
La cuisson , les démangeaisons provoquées par

Iesengolures ,ainsi que tous les (.roubles qui peuvent
en résulter , disparaissent en frottant légèrement
la partie douloureuse avec la Pommade Cadutn.
Quelques applications vous donneront un soula-
gement immédiat. Bien des souffrances sont évi-
tées on employant à temps la Pommade Cadumcontre l' eczéma , les boutons , dartres, gale, érup-
tions , écorcluires , hémorroïdes , urticaire , croûtes ,
teigne, coupures, plaies, brûlures. ¦¦< '- •'*"" "

Télégraphe et téléphone
BERNE, 17. — Le 1er janvier .1924 entreront

en vigueur la nouvelle loi réglant la correspon-
dance télégraphique et téléphonique ainsi que
les règlements de détail qui s'y rapportent. Ces
règlements qui ont été adoptés aujourd'hui
par le Conseil fédéral, introduisent quelques
innovations et facilités, qu'il paraît utile de si-
gnaler à l'attention du public.

Les dispositions relatives à la correspon-
dance télégraphique prévoient que les télé-
grammes arrivants seront téléphonés gratui-
tement aux 'destinataires qui consentiront à ce
qu'ils leur soient ensuite remis par poste
comme lettre ordinaire et non plus par des fac-
teurs spéciaux.

Dans les localités où, actuellement, les télé-
grammes ne sont distribués sans frais que jus-
qu'à une distance de 1 km., le rayon de distri-
bution gratuit sera, dorénavant, de 1 _j km.
Pour les distances supérieures, les taxes de
remise par expresse sont tortement réduites.

Les télégrammes déposés aux stations com-
munales avec service télégraphique ne donne-
ront plus lieu à la perception d'une surtaxe.
L'administration des télégraphes prendra à sa
charge l'indemnité que la commune payait
jusqu'ici au téléphoniste pour l'exécution du
service télégraphique.

Les relèvements de taxes sont très peu nom-
breux ; et encore, ne portent-ils que sur des
taxes accessoires dont le taux, resté le même
depuis de nombreuses années, est manifeste-
ment disproportionné avec les dépenses actu-
elles de l'administration.

Dans les relations téléphoniques, les taxes
de conversation actuellement en vigueur ne su-
bissent aucun changement. Une petite modifi-
cation apportée à ces taxes dès le 1er mars
1923, a notamment eu pour effet de faciliter la
correspondance qui s'échange dans la zone de
10 km.

Les taxes d'abonnement restent les mêmes.
11 en est de même des taxes afférentes aux
appareils spéciaux, stations d'embranchement
et inbtallations a/.-ess.ires En revanche, la
taxe de quelques appareils accessoires a été
«baissée.

Un allégement a été apporté aux conditions
de raccordement des abonnés à faible trafic,
dont les stations sont desservies par une ligne
commune ; dorénavant, les stations de ce genre
situées dans le rayon franc de surtaxe du ré-
seau local jouiront d'une réduction de taxe de
10 fr. Quant aux stations installées en débor-
de ce rayon, la réduction portera, comme jus-
qu'ici, sur les taxes dont sont grevées les lon-
gueurs de ligne supplémentaires.

Une innovation importante a été introduite
en ce sens qu'il n'est plus fixé de durée mini-
mum d'abonnement pour les appareils ordinai-
res, ni pour les raccordements qui ne doivent
pas être établis à neuf. Lorsqu'un locataire
prend possession d'un logement dans lequel
est installé un raccordement téléphonique en
bon état d'exploitation, il peut reprenidre ce
raccordement pour une durée quelconque. Il
lui suffit d'acquitter les taxes légales pour le
temps pendant lequel il utilise sa station, et
lés frais qui pourraient résulter de l'installa-
tion.

AVIS TARDIFS
OOOOOOOOOOOGOGOOOOOOGGOGOOOOOOOOO
§ Monsieur et Madame Edouard MÉRIAN-de O
S POURTALÈS ont le plaisir de faire part de O
§ l'heureuse naissance de leur fille g

| Marguerite-Elis abeth g
0 Nieder-Schônthal, le 1G décembre 1923. S
G (Bâio-Campaguo) 2
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Chœur d'Eglise des Cosaques du Don
Le Sme Concert aura Heu jeudi 20 décembre, à

8 h. 15, à la Sallo des conférences.
Location chez Fœtisch S. A.
Prix des places : Er. 4.40, 3.30, 2.20. 

CE SOIR, _ 20 b. 30, au THÉÂTRE

Rôprés@ïr_tati®n du Cid
tragédie de Corneille, avec lo concours de

Mlle Madeleine ROOH et M. Jean YONNEL.
Prix des places: de Fr. 6.60 à Fr. 2.20.
Location chez Fœtisch S. A. ot ù l'entrée.

SOCIÉTÉ SUISSE DES COMMERÇANTS
Section de Neuchâtel

Les membres sont invités à participer au Souper
de NoBl, qui aura lieu samedi 22 ct, au Restaurant
de la Promenade. Prix Fr. 3.50. S'inscrire Jusqu'au
20 ct au local ou auprè s du président.

Le Comité.

Bienne. — On annonce que plusieurs cas de
variole ont été constatés à Brugg et à Jens. La
vaccination de tous les habitants a été déclarée
O-ligatoire Idans les deux localités. Il y aurait
une douzaine de cas peu graves à Brugg, tandis
qu'à Jens certains cas seraient plus graves.
————_—_¦n—¦___———¦_— 'SSSËËSË

REGION DES U.CS



CORRESPONDANCES
(Lt Journal _¦<»«•» «on apiuiau

è Fégerd des Itttret paraissant tout etltt rubrique)
« . ' ' ¦ N

Neuchâtel, le 17 décembre 1923.
Monsieur le rédacteur,

Je crois que si quelqu'un s'avisait de recueillir
toutes les « trouvailles s> ' postales, dont le bon pu-
blic paie les frais, l'on finirait par avoir une gran-
de corbeille de magnifiques « carottes s> ! J'y vais
donc de ma petite contribution.

TJn « échantillon recommandé » n'étant pas arrivé
au destinataire, l'administration postale ms récla-
ma 80 centimes pour frais de ports, avant de don-
ner suite à ma réclamation.

En échange de mes 80 centimes, j'eus le grand
bonheur d'apprendre — par l'office postal — que
mon envoi, expédié en septembre, avait été remis
au destinataire au mois de mai de l'année suivante!

Ainsi donc, il ne suffit plus aujourd'hui de payer
l'affranchissement et l'enregistrement d'un envoi
pour lequel la poste est responsable, il faut encore
payer les frais d'investigations pour les bévues d'un
postier !

Voilà plus de cinquante ans que je corresponds avec
l'Amérique, mais c'est la première fois que la poste
me réclame une contribution pour faire des recher-
ches qui sont de son ressort.

Dans ces conditions, il est préférable de restrein-
dre les envois pour l'étranger, car ce système pour-
rait finir par aller trop loin. •••

POLITIQUE
_La réponse belge

à la e_é_ Msa ir _ I_ e du Meick
BRUXELLES, 17. — L'Agence télégraphi-

que belge est en mesure de donner les indica-
tions suivantes sur la réponse que M. Jaspar
a fait remettre lundi soir à la légation d'Alle-
magne à Bruxelles :

Le gouvernement belge se déclare disposé,
après que la résistance passive a pris fin, à
entrer en discussion avec le gouvernement al-
lemand sur les questions que celui-ci pourrait
lui soumettre par voie diplomatique.

C'est au gouvernement allemand qu'il doit
appartenir, le cas échéant, de faire des sugges-
tions concrètes de nature à faire l'objet d'un
examen étendu et d'une discussion éventuelle.
Toutefois, le gouvernement belge croit pouvoir
faire remarquer au gouvernement allemand
que dans l'examen des suggestions que celui-ci
pourrait lui faire, il a l'intention de se concer-
ter avec les autres gouvernements allies que
les problèmes pourraient intéresser.

Il tient, de plus, à faire remarquer que le
traité de Versailles doit être respecté notam-
ment en ce qui concerne le problème des ré-
parations dont la commission des réparations
est saisie.

Le gouvernement belge attire une fois de
plus l'attention du gouvernement allemand sur
l'importance particulière du fonctionnement ré-
gulier de la commission de contrôle militaire
et pour affirmer que le Reich, tant que les
Alliés n'auront pas obtenu satisfaction sur ce
point, ne pourra être considéré comme exécu-
tant loyalement les obligations découlant du
traité.

Le suffrage féminin et familial en France
PARIS, 18. — La commission du suffrage

universel de la Chambre a entendu M. Maunou-
ry, ministre de l'intérieur, sur la question du
suffrage féminin et du suffrage familial.

Le ministre a fait connaître à la commission
que le gouvernement est favorable au vote mu-
nicipal des femmes ; sans aller jusqu'à se ral-
lier au texte du rapport de la commission, qui
accorde aux femmes le droit de suffrage com-
plet et l'éligibilité, le gouvernement s'est dé-
claré partisan en principe du vote familial.

H considère toutefois qu'il serait possible, si
l'on ne petit pas aller jusqu'à accorder aux pè-
res de famille autant de suffrages qu'ils ont
d'enfants mineurs, de décider qu'il leur serait
attribué un chiffre de suffrages calculé par
nombre d'enfants, par exemple deux pour qua-
tre enfants, trois pour six enîants, etc.

-ft-flELLES DIVERSES
M. Chuar d chez les Romands de Berne. —

De notre correspondant :
Ce soir, mardi, les Romands de Berne auront

à l'Hôtel Suisse un vaste banquet en l'honneur
du nouveau président M. Chuard. Le granj d or-
ganisateur de la fête est le sympathique Dr
Turrian , Henrioud, président de la Patrie vau-

Deux cents convives environ prendront part
au festin. Ils entendront des discours de MM.
Turrian, Henriond, président Ide la Patrie vau-
doise, César, avocat, Evequoz, président du
Conseil national, et Chuard.

Le banquet sera suivi d'une réception fami-
lière, où l'on ne dansera pas, pour la bonne
raison que seuls les Romands sont conviés et
que les Romandes! ce soir-là, garderont le foyer
.amiliaL

Chronique parlementaire
(De notre corresp.)

CONSEIL NATIONAL
La Slimmung, dirait oe délicieux polyglotte

de M. Musy, est niedergesr lagen. On lit, en
e_et, sur les mâles visages _ .s députés une hé-
roïque résignation. Car les Pères de la Patrie
sont prête à s'imposer ce soir un âpre et gran-
diose sacrifice. Pour avoir eu la manche trop
large au début de la session, le président se
voit aujourd'hui obligé de précipiter le mouve-
ment et le ba -it courait qu'il avait décidé de
tenir, pour inaugurer la dernière semaine, une
séance de nuit.

Néanmoins, tout le monde était sur le pont.
Ames romaines I

Entouré de M. Dicker, les mains dans ses
poches, arrondissanit tm petit ventre bourgeois,
de M. Biratschi le père, les pouces enfouis dans
les entournures de son gilet, et du docteur Wel-
ti qui, les bras croisés avec noblesse, montre
à l'assistance une calvitie .doctorale, M. Huber ,
le socialiste zuricois dont le crâne a des reflets
de bronze poli, rapporte sur diverses pétitions
dont le détail ne dépasse pas ce cercle intime.
De confiance, la Chambre approuve tout ce qui
lui est proposé. Elle se borne à lever une tête
effarouchée en entendant parler d'une profes-
sionnelle de la galanterie,, mais; elle la baisse
aussitôt avec pudeur. Quand l'orateur rit,
ele rit de concert. (Et le concert est tort
harmonieux.) Mais quand sa figure se fait gra-
ve, le visage innombrable de l'assemblée re-
flète cette gravité. Cette idylle ne dure que quel-
ques minutes. Le charme est rompu aussitôt
que, de sa voix rageuse, M. Tobler reprend son
rapport sur le budget militaire.

Au chapitre « instruction militaire >, le pré-
sident donne la ' parole à M. Walther, qui dé-
veloppe un < postulat , par lequel il invite le
Conseil fédéral à examiner s'il n'y a pas lieu
de réorganiser dans le plus bref délai possible
la section militaire de l'Ecole polytechnique fé-
dérale. Il justifie cette demande par des argu-
ments qui semblent impressionner l'assistance.

Puis le héros du procès Conradi, M. Schop-
fer, autour duquel se forme aussitôt un cercle
épais d'auditeurs, demande avec le ton éner*
gique qui lui est habituel que l'on coupe dé-
sormais la subvention de 20,000 îr. accordée à
la Fédération des sociétés ouvrières de gym-
nastique, du moment que l'on s'occupe dans
ces sociétés beaucoup plus de culture révolu-
tionnaire que de culture physique. On en a vu
la preuve à certaine fête organisée à Zurich,
cet été, où l'on a publiquement glorifié la 3me
internationale. Le gouvernement suisse serait
à tout le moins mal inspiré de subventionner
des groupements dont le but principal est de
le renverser et qui s'entraînent contre nous à
nos propres frais.

Une certaine agitation se manifeste dans le
clan socialiste à l'ouïe de ces propos dénués
de tendresse, mais non point de fermeté, Des
groupes se forment et on se demande s'il ne
faut pas pulvériser l'odieux réactionnaire. Mais

les sages de la bande font valoir que le si-
lence est d'or. Et au lieu de voir se lever un
vengeur des gymnastes rouges, on entend le
robuste M. Joss demander de réduire le prix
des cartouches pour le tir à 10 centimes et de
mettre 3 millions de cartouches à la disposi-
tion des organisateurs de tirs.

M. Bujard appuie cette proposition en faisant
valoir que nous tirons beaucoup moins qu'au-
trefois et qu'il est fâcheux que nous perdions
l'entraînement qu'exige un sport dont nous
nous étions jadis fait une spécialité. En 1880,
on brûlait dans les tirs 80 millions de cartou-
ches. Dix-sept ans plus tard , le total n'était
plus que de 36 millions. Pendant la mobilisa-
tion, on n'a pas exercé le tir comme il l'au-
rait fallu. M. Genoud insiste de son côté sur
la nécessité de l'entraînement. Il prie l'assis-
tance de considérer que le tir n'est pas un
sport qui, comme d'autres, puisse équilibrer
ses dépenses par des recettes, et qu'il a au
contraire besoin des subventions fédérales
pour subsister.

Dans un discours clair et concis, M. Berthoud
établit une distinction entre les tirs d'entraîne-
ment et les tirs de simple agrément. Il relève
en passant qu'on s'est plaint à plusieurs repri-
ses de la latitude extrême des règlements qui
permettent aux tireurs quasi professionnels de
venir cueillir tous les premiers prix, découra-
geant ainsi les autres concurrents. Mais c'est à
la Société des carabiniers à intervenir, et elle
le fait fort pertinemment. Le député neuchâte-
lois qui est, croyons-nous, un habitué des stands,
fait remarquer très justement que le prestige
dont jouissent les tireurs suisses n'est pas sans
jouer un rôle dans la défense nationale et que
nous nous devons de cultiver le tir où nos pères
conquirent une enviable célébrité.

Constatant que le danger d'une séance de nuit
s'est définitivement éloigné, là plupart des dé-
putés remettent à un autre jour leur . résolution
héroïque et s'en vont paisiblement dîner pour
se récompenser de s'être si noblement montrés
prêts au sacrifice que la Patrie ' aurait pu leur
demander. R. E.

CONSEIL DES ÉTATS
BERNE, 17. — La Chambre entend le rapport

de M. Geel (St-Gall) sur le budget des C. F. F.
Celui-ci prévoit un déficit de 2 millions cal-

culé d'après la réduction des taxes pour 1924.
Toutefois, on peut enregistrer une amélioration
notable qui, comparativement à l'année 1922, est
de 43 millions. Depuis 1920, époque à laquelle
l'effectif du personnel avait atteint son maxi-
mum, le nombre des employés et des ouvriers
des C. F. F. a été ramené de 39,268 à 33,876. Les
dépenses pour le personnel s'élèvent encore à
208 millions, soit à 80 % des dépenses totales.
La dette d'emprunt des C. F. F. se monte à
2 milliards 284 millions et nécessite un service
d'intérêts de 102 millions Y». M. Geel estime
qu'une réduction trop rapide des taux serait de
nature à porter atteinte au crédit des C. F, F.
et, partant, à celui du pays tout entier.

— Après une courte déclaration de M. Haab,
chef du département des chemins de fer, l'en-
trée en matière est votée et la séance levée.

Petites nouvelles du Conseil fédéral
(De noir» correspondant. )

Tout le monde va bien, je vous remercie.
Un peu de fatigue seulement. Beaucoup de pe-
tites choses, ce lundi matin, mais rien de très
formiàablement sensationnel. ...... .

On ne me fera pas grief de manquer de res-
pect au Haut Conseil fédéral , si je vous donne
tout le paquet de nouvelles avec un peu moins
de pompe que de coutume. En temps de ses-
sion parlementaire, il. faut aller vite.

Pour que les exposants suisses soient nom-
breux à l'Exposition internationale d'art déco-
ratif et appliqué qui aura lieu à Paris en 1926,
le Conseil fédéral décide de mettre à leur dis-
position la somme de 300,000 francs.

Démissionnaire en mai dernier pour aller à
Vienne à titre de conseiller technique de la
Banque nationale autrichienne,, revenu trois ou
quatre mois plus tard, M. Schnyder, de Lucer-
ne, a postulé de nouveau et obtenu le poste de
directeur de la Banque nationale suisse. Les
voyages forment la jeunesse.

Peut-on voter dans n'importe quel local pour
les votations fédérales ? a demandé. le canton
de Vaud, pratique. Ce n'est point là l'opinion
du Conseil fédéral, qui répond négativement
au gouvernement vaudois.

Un quart, c'est la moitié d'une demi. La
Confédération payait la moitié des frais d'ad-
ministration de la Caisse nationale d'assuran-
ce. Elle n'en paiera plus que le quart, et cela
fera 500,000 francs de plus dans sa propre
caisse.

Naviguant dans les mêmes eaux, les hateaux
suisses et les bateaux italiens, sur- le lac de
Lugano et le lac Majeur , feront bon ménage
grâce à une convention copieuse et. détaillée
signée à Lugano le 22 octobre 1923 et que le
Conseil fédéral soumet à la ratification des
Chambres.

Le Pacte de garantie déplaît au député Sel-
ler. Désolés, lui répond le Conseil fédéral.
Nous n'y pouvons rien changer et nous n'avons
pas à y adhérer. D'ailleurs le message relatif
au rapport sur la IVme assemblée de la S. d.
N. vous renseignera.

Ce n'est pas un poisson de saison. Le ler
avril est le terme pouf l'engagement des fonc-
tionnaires fédéraux. On considérera que ces mes-
sieurs et dames sont bien où ils se trouvent
Ceux qui n'auront rien dit de contraire jus-
qu'au 31 décembre seront considérés comme
inscrits pour une nouvelle période; Ceux qui
en auront assez voudront bien le faire savoir
avant cette date. . .. :

Dès le 10, de ce mois, le ; Conseil fédéral,
pour faire rentrer quelque argent dans la cais-
se fédérale, a doublé les droits d'entrée sur la
benzine et le benzol. . Il prépare un rapport
sur la question et le soumettra aux Chambres
pour leur demander leur approbation. Mais en
attendant, le fait est accompli et la benzine
sera plus chère. On nous console en nous di-
sant que, même pour un camion, cela ne fera
jamais que 3 francs de plus par cent kilo-
mètres. Avec ce système, on peut tout faire
passer. Les petits ruisseaux font les grandes
rivières. Mais ils vident aussi très bien les
poches des contribuables.

Espérons qu'aux Chambres les représentants
du commerce et de l'industrie sauront mon-
trer les dangers d'une mesure qui serait de
nature à entraver notre activité économique,
déjà assez mal en point comme cela.

Pleurez, ô bons fumeurs ! Le pétun qui vous
est cher va le devenir encore davantage. Mais
vous aurez dix jours de répit. Au. lieu d'entrer
en vigueur le 20 décembre, les nouveaux droits
ne seront appliqués que depuis le 1er janvier.

Désireux d'étudier à fond l'organisation des
chinoiseries fédérales, un haut fonctionnaire de
la République Céleste va arriver à Berne. Le
Conseil fédéral lui offrira un déjeuner jeudi.
Menu : nids d'hirondelles, Bernerplatte, œufs du
XVIIIme siècle, sauce marasquin; dessert: cu-
bes Maggi, mouches au miel, Schabziger à la
vanille.

Les sociétés d'assurances deviennent dignes
de celle de notre considération patriotique. L'u-
ne après l'autre, elles se rangent sous notre
bannière. Voici maintenant la compagnie an-
glaise Star qui transmet son portefeuille à la
compagnie < La Suisse >, à Lausanne,

< God save mein Vaterland. >
Deux ordonnances d'exécution concernant les

télégraphes et les téléphones terminent la série
des travaux accomplis lundi matin par le Con-
seil fédéral et qui sont ainsi au nombre de
douze. Tout comme ceux d'Hercule. R. E.

J'ECOUTE...
Sacerdoce administratif

Il y a de l'espoir pour le commun des mor-
tels. Rien ne s'opposera bientôt plus à ce qu'ils
occupent les plus hautes fondions dans la Con-
fédération , les sept sièges augustes du Conseil
fédéral ou les f auteuils confortables du pa-
lais de Montbenon. Les chefs du parti conser-
vateur lucernois ne viennent-Us pas de deman-
der au conseiller national Muller de ne pas ac-
cepter une candidature au Tribunal fédéral
parce qu'il avait une haute situation politi que
dans le canton et, surtout, parce qu'il rendait
les plus grands services à l'administration ju-
diciaire lucernoise !

.M. Muller s'est incliné devant une argumen-
tation si flatteuse.

Il ne reste plus ceux autres cantons qu'à faire
de même qu'à Lucerne et à ne désigner que
les « inutilités » pour les représenter digne-
ment à Berne ou à Lausanne. Nous serons as-
surés ainsi de voir grandir la réputation du
Conseil fédéral et celle du Tribunal f édéral,
dont la renommée, grâce à l'élite judiciaire ou
l'on avait coutume de recruter ses membres,
s'était répandue

Bien au delà des monts «ml bornent cet Etat,
au delà des mers mêmes, jusque dans les pays
les plus remlés du monde.

Qu'en sera-t-il demain de notre Tribunal fé-
déral si l'exemple donné par les Lucernois est
suivi ? M. Scheurer, qui vient de montrer les
inconvénients des excès des centralisateurs
comme de ceux des fédéralistes outranciers,
appellerait certainement leur manière de faire
du mauvais fédéralisme.

— TM te sens bon pour la politique ou les
hautes carrières ? Dis-loi bien que la politi-
que ou les hautes carrières sont un sacerdoce.
Ne regarde ni à gauche ni à droite, suis ton
chemin. Tu es désormais l' esclave de ta fonc-
tion et du peuple. Considère plutôt ce qu'est
la journée légendaire du maire de Lyon, M.
Herriot . Tu ne t'appartiens p lus et si la Répu-
blique ie réclame, aurais-tu une congestion
pulmonaire, tu devras le mettre en route, après
l'être fait appliquer le nombre de ventouses
nécessaires.

C'est ce que fit , dit-on, le maire de Lyon, au
beau milieu de l 'épidémie de grippe espa-
gnole, pour pouvoir arriver par le train de
nuit à Paris, où il devait prendre la parole le
lendemain à la Chambre...

Parbleu ! non, les conservateurs de Lucerne
n'avaient pas le droit de retenir M. Muller,
parce qu'il avait trop de valeur à leurs yeux.
Comme les individus, les cantons ont des de-
voirs envers la patri e commune, et le premier
de ces devoirs est de trier sur le volet les
meilleurs de leurs enfant s pour les pousser
aux plus hautes fonctions de la Confédération.

C' est par la sélection que l'on fait les plus
belles et les meilleurs races d 'êtres à quatre
pattes... et, aussi, les meilleurs gouvernements
et les fortes administrations.

Franchomme.

0E!!-BE- DEPECHES
Service spécial de la < Feuille d'Avis de Nenchfttal >

IJe moment n'est pas encore là
PARIS, 18 (Havas) . — On mande de Belgra-

de à 1'< Eclair > :
Répondant à un vote des Cosaques réfugiés

à Belgrade, demandant au grand-duc Nicolae-
vitch de prendre en main le sauvetage de la
Russie, car il est le seul homme capable de me-
ner à bien cette grande tâche, ce dernier leur
a adressé un télégramme où il a déclaré qu'il
se souviendra de l'appel des Cosaques, qu'il
fera son devoir pour rétablir l'ordre et la lé-
galité. Il ne laissera pas échapper la minute

favorable. < Quand viendra la grande heure et
que nous pourrons agir avec l'assurance du
succès, a dit le grand-duc, alors je ferai appel
k vous. >

Place aux Américains
WASHINGTON, 18 (Havas). - M. Logan,observateur américain à la commission des ré-parations, a fait savoir au Conseil d'Etat que

MM. Dates et Owen Young avaient été choisis
pour siéger au comité d'experts qui doit s'oc-
cuper du budget de l'Allemagne.

On choisira un autre Américain pour siéger
au comité chargé de rechercher les capitaux
allemands placés à l'étranger.

Le statut de Tanger
PARIS, 18 (Havas) . — Le < Matin > publie

l'information suivante :
C'est aujourd'hui que les plénipotentiaires

anglais, français et espagnols doivent signer
l'accord sur le statut de Tanger élaboré depuis
le mois d'octobre dernier.

CANTON
La Chaux-de-Fonds. — Les électeurs de cette

vile étaient appelés à se prononcer, samedi et
dimanche, sur un arrêté relatif à la création
d'un atelier de menuifferie communal destiné à
suffire aux besoins des immeubles et services
communaux, adopté par le Conseil général le
12 octobre 1923. Cet arrêté, qui avait fait l'ob-
jet d'un référendum, a été rejeté à une majo-
rité de 1624 voix par 2945 non contre 1321
oui.

A ce propos, M. Gustave Neuhaus écrit dans
la < Suisse libérale > :

< Certains de nos lecteurs se poseront peut-
être cette question : — Comment se fait-il que
les socialistes qui reçoivent chaque fois la pile
lorsqu'ils veulent réaliser l'une des parties de
leur programme, aient encore la majorité dans
les conseils de La Chaux-de-Fonds ?

> La réponse n'est pas difficile à donner :
beaucoup de citoyens de La Chaux-de-Fonds
qui votent en général les listes bleues le font
sans vouloir approuver la doctrine socialiste
dont ils se soucient comme de leur première
culotte et qu'ils ignorent pour la plupart. Le
mécontentement est le principal mobile qui
les pousse. Ils votent pour des hommes et non
pour des idées ; de là les désaveux fréquents
qu'ils infligent à ceux auxquels ils ont donné ie
pouvoir. D'ailleurs, le moment où la majorité
ne sera plus socialiste dans les conseils de La
Chaux-de-Fonds est peut-être plus proche qu'on
ne pense. Au surplus, que cette majorité reste
socialiste, cela importe assez peu puisqu'elle est
contrainte d'administrer bourgeoisement et
qu'elle est empêchée par la volonté populaire
de mettre en pratique ses néfastes doctrines.
Il y a peut-être une majorité d'électeurs socia-
listes à La Chaux-de-Fonds ; il y a certaine-
ment dans cette ville une immense majorité de
citoyens qui restent fidèles aux principes fon-
damentaux du régime bourgeois. >

Cressier. — Le recensement auquel il vient
d'être procédé accuse une population de 846 ha-
bitants, dont 400 appartiennent au sexe mascu-
lin et 446 au sexe féminin ; il y a augmentation
de 26 habitents sur l'an dernier. H y a 259 per-
sonnes mariées, 73 veufs, veuves ou divorcés et
514 célibataires. Au point de vue des nationali-
tés, on compte 368 Neuchâtelois, 415 Suisses
d'autres cantons et 63 étrangers. La religion
protestante compte 463 adhérents, les catholi-
ques 389, 4 personnes ont déclaré n'appartenir
à aucune religion. Le nombre des maisons ha-
bitées est de 130.
: Fleurier (corr.) . — Avec un effectif impo-
sant de 80 chanteurs, notre chorale la Concorde
se présentait dimanche à ses invités du vallon
et à son nombreux auditoire habituel, non sans
une certaine émotion, car elle n'avait rien né-
gligé pour faire de son concert du 16 décembre
un des grands jours Ide ses annales.

En effet, 1 étude des chœurs : « Nos monta-
gnes > de Suter, la < la Branche de lilas Manc >
de Dénéréaz, < La Lyre et l'Epée > et < Chante
encore » de Frédéric Hegar, et enfin la can-
tate < Le Printemps > de Gouvy, constitue un
effort considérable et un programme très char-
gé pour une seule audition ; et pourtant la
mise au point était excellente, l'interprétation
très bien stylée et les voix soigneusement en-
traînées et assouplies. M. Oh. Furer obtient des
effets superbes et très artistiques de ses chan-
teurs, grâce à un travail minutieux et souvent
compliqué.

Mlle Colette Wyss, cantatrice, professeur au
Conservatoire Ide Bâle, et un excellent petil
orchestre d'amateurs du vallon, prêtaient leur
concours à l'exécution de la Cantate du Prin-
temps, qui fut supe_ bement interprétée ; Mlle
Wyss a donné un éclat tout particulier aux
phrases si brillantes où sa voix vibré dans les
notes hautes avec une sonorité, une expression
et un coloris qui ont été extrêmement admirés.

Elle nous a chanté « Pie Jesu _ et « Les Ber-
ceaux », de Fauré, l'air , de Lia de « l'Enfant
prodigue > de Debussy, avec un très vif succès,
car son magnifique soprano possède une tech-
nique remarqu_-le et un style parfait. Le pu-
blic, charmé, a chaleureusement applaudi la
soliste et le (directeur, les chanteurs et leur or-
chestre.

NEUCHATEL
Le dernier acte d'une pénible aîîaire. —

L'autorité tutélaire du district de Neuchâtel
était réunie hier pour le jugement d'une affaire
dans laquelle le nommé H. S., élève de l'Ecole
de commerce, est prévenu d'avoir, le 17 no-
vembre dernier, à Neuchâtel, par maladresse,
imprudence, inattention ou négligence, commis
involontairement un homicide, ou en avoir été
involontairement la cause, en tirant sur. son
camarade H. H., avec un revolver à cinq coups
et l'atteignant au cœur, ce qui a déterminé sa
mort instantanée.

Après délibérations, l'autorité tutélaire, te-
nant compte qu'il existe des circonstances atté-
nuantes en faveur de H. S. du fait de l'impru-
dence concomitante commise par la victime
qui lui a remis l'arme en mains en lui affir-
mant qu'elle n'était pas chargée, condamne H.
S. à un mois de prison civile avec sursis et aux
frais liquidés à 108 francs.

Eglise nationale. — Une deuxième assemblée
de paroisse a eu lieu dimanche, à 20 heures,
au Temple du Bas. Tandis que, lors de la pré-
cédente réunion, il s'était agi de discuter de la
participation financière au budget des cultes, ré-
clamée de la paroisse, la question mise à l'or-
dre du jour de cette seconde réunion : la créa-
tion de locaux de paroisse, fut vivement et lon-
guement débattue. J_ asser_blée, dans sa grande
majorité, se prononça en faveur du principe de
la création de loeaux Ide paroisse à Neuchâtel.

S'agissant de l'établissement de ces locaux
dans l'immeuble Courvoisier (faubourg de l'Hô-
pital), la discussion aboutit à l'adoption de la
proposition faite par la commission financière
et approuvée par la majorité du collège des an-
ciens : le collège des anciens est autorisé à réa-
liser les locaux de paroisse, sous réserve de
s'assurer au préalable la couverture financière
complète des charges annuelles de l'Eglise.

Billion ou trilïïon. — Un aimable lecteur, qui
tient beaucoup et avec raison au respect de la
langue française nous fait remarquer que notre
cote des changes donne 3 francs comme équiva-
lent du billion de marks, alors qu'en réalité
c'est le trillion qui vaut ces trois francs.

La remarque est en place, billion étant en
français l'équivalent de milliard; il semble bien
que l'établissement financier dont nous oublions
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la cote aurait dû remplacer billion par trillion.
Mais, en Allemagne, le trillion s'exprime par
billion et c'est pour éviter des erreurs pouvant
porter préjudice aux négociants suisses que la
dite banque a adopté ici la terminologie alle-
mande.

Notre abonné nous dit que les mathémati-
ciens s'occupent d'unifier dans tous les pays
ces désignations. Malgré la lenteur bien connue
de telles opérations, les chances sont pour qu 'ils
arrivent à chef peut-être encore avant que le
mark ne revienne au pair.

Dinstinction. — M. Emmanuel Junod, profes-
seur à l'Univeisité, qui donna des cours aux
internés français, et le docteur F. Morin, pré-
sident de l'association suisse contre la tuber-
culose, ont été nommés chevaliers de la Légion
d'honneur.

La Fanfare italienne de notre ville fondée en
,1874 se prépare à célébrer le cinquantième an-
niversaire de sa fondation par une fête qui
aura lieu le premier dimanche de juin _924.
Nos félicitations et nos souhaits.

Aimée du Salut. — On nous écrit :
Noël ! époque de douceur et de bienveillan-

ce envers tous les hommes, s'approche. Or,
Noël, c'est l'hiver, c'est-à-dire, la saison âpre et
douloureuse pour les trop nombreux déshérités
de la vie. Mais Noël, c'est aussi l'occasion don-
née ù toutes les bonnes volontés de venir en
aide à toutes les détresses... et elles sont nom-
breuses !... hélas !

Nous allons à nouveau voir se dresser aux
carrefours de nos rues principales, des marmi-
tes dites < Marmites de Noël » et dans lesquel-
les les Salutistes nous convieront à verser notre
don, grand- ou petit, destiné à venir en aide
aux chômeurs, aux pauvres de la ville et aux
œuvres de secours de l'Armée du Salut.

Lectrices et lecteurs, quand, au cours de vos
courses quotidiennes, vous entendrez le tinte-
ment de la clochette, ayez le cœur large et le
geste généreux. Donnez votre obole au nom de
la charité fraternelle.

lire aujourd 'hui
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Cours du ii décembre 1923, â 8 h. va> du
Comptoir d'Escompte de Genève, Neuchâtel
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„ . , ,. Christiania. 85.75 86 75Toutes opérations prasue . . 16.70 16 85

de banque Bucarest . —.— — .—
aux Varsov. le million 1.— 3.—
meilleures conditions

Temp. deg. cent. 2 g _q V« dominant !|

| Moy- Mini- Maxl- § E * •§
enne mum mum fi S « Dir. Force jf. 5H M S

17 4.1 1.5 7.2 727.3 var. faible nuae.

Gouttes de pluie fine par moments jusqu'à 8 h. 30.
18. 7 b. '),: Temp. : 1.7. Vent : N.-E.. j Jioi '¦ conv.

lVivi»n.n <l«i Inc 18 décembre (7 heures 29 m 980

Bulleti n météor. des C. F. F. is décembre à 7 n.

o M Observations faites .5
Si aux gares C.F.F. „ TEMPS ET VENT
5_a § 

280 Bâle , . » • , -* 4 Qq. nnag. Calme.
543 Berne. , . , . — 0  . ouvert. >
587 Ooire . . , , • + 1 • >

1543 Davos . , , , — 9 Tr. b. tps. >
632 Fribourg > ¦ ¦ — 2 » »
894 Genève . ¦ ¦ ¦ 4 3 Couvert. >
475 Glaris . . > t + 1 » »

1109 Gôscheneu. , . — 1 » i
566 Interlaken. . . — 0 Tr. b. tps. »
995 La Ch. de Fonds — 0 Couvert. »
450 Lausanne . . .  + B Tr. b. tps. »
208 Locarno. . » • *- 3 i »
276 Lugano . ¦ • • + 2 » ,
439 Lnoerne. » • • + 4  Couvert. >898 Montreux . . • tj  Tt. h tps. »
482 Neuohfltel . . ¦ -j- 3 Couvert. .
505 Bagatz . . • -f 2 , ,
673 Saint Gall . . t + 3  Tr. b. tps. *| 1856 Saint Morite.  , -12 , ,
407 Sohaffhouse . ¦ + 5  Couvert. »
587 Sierre. . . . ¦ + 2  Tr. b. tps. »
562 Thoune . » • • f 1 > »
889 Vevey . • . • + 3 » »

1609 Zennatt . . • •lift 7,iirinh ¦ ¦ -f 4 Couvert. »

IMPRIMER IF.  CENT RALE
at dr la

FEUILLE D'AVIS DE NEUCHATEL. S. —

OBSEBVATOIRŒ DE NEUCHATEL

Monsieur Henri Petter-Tanner, Mesdemoi-
selles Irène et Alice Petter, à Boudry ; Madame
Gugy et ses enîants, à Genève; Madame Hé-
lène Mollin et ses enfants, à Bevaix ; Madame
veuve Cousin-Petter, à Neuchâtel; Madame et
Monsieur Herren-Petter, à Belmont ; Madame et
Monsieur Maibach et leurs enfants ; Monsieur
et Madame W. Cousin et leurs enfants, à Neu-
châtel; Mesdemoiselles Marthe et Alice Henry,
à Peseux; Madame et Monsieur le pasteur
Bourquin-Henry et leurs enfants, à Rochefort,
et les familles Jeanrenaud, au Val-de-Travers,
Udriet et Mentha, à Boudry, ont la douleur
de faire part du décès de

Madame veuve Eenri PETTER
née Constance MOLLIN

leur chère et bien-aimée mère, grand'mère,
belle-soeur, tante, cousine et parente, enlevée à
leur affection, samedi 15 décembre, dans sa
75me année, après une courte maladie.

Boudry, le 16 décembre 1923.
Christ est ma vie, et la mort m'est

un gain.
. Dors en paix.

L'enterrement aura lieu mardi 18 décembre,
à 13 heures.

Cet avis tient lieu de lettre de faire part
Hfl__lH_MW__ _l(_l _-<_________^

Monsieur et Madame Emile Guillod-Scherly,
à Neuchâtel; Monsieur et Madame Antony
Guillod-Scherly, à Genève; Monsieur et Ma-
dame Pierre Oehl-Scherly et leurs enfants, à
Neuchâtel, ont la douleur de faire part à leurs
amis et connaissances de la perte cruelle qu'ils
viennent d'éprouver en la personne de
Monsieur Maurice SCHERLY
leur cher fils, frère, beau-fils, beau-frère et
oncle, décédé à Port sur Seilhe, près Lancy, le
14 décembre 1923, à la suite d'un accident
Le présent avis tient lieu de lettre de faire part

Messieurs les membres du Cercle National
sont informés du décès de

Monsieur Pierre TORTI
Entrepreneur à Neuchâtel

leur regretté collègue.
Le Comité.

Les membres de la Pro Ticino sont informés
du décès de

Monsieur Pierre TORT!
membre actif. i

L'enterrement aura lieu sans suite.
Le Comité.


