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Bonnes marchandises — Prix modérés

An Faisan Bore
10, KUE DU SEYON, 10
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Iffoël et W®uvel-an

_e premier choix
telles que peuEes, poulets, poulardes,

chapons, canards, oies, dindes

C_ ia-__pagne. __ s_ . _ Vins fins. Liqueurs fines
Grand choix d'oranges et mandarines

pour arbre de Noël
PRIX SPÉCIAUX PAR QUANTITÉ

i__ ._ @__r a_ _ _©5s@t&@î_ H_nar_il@s
Pisâaches - Figyas - IDaties

Téléphone 5.54 " Se recommande,
SERVICE A DOMICILE P. M O N T E L.

J LIBRAIRIE-PAPETERIE <^

î f. SANDOZ-MOLLET |
? NEUCHATEL ?

S 

Rue du Seyon 2 - Vis à~vis de l'ancien magasin ?

x

 ̂
Très .eau choix de 

Papete
ries en 

^
Jk boîtes et pochettes.  Buvards. Sous- f o' ;<"' .. mains. Rorte ieuil les .  Agendas. 

Almanachs P estalozzi, Hachette,
& Vermo., e/c. w

W1 Se recommande : .̂
A Vve T. SANDOZ-MOLLET &

.? Service d'escompte N. <s_ J. 5% .?
.> ?

PS_ fic .GpH^ _l îJ^fllPF«&U_ KiaI21 10 il. isl»ifJiul
Angle rue de la Treille et du Bassin

POUR LES FÊTES : Reçu un grand choix de
beaux cartonnages à prix modérés. — Sujets
en massepain. — Biscômes neuchâtelois
fourrés aux amandes (spécialité) — Biscômes
aux noisettes, amandes et miel. — Desserts
variés de première qualité. — Bonbons clioco-

lat — Fâte d'amandes ct aux fruits.
©f -©®e©®®a©©e»©®oa»©o®©eo«©09©©eo©«ooo««©ooe

I Noël - Nouvel - An f
© Comme ces années passées, je serai 9
0 bien assorti en %

f VOLAILLE DE BREME p
. Se i

g Grand choix de f ru i t s  secs. Noix de Grenoble, noisettes, S
9 amandes, arachides, dattes , raisins Ma laga , etc. S
§ Oranges — Citrons — Mandarines |
9. Tous les jours , beaux légumes (rais i
| Endives — Artichauts — Raisins frais f
• On por t e  â domicile. Télépb. 697. Se recommande : 9

f H. LONGCHAMP-BONNOT  ̂rm 3 j
©®e©<s _ _»«©©©©e©©©o©©«©©©9©©©9e©e -Qe©o©©©©©

Au dernier Salon de Paris, la nouvelle ZÉDEL,
type 75/120, fut des plus appréciées, son élégance, sa sou-
plesse et sa solidité la placent au rang des premières mar-
ques ; quant à son prix de revient, il est incontestablement
des plus avantageux.
Modèle C. J. 6, 75X120, type 1924, châssis nu,

18,750 francs français.
Torpédo quatre places, tourisme, 22,900 francs français.
Torpédo quatre places, allongé sport, luxe,

24,500 francs français.
Torpédo deux ou trois places, spieder, 22,500 francs français,
Conduite Intérieure, deux ou trois places,

26,500 francs français.
Conduite intérieure, quatre places, coupé limousine,

28,000 francs français,
livrées complètes, sans aucun supplément, 5me roue garnie
765X195, port et droit d'entrée en sus.

Agence générale des Automobiles ZÉDEL
ponr la Saisie romande :

Léon Simon & Cie

GARAGE DES BERGIÈRES
LAUSANNE
Téléphone 59.09

Pour renseignements et démonstrations, adressez-vous au
GAKAGE DU FAUBOURG, NEUCHATEL. Téléphone 10.6a
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« Scierie et Fabrique de Caisses

t êM MorlBOBl Serrures
Scisgrs et dédoublsg.s jusqu e 3 m/m. — Caissts et
caissettes d'embal lage  de tous genres, à vendre, ebène,

paUissa uare et acajou. — Prix modères.
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^ Cadeanx

Sons-vêtements. - Mont-hoirs
I_as - Lingerie

H .deanx - Stores - Brise-bise jj
Descentes de l i t

Robes - KSonses - Manteau__»
Comb.naisons

Kobes de chambre, etc.

A VENDRE*-—- . 
_ __. _9 _«____ _S_

aux a_r.an _es et aux no§setf@s
de la

CONFISERIE ZURCHER & HOOL, Colombier
En vente chez : Mlle v. Almen , MM. Bnj rnon-Elzingre , Hermann

Fallet , boulanger, H. Gaeond , Eod. Luscher, Ch.
Petitpierre, Louis Porret , Mme Gustave Schanb,
Société do Consommation , Zimmermann S. A.

Enchères publiques de
Bétail et matériel rural

à Clérnesin, Le Pâquier
Le samedi 22 décembre 1923, dès 13 h. Yi, Mme Emma BAR-

FUSS, néo CUCHE, veuve de Auguste Barfuss, fera vendre par
enchères publiques, à son domicile, à Clérnesin, 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, unepompe à purin, clochettes, cordes à char, outils divers, etc.

Dix toises de foin , paille, avoine, orge, pommes de terre.
Un potager et accessoires.

no. Trois mois de terme moyennant cautions solvables ; escompte
2 /o au comptant sur les échutes supérieures à 20 fr.

Cernier , le 15 décembre 1923.
R 1400 ° Le greffier de paix : W. JEANRENAUD.
_«w«t?____ d̂lll.lMi.._ L1f_IMU_̂ .t_P_______w-ftT.....r. .^^T.....—_-,7-.,. |i, ,„,., |.||MM |M |M,.i -., ,- 

Vente définitive
Il sera vendu, le samedi 22 décembre 1928, à 11 h. % du

matin, à Champ-Coco, au plus oïïrant,
y_ ie Lwape m bois couverte en tuiles

en bon état d'entretien.
La vente aura lieu contre argent comptant.

GREFFE DE PAIX.

i ni ut i tf if il or îtès mi * ̂' ""s5-i'*'fflLilly i llllllll Èz Guye-Prêtre
—M i ii i» i __iiiB__. _ ___ni.mil ____a_ _'i_______wi uaatra_______ _»• _r B_ _-I ._K _ _ _  > __

¦
_ _ _ _

¦____¦ _n_n — i _________ I I  n i-.. ¦ ¦¦¦—¦ ¦ 

Catleaiix utiles

Cbristofle - Knolz |
i Métal ferré

Articles nickelés et I
arg'cétés, cuivre I

^S_______B93 T&SÊtW
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Aux Magasins
Bcssoin & Sollbcrgcr g

_• ^^Place dn Marché 8 - Neuchâtel

r_T_r__i___ iii_iiiiiii_ i_ niT___T_ ^

A ¥endre
Quatre grands fourneaux élec-

triques, en oatelles, état de
neuf.

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

Un moteur électrique 6 HP.
Un dit de 3 HP.
Une bascule de 500 kg.
Un boiler de vingt litres.
Un coffre-fort.
Un petit potager, deux trous.
Une machine à écrire invisi-

ble, marque Hemiiigtou No 6.
Une installation pour la comp-

tabilité suisse.
Des poulies de différentes

grandeurs, alézage '25 mm. et
_0 mm.

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

CHOIX COMPLET
Petits meubles. Sièges paille.

, Travailleuses et tapis. Descentes
de lit.

10 •/• d'essompte
chez • •

RS BOSSELETg ¦ y__ __ _li!> _-# __£ ___ .s i
Tspissier

P E S E U X

V.pes américaines
Belles poudrsttes 1er choix,

bonne sélection en pineau et
chasselas, d'un an st de deux
ans. On peut s'inscrire dès
maintenant chez Louis Rusil-
lon . pémmériste, à Boudry.

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

Ch. Roland. Serrières.

f. i_t k, peseux
Grand'Rue 29

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

et qui peuvent être achetés
en tonte confiance. Le tout sera
cédé à des prix très favorables
en cas d'achat immédiat.

pour arbres de Heëi
blanches et couleurs

en cire ne coulant pas
Magasin

JSnnsi MORTHIBR
Deux commodes

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

Tourbe
A vendre de la bonne tourbe

racineuse, bien sèche, à raison
de 33 fr. la baucho de 3 m . —
S'adresser à M. Albert Ischer,
Voi"i " . fe-Ponts .

COMESTIBLES

Rue d_ s  E 'n n c h eu r s

Nous of f rons  pour repas
de

Noël et Nouvel-An
Traites - ?.a __ __ . .. HS

Turbots - Soles
Brociaets

Homards - langoustes
Huîtres - Crevettes

Volailles de Bresse
Pon .es - Ciiapons

Canards- Dindes - Oies
Pigeons

CHEVREUILS
Gi gots - Fi lets-Epanïes

BEAUX LIEVRES
Canards sanvuges

Perdreaux - Faisans

Hors-d'œu .re
Taries

Terrines et saucissons
de foie gras truffés

Conserves de légumes
Ananas extra

Fromages fins français
Liqueurs de marques

Tins fins
Whisky - Champagne

^¦________£______S__ |

James Attinger
| St-Honoré , 9 et Place Numa-Droz
i Pâ©8-«__ â_@ S

i Albums f
i Timbres-poste j

_ _ _ _ _7Y_ _ ¦'__.  r_fngyy _^___v UCJ-U-. « .

A BONNEMENTS
I an 6 mon 3 moit j  moit

Franco domicile i5.— 7.50 3.75 i.3o
Etranger . . . 46.— i3.— 11.5o 4.—

On s'abonne à toute époque.
Abonnements-Poste, 10 centime» en sus.

Changement d'adresse, 5o centimes.

Bureau : Jemple-'Neuf, Ti° t

ANNONCES p*< <!« '« t -«€- .»7
eu ion espace

Du Canton , îoc. Prix mlnim. d'une annonet
75 e. Avis mort. i5 e. : tardifs 5o e.
Réclames j 5 c-. min. 3.75.

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

Etranger. 40 e„ Je samedi 45 e. Avis mot*
tuaires 45 c, min. 6.—. Réclames i.»5,
min. 6.a5. Demander le tari f complet,

AVIS OFFICIELS
iï'.iWj ÛJJ COMJYlU_ .E

Bip BOUDR Y
VENTE DE BOIS

Le mercredi 26 décembre 1923,
la Commune de Boudry vendra
par voie d'enchères publiques
dans sa forêt « Haut de la Mon-
tagne >, les bois suivants :

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

Bendez-vous des miseurs au
Belvédère, à 9 h. SA du matin.

Boudry, le 15 décembre 1923.
Coiupl l communal.

IU*) NEUCHATEL

Foires fleja ùIë.
Les personnes domiciliées à

Neuchâtel et environs, qui dé-
sirent faire des étalages sur la
place du marché, les lundis 24
et 31 décembre, peuvent se faire
inscrire au poste de police , Hô-
tel municipal , jusqu 'au 22 dé-
cembre, à 18 henres.

Rendez-vous chacun de ces
Jours , à 14 heures, pour mar-
quer les places.

Neuchâtel , le 19 décembre 1923
Direction de police.

____ir<-a_-s*_s______!_______

MEOBLES
Qua i des .1 .es

A vendre BEL IMMEUBLE,
de quatre appartements, dont
un disponible pour le 24 juin
1924. S'adresser pour tous ren-
seignements Etude Petitpierre
& Hot . 

A vendre au centre de la vil-
le, deux

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

Bnrrelet, à Neuchâtel , rue de
l'Hfi-itnl 6. 

Pour cause de santé , ou offre
à vendre tout do suite un

...an domafte
de 40 poses neuchâteloises, soit.
8 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 In Feuille d 'Avis
_n_B_____M___sai-____'_L____M__Hw_a-______r_HrM__i

ENCHÈRES 
Enc-ières publique s

Le samedi 22 décembre 1823, '
dès 9 heures, l'on vendra par
voie d'enchères publiques, tous
les articles d'épicerie resta, ] *
dans le magasin dépendant de
la succession de Dame FRKI-
BTJRGHAt_ , rue du Château 5,
à Peseuv.

Paiement comptant.
Boudry, le 18 décembre 1923.

Greffe de Paix.

Piinilrc double
à vendre, à bas prix. S'adres-
ser .T.-.T. Lalleman d 11, 1er.

Faute d'emploi

citais© a piano
(soir). — Z.. Evole 87. 

A vendre faute de place un
très bon

POTAGER A GAZ
quatre feux , deux fours.

Demander l'adresse du No 35G
au bureau de la Feuille d'Avis.

Flobert et
.iiantea.. de jeune fille
état de neuf , à vendre.

Demander l'adresse du No 377
au bureau de la "Feuille d'Avis.

sèches, choisies
10 l_g. Fr. 9.— franco, contre
5 kg. Fr. 4.75 remboursement,
Crivelll & Co, Pontc-Croiuo-

naga. JH 30577 O



ATg^kgg
3ST- Tonte demande d'adresse

d'une annonce doit être accom-
paeuéfl d'un tluibre-poste pour
la réponse : sinon celle-ci sera
expédiée non affranchie . <**-

Pour les annurces avec of f res
tous initiales et ch i f f res , il est
inutile de demander les adres-
ses, l 'administration n'étant pas
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 sur l' enveloppe (aff ran-
chie) les initiales et chif fres  s'y
rapportant.

¦ Administration
de la

Fenille d'Avis de Neuchâtel

LOGEMENTS
Logement de quatre pièces et

dépendances, à louer, au centre
de la ville. Entrée k convenir.
S'adresser rue du Seyon 5a, 1er.

A louer pour le 24 juin 1924,

appartement de sept pièces
et dépendances , eau chaude sur
l'évier et dans la ohambre de
bains. Chauffage central, gaz,
éle _rtci .é.

E, adresser Etude Wavre, no-
taires, Palais Rougemont.

PESEUX 
'

A louer pour le 24 juin, ap-
partement de cinq ou six cham-
bres et dépendances. Eau, gaz,
électricité , chauffage central,
bains, jardin. Arrêt du tram.
S'adresser Peseux, Grand'Rue
No 16. 

A remettre tout de suite,
' APPARTEMENT
de trois chambres, cuisine et
dépendances. S'adresser Ecluse
No 56. an 1er.

A louer pour le 15 avril

np wiement
de six pièces, ensoleillé , deux
balcons, jardin, quartier de
l'ouest.

Demander l'adresse du No 867
au bureau de la Feuille d'Avis.

A louer, tout de suite ou épo-
que k convenir, Carrela 6, dans
maison neuve, logement de six
et quatre pièces, confort moder-
ne, bains, chauffage central,
et°; c.o.

Pour visiter, s'adresser à 0.Enzen, Carrels 6 s/Neuohâtel.
. Pour tout de suite ou époque
à convenir, LOGEMENT
de quatre chambres, dans bollesituation au-dessus de la gare
Gérance des Bâtiments, Hôtelmunicipal, 0-0#

Four le »4 jnln 19.5.4,
dans maison neuve ,
beaux appartements de
trois, quatre et cinq
chambres. Confort mo-
derne. — S'adresser a
J. II ÎEC ___. ___ !£, Bel-Air.
Mail \H.

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

Logement
de quatre chambres, cuisines et
dépendances, ainsi qu'une écu-
rie aveo grange est k louer, au
village de Boudevilliers. Adres-
ser offres sous chiffres P22705C
à. Publlcitas, La Chanx-de-
Fonds. P 22705 C

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

A loner & Peseux (Car-
tels), pour le 24 décem-
bre beau logement dé
quatre chambres, toutes
dépendances, chaufiage
central, p lace pour bains.

S'adresser a l'AG_ . .
CE ROMANDE, Place
Purry, n• 1,4 Neuch&tel.

CHAMBRES
Jolie ohambre meublée. Sa-

blons 5, 8me. 
Jolie chambre indépendante,

pour monsieur rangé, chauffa-
ge central . Fbg Hôpital 6, Sme.

DemoiseLe ou monsieur
trouverait chambre confortable
et ohauffable, chez dames seu-
les. 8t-Mnurice 7. 4me.

Jolie chambre au soleil. Louis
Favre 18, rez-de-chaussée, o.o,

Chambre meublée, ohauffable,
1er Mars 24. Sme, à droite.*" POURTALÈS 9, 4rae ~"
chambre indépendante , balcon.
B'adresser de 11 à 18 h, et de-
mle et dès 19 heures. 

Jolie chambre meublée. 8a-
blons 16. 2me. 

Chambre meublée pour mou-
sieur. Treille 6, Sme. o.o.

LOCAT. DIVERSES
NEUIlOVltU, h loner

eaves avec ou sans bu-
reau. Etude Petitpierre
A. Hotz. 

Beau magasin à louer
S'adresser Bureau Crêt 7.

Demandes à louer
On cherche à louer pour date

à convenir

maison si villa
de six à huit pièces. Faire of-
fres k Case postale 64G6, Ville.

Ou oherche k louer pour le 80
avril prochain ou époque à con-
venir

un appartement
pourvu de tout confort moder-
ne, de huit ou neuf pièces, plus
ohambre de bains , chambre de
bonnes, cuisine et dépendance!;
éventuellement petite villa mo-
derne, même désignation. S'a-
dresser par écrit k 0. R. 880 att
bureau de la Feuille d'Avis.

On cherche
à louer

un local aveo logement, pour y
installer un commerce de cor-
donnerie, éventuellement on re-
prendrait atelier. Offres aveo
prix k M. G. Bauz, maître cor-
donnier, Waborn près Berne.

Two Engllsh students —ould
tiud nice home, oomfortable
rooms, and excellent food, in
a nice family of the town.

Apply No 876 Feuille d'Avis.

Petite famille de fonctionnai-
re, sans enfants , cherche pour
le 24 juin 1924,

logement de 4 on 5 pies
ohambre de bains, balcon, dans
quartier tranquille. Pressant.
Offres Oase postale 235, Neu-
châtel.

OFFRES
JEUNE FILLE

de 20 ans, connaissant les tra-
vaux du ménage et aimant les
enfants, oherche place dans
bonne famille. Gages 30 & 85 fr.
S'adresser k KrissMng, Stucka-
oherstrasse 78, Bumpliz-Bcrne.

PLACES
On demande pour les premiers

jours de janvier,

une personne
de 25 à 85 ans, en bonne santé,
Intelligente, connaissant la lin-
gerie et pouvant seconder la
maîtresse de maison.

Demander l'adresse du No 357
au bureau de la Feuille d'Avis.

On demande dans petit mé-
nage k Paris, pour commence-
ment de janvier, une

jeune cuisinière
Excellentes références exigées.

S'adresser Cassnrdes 6.

Jeune fille
honnête est demandée tout de
suite pour servir au café et ai-
der au ménage. Bon traitement.
S'adresser à Mme Vve Simonin,
Hôtel du Soleil, Noirmont (Ju-
ra bernois).

EMPLOIS DIVERS
Demoiselle sérieuse, connais-

sant les langues allemande,
française et anglaise, cherche
place de demoiselle de magasin
dans

confiserie ou tea-room
de la Suisse romande. Offres à
Anna Stehlin, Therwil p. Bâle.

Commerçants
Jeune homme de 24 ans, cher-

che place de facturier. A dé-
faut magasinier ou emballeur.
Ecrire sous chiffres L. H. 340
au bureau de la Feuille d'Avis.

Gain accessoire
1res 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 P. Zwelfel & Co..
Publicité. Nenchâtel. FZ 1815 N

Place demandée
pour le printemps pour jeune
homme de 16 ans désirant ap-
prendre la langue française. D
est fort, sait traire, est habitué
à tons les travaux de campa-
gne. Petits gages et vie de fa-
mille désirés. On préférerait
place dans le canton de Neu-
châtel. Offres à Karl Hug, ¦
agriculteur, Helmenhansen près
Herzogenbuchsee (Berne).

Apprentissages
Eureau de notaire de

la Tille cherche jeune
apprent i  intelligent,
petite rétribution. (S'a-
dresser poste restante
n» 50, Neuch&tel.

mu "'. i i . 'L 1 "."1.1 i i

Demandes â acheter
On oherche k acheter un

potager
en bon état. Ecluse 17, 1er.

Offre sérieuse
Ménagé eïierche à reprendre

un commerce do bon rapport.
Offres écrites sous O. S. 834 au
bureau de la Feuille d'Avis.¦ ' ¦ __¦¦ I !¦-¦¦¦ ¦¦ _¦¦¦¦ ... |

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

table à rallonges
et six chaises , le tout en chêne
ciré. Faire offres écrites sous
chiffres P. H. 861 au bureau
de la Feuille d'Avis.

A VENDRE
Moteur électrique
f

our machine k oondre B. N.
6 l/_ _, 125 volts, à vendre. S'a-

dresser Seyon 2, Modes. 
Quelques coupes de

mouflon
pour manteaux, prix avanta-
geux. Seyon 9, 2me, k droite.

lïïi li
Fort rabais sur conserves

telles que t
Thon , sardines , saumon ,

tripes milanaises , langues ,
pieds d« porcs, petits pois,

haricot», champ ignons,
fruits divers , etc.

In i_ .ia.in L Mot-Fa...
Rua Pourta lès 13, Heucbfttel

A enlever tout de suite
Conditions tris avantageuses

huit tours revolver, cinq, file-
teuses à peignes, trois tours
d'outilleurs, une fraiseuse, doux
perceuses, doux b&tii-meulea-
émeris, une scie à métaux uié-
eanique, deux balanciers, doux
étaux, petit outillage au com-
plet , un moteur électrique 6 HP
Oerliton , lo tout en parfait état.
Offres écrites sous D 17948 L
Pnblieitas , Lausanne.

f o u r n î t e s
Jolis endeaux : Orsoa skunks

dep. 80-85 fr., ete., Renard, Loup,
Opposum Ire qualité. M. Bor-
nnnd . Teniplo-N. uf fi. 3ma.

A vendre une

horloge
dite c Coucou >. — S'adresser
Eclu . 13. 1er, k droite. 

A vendre pour cause de dé-
part,

liinutl. avec sïde-car
en parfait état de marche, et
sortant de révision.

Demander l'adresse du No 3T9
au bureau de la Feuille d'Avis.

Sapins Si il
toutes grandeurs, gui avec
baies, houx superbe aveo grains
également. Ecrire une carte ou
téléphoner au No654, Paul Mul-
ler, La Coudre. P 810G N

On oherche à emprunter pour
reprendre un commerce la som-
me de

30.000 francs
Sérieuses garanties sur im-

meubles. Adresser offres soua ,_
P 3125 N à Publlcitas, Neuchâ-
tel. P 3125 N. "«

On prendrait quelques
PENSIONNAIRES ,

pour la table.
Demander l'adresse du No 378

au bureau de la Feuille d'Avis.
Personne ayant un peti t com-

merce demande à emprunter lo

somme de fr. 1000—
remboursables dans les six mois
aveo fort intérêt. Offres écrites
sous chiffres X. 358 au bureau i
de la Fouille d'Avis.
r^_ *~ _-T~_in_T n r ii____ m mil* ~- . mur»----—a—^i ¦ , - ¦ _ _ ¦,  t

AVIS MÉDICAUX
MALADIES DES YEUX

Oreilles, Nez , Gorge

Dr LADAHE
Faubourg de l'Hôpital 28 i

Tous les Jvendredis  de A- à B ", h. \

AVIS DE SOCIÉTÉ
Compagnie des

Cordonniers et Tum .
Les Communisrs de Neuchft-

tel, domiciliés an ville, qui,
roMpJUtant les conditions ve-
çulsfls , délirant se faire rece-
voir membres d» cette honora-
fcle «orporatlon , doivent s'ins-
•rira avant la 34 décembre , au
bureau da li. f-édéric-A. Wa-
vre, notaire , Secrétaire do la
Compagnie, PRIMS Boucomont.

MARIAGE
Mouilleur d'âge mûr, de con-

ditions irréprochables, contrac-
terait mariage avec honnête
demoiselle ou dame, dans la
quarantaine. Discrétion abso-
lue. Prière d'adresser les lettres
signées sous P 3176 N à Case
postale 294. Nenchâtel. 

Ou oherche pour la 1er jan-
vier dan» famille distinguée, à
Neuehâtel ,

chambre et pension
pour jauaa liant. Vie «a fa-
mil la  dé.irée. Offres aveo prix
à M. Wyler, Barne, Ifl, ïubal-
mattstrasse.

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

Quatre porcs
de 3 mois, à vendre, ohez Ch.
Rlescr, & Chaumont. 

A vendre pour cause de dé-
part, quatre bonnes

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

Quelques vagons de bon

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

L'unique et beau
cadeau de Noël

La poupée vivante 1 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 ;
seulement 5 fr. Pour garçons :
superbe bahut de Noël conte-
nant chemin de fer, aéroplane,
camion automobile, pompe à In-
cendie automobile, mine, bateau
i 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 , Dresden A 19, Witten-
bergerst. 50. ,!

Chur à tins
À. vendre nn petit char à

pont , i bras, usagé, force 200
kg. Prix 19 fr.

Demander l'adresse du No 875
su hnr . in d. 1^ Fouille il' \ vis.

A vendre à bas prix, un ma-
gnifique

cheval balançoire
P,. rea No 69. 

Â la Ménagère
Place Purry 2

CADEA-XÏITILE S

Grand choix d'articles nickelés
Confituriers

Sucriers — Théières
Réchauds de table

Plats à gâteaux
Passoires
Timbres

Mi fil.
liiiiis iiiliis

ancienne renommée

(..pli..
aux noisettes

jfiÉt. ii
garantis fabriqués au. beurre

frais et œufs naturels
de la fabrication Jeau-C. Panier,
sont en vente ohez : Mlle von
Allmen, M. Amiet, boulanger,
M. Bourqul-Bourquin, M. Da-
gon-Nicole, MM. Favre Frères,
M. Fallet , boulanger, M. Qacond,
MM. Muhlematter, Gibraltar et
Vauseyon, M. Ls Porret, Société
de consommation, M. Ls Sandoz.

lisiîi f m fit.
Magasin d'horlogerie

Avenue de la Gare 8
près du Collège des Terreaux

D. ISOZ , Neuchâtel
HPI ¦ __ ¦¦¦_ ¦¦¦ ¦ «

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

Mme Vve Ch. SCUMID
Parcs 71

tritot _ _ la main.
Joli choix pour endeaux

Avis II mécaniciens
A remettre pour le 1er Jan-

vier magasin et atelier de cy-
cles et motos, sur grand passa-
ge de la route Lausanne-Genè-
ve. Ecrire sous chiffres B. L. 880
«u bure. _ do la Fouille d'Avis,
i i i

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

Piano d'occasion
à vendre, marque Burger & Ja-
cobi, bois noir, magnifique oc-
casion, prix très avantageux.
On accorderait éventuellement
des facilités de payement. S'a-i
drosser à R. Pinpeon, Corcelles.1

Ile à isifi ;
'•(aveo disques), à l'état de neuf.*.
Prix 40 fr. Eue Matile 10 a, 3mo.'

Gramophone
électrique, neuf , d'occasion, se
branchant sur n'importe quel
courant, Ire marque, à Vendre
aveo garantie. Occasion uni-
On accorderait des facilités de
payement. S'adresser à R. Pin-
gebn, Corcelles.

Clarinette
à vendre, avec étui, système
Bœhm, 25 clés, état de neuf. —
Lacroix. St-Honoré 8. 

A vendre d'occasion un excel-
lent

vieux violon
avec étui. S'adresser rue Cou-
lon 12, 3me, à droite.

iSE âU PïAf. 0
noir, cadre fer, cordes croisées,
à vendre tout de suite.

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

Pour les fêtes
bricelets, cornets pour la crème
80 o. la douz . Seyon 9, 2me, dr.

A VENDRE
une grande bascule, foroe 800
kg., deux charrettes très soli-
des, une bouilloire et une roue
Sour tour. Faubourg de la Gare

o 25, Sme, à gauche, de 12 h.
à 14 h. et le soir dès 5 heures.

F. BECK, PESEUX
vient de recevoir en vue des
fêtes i
Sellettes aveo et sans marbre

TABLES A OUVRAGE
Porte-potiche». — Guéridons

DESCENTES DE LIT
Choix énorme dans tous les
ARTICLES DE MENAGE

Berrn diraetemeit de la Bohê-
me jolis . .iras à vin, go-
belets coniques, cristal vérita-
ble, * 7 fr. 20 la da. PROFITEZ!

TH. FAUOONNET S. A.
RUE DE L'HOPITAL 11

Bottines de sport pr dames, messieurs et garçons
ES_3~ Nous procédons au montage des ski* " _ BS,

5 % timbres ». Si. IV. &. J .

©as eff- 'efs ravissants, surprenants
sont obtenus au moyen du nouveau

Jeu de timbres Mosaïque
Xas^Bfl__________ Pa B de pe sse-temos plus

___fS _ _ TS _ _ _ _ W_ _ _ IS_ _ agréable  et )> lus  caut ivanl
__(K _ * l_ __J ___]8 _ _ _ _O_L P our entan t s  t t  j eunes
ffimj TTrnrr __ _ _~-^ l_n"r—  ̂ uftxsb. gens de 8-16 ans et mtme

s_§*2* __llil_ _ ÏP__ I Ce 'eu P erm et d'Imprl-
—j ĉs _a _8 ĵîr P _JH mer c'es mosaïques de
p ŷtj d̂f & W i i Ê $ ! ! ? k i* .  __3?__ t0UtB dimension en qua>

ggg; - *̂ n_J__3?_ '̂ — _ _̂SL Les travaux peuvent  ê tre

^^_CT____)_r(__ __ll (___ W&r Brevets et
^R»_!__8ffl_^S «S&iJ'̂  modèles déposés

Prix de la boite complète : Fr. 6.S0 et 3.50

LUTZ"BEi _ €iEi _ 17, rue^es
F
B

l
__ux _ t̂i 17

^—————— ¦MIMMMM___ _________________i ___¦___—__ ¦______________¦i_tB!ftm__^̂ .̂ . »:.̂  _ __ _j____a _̂_ _a_ft f̂f  ̂
ga___ »_fi. * v "̂ ] WrrVWilff i\Mlïmm\XïN

Peamc de moutons
_____________ s______ a «hamoisées EmaBaomumsB

pour tapis, descentes de lit . couvertures
de poussette garnitures de traîneau

et automobile . Grand choix

Fritz Honegger ggg g_-BBa.se
Pour les fêtes I]

J Offre spécial© pour Messieurs jj
Bo t es box, cousu main , 1S.75 li

/*=*======^ _t Bon.nes box, deux semelles, 19.80 |
i ;o'| Bottines box, 2 sem. ext. sol., 24.30 I

B / i;0 . Bottines box, brnn, 26.80 |!
! | / \ 0

 ̂
Bottines box, doublées de peau, 22.80 Si

9 [< \ ''*&&. Envois franco contre remboursement |]

I ^4^«̂ v CHAUSSURES I

| ^̂ 3̂S  ̂ Neuchâtel - Place de l'Hôtel de Ville I j

VÉNITIENNES
poils de chameaux, pour dames

WSST Fr. 3.90
Magasin de Chaussures

PÉTREMAND
Moulins 15 NEUCHATEL

.. 'V___-__-__ ___B-___________-__H_i

MS.a_iluaai._i Uii i . «iMy

| ParapSuies 1
1 Ca__ i_es I

• GRAND CHOIX
B 5 % timbres escompte |j
fi _ _ EC0DV_.AGE. -fl _5PARA- _0.VS S

1 lanjranchl S Cie 8
I Seyon 5, NEUCHATEL
(? a _ ~ . . . ?. T n s _ _ w*s (S'S .'SQ

_____ _¦_ tiilM II igMF.v.a.irail.'WI ___. '=¦¦¦-¦ _ !__« - . TPESth.âBacuud-
SS

B
__

M_KS__I-__-MK -*¦¦¦- ¦¦-- . .m .T .Jmt^Mt

j Pour les .Fêtes S

1 ÉTRENNES
i UTI8.ES & DURABLE! j
;j  BICYCLETTES I

tf _H _ M_r_ _

j Fabrication aulaaa irréprochable 11

S PEUGEOT S
p La grande marque mondiale H

Profilez
des prix actuels U

I 

Bicyclettes d'occasion j

FranK r/Iar ooî & Bornanà l
Temple-Neuf 6 S

il ..ai pflor Haros
toutes teintes

Article de
réclame #» ĝ» un

La chaussure
suisse

0_r m m

est

éLgniiie
Fabrique de Chaussures

Frauen f el d

vuammw«i. u,i__.c»._rttA_w_„ i"ii__»w _ i ' ».¦.¦ '..'.w_ri-«___3_ J_ -U_w_Miin_E_»—'agBB_U___Aaumpuu

AVIS DIVERS
SALLE DE LA ROTONDE ™*£™ ¦ f f S S S "'

aie fe il ls la Colonie Française de liil
3@SR.-E LBTTÉRABRE ET MUSICALE

au profit de la Caisse de Bienfaisance, A 20 heures précises
©__ t! _ _ . r . _ ¦-> __ t_ M)_i- e_ »_ > .

Productions intéressantes, M. A. BARBEZAT , flûtiste, professeur au Conservatoire
« L'Oiseau de France > pièce en 1 a e to par le Commandant Bise

l_e. artlNtcn réputés do la c Tournée _ "arlt. icnno>
dans lonra noin i>reuN(> . Tariétéa

3-Ç- PRIX D'ENTRÉE : 2 FRANCS '•C

M h. : IBST" BAL. mJmSSg OROHESTRU __KONESSl.
Carte de danse : Fr. 4.— ponr les messieurs

INVITATION CORDIALE
Billets en vente k la Librairie Céré, rue du Seyon et le soir

k l'entrée. OF 1822 N

fj5ifl^^ _̂rtBlilM_MM_l __________i_______Jl

'EW(fe@w)ftr~*^CT1n. ,MJlJ*|tl SÏ__ ?̂* __i P̂̂ *̂̂ ^̂ '̂J^̂

Travail ezéenté par personnel expérimenté

OFFICE ELECTRO-TECHNIQUE S. A.
Commerçants Industriels

<a———————mmm — i ¦ ¦ «

Abonnez-vous aux

Horloges fkdrinn fe la Ville
Abonnement gratuit jusqu 'au

31 décembre

Temple-Neuf 5 Téléphone 7.04
pp̂ gMgMpp^ppW-wiipp^papppppp-i

est nn film. Un f i l m  qui a» pouvait itre présenté
ailleurs qu'au CINEMA PALACE

Août fort qui Robin dst Boit. Ls rseord du suooèa, Le record dn mette.

AMES A VENDRE
e'Mt la chef-d'oeurro trai pasawa . _ r l'écran dn Ptl»«« «lès

demain soir , vendredi ii décembre.

I Paul LUSCHER j
f tai-Me - HerceAi |
i i Rue fin i t i âii ' .'iu g
j |  N E U C  H AT  E U  |

ïiî.jmensc choix j [
i > dans toutes les i i

I! Fournitures \ \
{ l pour i i

! ! Couturières ! .
Prix av/inta^eui J [

C®©®©©®0©©@©0©©©©©©9

1 Suis tiiii liiiMiig
GARANTIE DE L'ÉTAT

; | Capital de dotation s 40 millions de francs

Nous avons l'honneur d'informer le public que I
ï nous bonifions actuellementetjusqu 'à nouvel avis: |

N sur Bons de caisse
| (nominatifs ou au porteur)

t \ 5 °/0 pour trois , quatre et cinq ans, !
M ^ 1/2 % pour deux ans, i

4 i/ i °/o Pour un an 1
| Le Umbre f édéral est à la charge de la Banque. \

sur Livrets d'Epargne

Nous recevons également des dé pôts de fonds I
en Comptes-chèques

| en Comptes-courants |
p| aux meilleures conditions du moment. i !

Nous sommes avec plaisir à la disposition du I j
! 1 public pour tous renseignements.

; |  LA DIRECTION j

Caisse Canton ale fjjp . ?_nli . .
Conditions des pins avantageuses ponr
Assurances mixtes et an décès jusqu'à Fr. 30.000 .—

sur la même tête
Rentes viagères jusqu'à Fr. 3600.— par année.

Demandez prospeetns et tr.rlts à la Direction à Nenchâtel ,
rue du Môle 8. on aux Correspondants dans chaque connu une.

Sécurité complète - Discrétion absolue
—i— i — i

Vous tous qui aurez un Noël pensez k cens qui pourraient
en être privés.

Jeudi, 'vendredi et samedi, vous pouvez contribuer à leur
faire à eux aussi un No&l en mettant votre don dans les c Mar-
mites » exposées par l'Armée du Salut sur les places de la ville.

|M-MP-__--PP-»PPPPPPPPPPPPPPP̂̂

1 Crédit Foncier Neu châtelois
Nous émettons actuellement des bons de dépôts, avec

U coupons semestriels, timbre fédéral à notre charge :
[.-{ 5% â 3 ans,

A- % % â i_ ans,
m A. % % â i an.

Comptes d'épargne : . % j
portant intérêt, à partir du 1er janvier 1924, dès le lende- I ;
main du dépôt jusqu'à la veille du retrait.

Nous recommandons spécialement notre service d'Epar- I ] .
" trne au public, en lui rappelant QUE LES SOMMES QDI g
;" NOUS SONT REMISES, NE SONT PAS AFFECTÉES A Ei

DES OPÉRATIONS COMMERCIALES ET INDUSTRIEL- l i
LES. MAIS SONT CONSACRÉES A DES PRÊTS GARAN- S

I TIS PAR DES HYPOTHÈQUES EN PREMIER RANG I
! SUR DES IMMEUBLES SITUÉS EXCLUSIVEMENT SUR II
| j TERRE NEUCHATELOISE.

I Les bons de dépôts et livrets d'épargne du Crédit Fon-
I I  cier Neuchâtelois sont admis comme placements pupil- 1

. , Discrétion absolue j

j I P 5705 N LA DIRECTION. i]

Orande Cordonnerie Kurth, Neuve ville
Succursale de Neuchâtel

Noua recommandons notre

A TELIER DE RESSEMELAGES
ET DE RÉPARATIONS

Installation moderne. — Travail bien fait et au plus vite.
Emploi des ouïra et des fournitures de bonne qualité.

Série t 21.5 26-29 80-35 86 42 4047 j
ressemelages I 3.80 4.80 5.80 6.50 7.90 vissés.
aveo talon I 4.70 5.80 6.80 7.80 9.50 cousus

ressemelages S 8.— 4.— 4.90 5.50 6.50 vissés
sans talon • 4.— 5.— «•— 6-80 7-80 cousus

Madame Alfred GUYOT, §
ses entants et les familles H
alliées, profondément ton- B
chès des nombreux tômol- H
gnages de sympathie qui ¦
leur ont été donnés, remer- H
clent bien sincèrement ton- H
tes les personnes qui ont 9
pris part à leur grand H

t deulL i
Boudevilliers, 17 déo. 192s l

Mademoiselle Emma
BRANDT, Monsieur ct Ma-
dame Charles MONTAN-
DON, Mademoiselle Bertha
LOCHER , ainsi que les fa-
milles alliées, profondé-
ment touchés de la sympa-
thie qnl leur fut témoignée
durant ces jours d'épreu-
ves, remercient sincère-
ment toutes les personnes
qui ont pris part à leur
grand deuil.

Neuchâtel, 19 déc. 1923.
WII_W_________>III_IIII —B
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ÉVELINE LE MAIRE

Les églantiers sur le talus déployaient toutes
leurs grâces pour le monsieur qui passait , mais
celui-ci, sans les voir, se mit à marcher si vite
que je restai de plusieurs pas en arrière. Il
s'arrêta enfin et se retourna, confus.

— Si nous rentrions ? proposai-je .
— C'est cela, rentrons.
Il ne fut plus question d'Olivier jusqu'à la

maison, mais j'avais retrouvé mon ami... Nous
causâmes presque sans trêve, comme deux bons
camarades qui savent qu 'ils peuvent parler ,
tout simplement, quand les idées leur viennent.

Quand nous arrivâmes aux Alisiers, le soleil
touchait presque les coteaux, qui font à Ga-
noux un fond de verdure en été; le ciel était
tout rose, et la campagne toute violacée... Il y
avait autour de nous un repos, une beauté par-
faite. Au lieu d'admirer, je ressentis soudain
cette impression de tristesse qui m 'accable si
souvent celte année, quand vient la nuit.

— Maxime, ne partez pas encore! dis je en
me rapprochant de lui, Maxime... il me semble
que je suis toute seule, j 'ai froid , j 'ai besoin de
vous !...

— C'est vrai, Ninette? vous avez besoin de
moi?

Je n'oublierai ja mais la douceur de sa voix,
ni la bonté de son regard quand il prononça
cette question. J'ai senti alors , dans toute sa

(Reproduction autorisée pour tous les journaux
ayant un traité aveo la Société des Gens de Lettres.)

plénitude, 1 immense bonheur d'avoir un véri-
table ami.

Il me suivit dans la maison et jusqu'à ma
chambre, où je montai, pour év '.ter la présence
de Mademoiselle, qui m'est particulièrement
odieuse, à cette heure pénible du soir. Nous
nous assîmes auprès de la fenêtre ouverte; il ne
parlait pas, mais il était là, et je me sentais
bien. Quand l'ombre répandue sur les champs
nous eut dit que, derrière nous , le soleil avait
disparu, je regardai Maxime et je mis dans mes
yeux tout le < merci _ que je ne prononçais pas.
Puis, je quittai la fenêtre et je cherchai, au fond
de mon armoire, le coffret aux souvenirs. Là, je
pris sans la regarder la lettre trouvée sur le
mur, et je la tendis à mon ami. Il la lut, par
deux fois, aux lueurs du crépuscule, et me la
rendit en disant: « C'est bien. >

La chambre était, à ce moment, très sombre
et tou te froide. Il ferma soigneusement la fe-
nêtre, prit son chapeau et se disposa à sortir.
Avant de franchir le seuil de la porte, il serra
mes deux main dans les siennes.

— Chère Ninette, dit-il, pardonnez-moi si j e
vous ai fait mal... Un jour , vous c;: rendrez ,
et vous saurez que j 'avais raison .

C'était presque la nuit... A cette heure incer-
taine, je suis toujours si fa ible que cette simple
phrase mit des larmes dans mes yeux.

Toute la soirée , je me suis sentie plus calme.
Cette promenade m'avait fait du bien.

VIII
17 mai.

Ma vie est si monotone que , n'ayant rien à en
dire, je n'ai pas ouvert ce livre depuis une se-
maine. J'ai joué beaucoup de piano, j 'ai étudié
— avec dégoût — l'histoire de la Révolution,
j 'ai vu Maxime chaque jour. La Rochefoucauld
a repris sa place habituelle dans La bibliothè-

que du petit salon. A quoi bon cette lecture
ennuyeuse, maintenant que je suis morale? Elle
n'avait sa raison d'être que lorsque ma conscien-
ce me tourmentait. Je n'ai plus besoin, aujour-
d'hui, des leçons de ce monsieur.

Ma robe grise d'institutrice est restée mon
costume quotidien, maig elle est si laide que,
pour moi-même, j 'y ai ajouté un peu de den-
telle à l'encolure. Quant aux bandeaux, comme
il est très difficile de les tenir plats, je leurs
permets de bouffer un peu.

Maxime, qui voit tout, s'est aperçu de ces pe-
tits changements. Il a souri et m'a dit :

— Je suis content.
Il se figure peut-être que j'oublie Olivier. En

ce cas, il se trompe bien! La preuve, c'est que
j'ai regardé encore ce matin la place où il m'a
embrassée sur le cou. Mais on n'y voit plus
rien.

18 mai.
Chère Yvonne, ces jour s-ci, j'ai beaucoup pen-

sé à vous, et plus d'une fois je vous ai fait de
grands discours. H me semblait que vous m'en-
tendiez, et surtout que vous me compreniez.
Quand je me prenais à rire et à chanter, vous
ne m'accusiez point d'être légère; vous me di-
siez qu'à dix-sept ans on ne peut pas rester tou-
jours triste et malheureuse; que, sans être un
papillon, on peut aimer encore les fleurs et le
soleil.

Alors, je me sentais mieux, j'osais me dire
que la vie est bonne, malgré les chagrins qui
nous accablent, et qu'il y a même une certaine
satisfaction dans la souffrance, surtout au bout
de quelques jours. Votre manière de voir me
semblait d'autant plus juste que c'est aussi
celle de Maxime.

Il pense comme vous. Il dit que tout bon-
heur n'est pas détruit par une déception... Il
voudrait même me persuader que je ne suis
pas du tout malheureuse. Là, nous ne sommes

plus d'accord , mais il a d . si bonnes intentions
que je n'ai pas le courage de me fâcher.

Depuis quelques jour s, il fait très chaud. Rai-
sonnablement, je ne poxivais plus garder ma
robe grise. J'en ai donc mis une bleue et blan-
che, plus commode et plus fraîche. Mes ban-
deaux allant très mal avec cette gentille petite
robe, je me suis décidée à reprendre ma coif-
fure ordinaire ; et comme tout s'enchaîne... j 'ai
replacé sur mon étagère l'histoire de la Révo-
lution .

Quelle mauvaise élève je suis! Après tant
d'heures passées en tête à tête avec ce livre,
me voilà aussi avancée que le mois dernier:
presque tout ce que j 'ai lu est déjà oublié, mal-
gré Mlle Gouthonay qui a voulu hier me faire
réciter par cœur quatre grandes pages sur les
Etats généraux! Cette tentative a si mal réussi
qu'aujourd'hui il n'a pas plus été question de
leçons que si j 'avais en poche tous les diplômes
dont j'ai besoin et que je n'obtiendrai sans dou-
te jamais.

19 mai.
Maxime est arrivé tout joy eux ce matin : il

avait une bonne nouvelle à m'annoncer.
— Enfin, Ninette! s'écria-t-il en m'apercevant

sur la pelouse où je m'étais allongée, enfin, vous
allez avoir une distraction! Nos amis de Fonda-
nèse viendront à la fin du mois et passeront une
quinzaine avec nous. Vous allez faire la con-
naissance de Marie-Luce, qui est une charman-
te jeune fille avec laquelle vous vous enten-
drez fort bien, j 'en suis sûr.

Les Fondanèse, Marie-Luce... Ces noms fi-
rent passer devant mes yeux comme un éblouis-
sement. Toute petite fille, j 'avais vu les Fonda-
nèse à Chassebois, et j 'en avais conservé un
souvenir troublant d'élégance et de grâce. De-
puis lors, j 'ai souvent entendu Cornélie parler
d'eux avec de pompeux adjectifs ; je lui ai en-
tendu vanter leur hospitalité dont elle nrofite

presque chaque année, si bien qu'ils sont de-
venus pour moi comme des personnages de lé-
gende, qu'on admire et qu'on voudrait connaî-
tre, sans être tout à fait sûr de leur réalité.

— Les Fondanèse vont venir chez vous? de-
mandai-je, incrédule.

— Oui, Ninette, à la fin du mois.
— Et je les verrai?
Mon ton, mon air trahissaient mes pensées les

plus cachées, car Maxime me regarda en riant,
et répondit :

— Mais oui, vous les verrez, vous leur parle-
rez, vous pourrez même les toucher si vous vou-
lez vous assurer de leur existence.

— Maxime, croyez-vous que Marie-Luce voU'
dra causer avec moi ?

— J'en suis sûr, Ninette.
— Mais moi, je ne saurai que lui dire! je n'o-

serai jamais! Comment est-elle, Marie-Luce?
Maxime réfléchit un moment et répondit avec

lenteur, comme un homme qui dit des choses
graves :

— Elle est très jolie, grande, blonde, fraîche ,
avec des yeux bleus...

— Très jolie, et tout le contraire de moi , re-
marquai-je, vexée.

— Cest vrai , opina Maxime.
— Elle est aussi bien plus vieille que moi,

n'est-ce pas ?
— Je crois bien ! vingt-deux ans !
— Et bien plus savante, sans doute.
— En effet, Marie-Luce sait beaucoup de

choses.
— Maxime, Maxime, que deviendrai-j e, en

présence de cette demoiselle de vingt-deux
ans, si belle et si savante ?

— Vous deviendrez sa petite amie, Ninette.
Et je suis heureux de cette diversion qui se
présente pour vous au moment où vous en
avez le plus besoin.

((A SUIVBE.)
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Confiserie-Pâtisserie

CHRISTIAN WEBE R, Valangin

Spécialité de biscômes
aux amandes, aux noisettes et au miel

Desserts fins - Cornets à la crème
Taillantes et tresses de Valangin

Voir l'étalage aux f oires des 24 et 31 décembre

Sur commande : Tourtes, glaces, vols-au vent, petits
pâtés, rameqnln.. — Téléphone 7.48
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Par la présente , j' ai l'avantage de vous
inf ormer que j' ai repri s

r€mem f a u s s e s  StuuesU
Bien assorti en marchandises de pre»

mlère fraîcheur et qualités irréprocha»
blés, je m eff orcera i de donner pleine satis-
f action aux personnes qui voudront bien
m'bonorer dé leur conf iance.

Vin blanc Neuchâtel à fr. 1.20 la bouSeilie

Service d'escompte Se recommande,
J. A K. J. R.c_ _ ter-Ro«i__ n_

James Attinger !
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St-Honoré, 9 et Place Numa Droz i
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«Joli choix
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Plus do douze teintes diffé-

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

concaa a'B'ence
Confiance absolue

S'adresser
Ameublements Gniîled ,

2_ ei _iae 23
Maison fondée en 1895. Tél. 558
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Chocolats fins — 
Bonbons fins —
Fondants 
en jolies boîtes illustrées 
grand choix >
prix très avantageux — '¦—
- ZIMMERHANN S. A.

mtâinèWRmimmBmimiàiittmtiimti
Très beau choix

flliii r plis . lie
dessins tout nouveaux

Papeterie H. Bissât
5, Faubourg de l'Hôpital
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A LA MÉNAGÈRE
Place Purry, 2 — NEUCHATEL

Spécialité d 'A R TICLES de MÉNA GE en tous genres
pour cadeaux utiles

Aluminium, Email, Fer battu. Ferblanterie, Coutellerie
Brosserie , Tannerie, Boissellerle

Eponges, Toile cirée, __attes de portes, Encaustique
Faille de fer, Décrottoires

Potagers économiques brûlant tons combustibles
FABRIQUE DE BROSSES

Seul concessionnaire pour la Suisse :
G-iuseppe Fossati, Sfelide

Les délicieux chocolats de la

Mnison Rode Burm
constituent le cadeau préféré
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Grosseur naturelle Garantie 3 ans og
Envoie contre remboursement 88

EXCELSIOR S. A., HORLOGERIE 1
M O U T I E R  (Jura Bernois) Wi
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VOYEZ CHEZ

! Place des Halles 6 TéL 5.83 j
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BOUCHERIE - CHARCUTERIE
Berger - Hache n fils

Rue des Moulins — Téléph. 3.01 — Rue du Seyon 19

Bouilli Fr. 1.— à Pr. 1.25 le demi-kilo
Rôti » 1.50 » 1.75 »
Aloyaux et cuvard » 1,75 »
Filet sans os » 3.50 »

V E AU
Ragoût de veau Fr 1.50 le demi-kilo
Epaule de veau » 1.75 »
Cuissot de veau et filet » 2.— »
Tête de veau blanchie » 0.75 »
Fraise de veau » 1.— la pièce

Su recommande.

îChemises de nuit l
| po ur M essieurs 1
s Voyez notre qualité à 8.50 §

| V. MichelOUd , Nenchâtel , Temple-Neuf |
-T_Tvri/T..7.. 7.. ?«T _̂?UT!r?Vr_fT_^̂

€fian_pign _ __ $
Morilles et Bolets

Chanterelles
Cliaun pigoons «le Paris

marque Hermant
à prix avantageux

ÉDicerie L. PORRET
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Une ojf te a&aMageuse

Ma joli mtimii l
Assortiment î : f r .  H. -
X euch&tel blanc 1922 - Bor-
deaux blanc Graves - Bordeaux
St-Emil ionnais - Beaujolais -
Maçon Roux-Lambert

Assortimen t 2': f r .  /_ _ -
iVeucfiâ .e. blanc 1922 - Bor-
deaux blanc Graves - Médoc -
Juliénas - Maçon supérieur

Assortiment S : f r .  16.»
Neuch&tel blanc 1922 - Bor-
deaux blanc Graves - Château-
neul-du-Pape - St -Estèphe -
Passe tout grain de Nuits

Chaque assortiment se com-
pos e de dix bouteilles d'excel-
lents vins dont deux bouteil-
les de chaque sorte.

Les prix s'entendent : verre
à rendre.

Transmettre les ordres nu
Bureau , Sablons 19, ou clans
les magasins.

Les livraisons se font , par
la cave di rec tement .

Rne des Poteaux 3

r ijAM
POUR CABEAUX

Je recommande mon très
grand et beau choix de

CIGARES
CIGARETTES

TABAC
Articles pour fumeurs

Superbes cartes postales
pour Noël et Nouvel-An

et fantaisies
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A. tous ceux qui ne sont I
pas bien f ixés sur le choix I
du cadeau à f aira à leurs ï;
parents , f iancé  ou amis, m
nous disons : > I

f eneM i Pesennl I
visiter . . .  magasins

de ta maison

(arrêt du tram , La Poste) m
Vous trouverez un grand l j

assortiment de petits ; j

. Meubles
I

soii:sellettes , jardinières , ffl
guéridons , tables à ouvra- l j
ges et à thé , étag ères, bu- |j
reaux de dames, toilettes , |
chaises-longues ,fauteuils , g
c-iu ans turcs , etc. B;
Un de ces objets jera le ïj

Cadesu p ur me/tente I
car il sera utile , ,, j

décoratif,
j et durable  ! \ j
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LIBRAIRIE
La Suisse une et diverse, par Gonzague de Reynold.

Fribourg, Fragnièro frères, éditeurs.
Juxtaposition d'études et de conférences , ce livre

qui raconte comment se forme une nation et notam-
ment la natiou suisse, en expose aussi le caractè-
re et les manifestations. La nature de notre armée,
de cette armée qui créa l'infanterie moderne, l'art
et son évolution, la Suisse romande et sa littéra-
ture, l'influence du Genevois Rousseau sur les écri-
vains do la Suisse allemande, les particularités lin-
guistiques du canton des Grisons, — ce sont tout
autan t do thèmes d'où l'auteur part et dont il
s'inspire pour démontrer , ainsi qu'il le dit dans sa
préface , que « loin d'exclure la diversité, la com-
plexité, l'unité les implique et les exige comme ses
manifestations essentielles. Plus un organisme est
un , plus il est complexe. Il y a plus d'unité dans
l'homme que dans lo protozoaire : si vous coupez on
deux un ver, chaque tronçon continuera de vivre ;
mais essayez do sectionner un homme 1 »

En montrant donc qu'on confond souvent à tort
l'unité avec l'uniformité, la centralisation, le nivel-
lement, la contrainte, qui sont choses fort différen-
tes, M. de Reynold a fait servir son érudition et sa
pensée au bien do son pays. C'est tout au crédit du
bon Fribourgeois qui professe à l'université de Berne,

La gloire en cinq sec, par Wilfred Chopard. — Pa-
ris, éditions du Siècle.
L'aventure do l'illustre inconnu à qui échut un

prix littéraire à Pari s n'est pas encore oubliée et
l'on sait que bien des gens en firent des gorges
chaudes. C'est à imaginer par quel moyen un arri-
viste réussit à gagner ce qui peut sembler la plus
extravagante gageure, que M. Wilfred Chopard
s'est plu , et il a rédigé ce vade-mecum du monsieur
soucieux de faire parler de lui. On lira ces nonante
pages aveo autant de plaisir que l'auteur dut en
avoir à les écrire. F.-L. S.
Un livre de chez nous, le pondulier , par Mme J.

Houriet.
C'est bien , en effet , un livre de chez nous que celui

qu'ê publie Mme Houriet. Une histoire très simple
fournit l'occasion de parler de La Chaux-de-Fonds
et du Locle au XVIIIme siècle, au temps des pre-
miers « horlogours » et des dernières « denteleuses »,
de Gagnebin de la Ferrière et des «cabalistes». Tous

ceux qui aiment les reconstitutions historiques pre'fH
dront plaisir à lire le livre de Mme Houriet dotts
tout, j usqu'au style, est essentiellement nouohâteloisï• f

Le « Mouvement féministe » du 14 décembre publi*
la première partie d'une étude à la fois sérieus<_ »
ment documentée et émailléo de détails vécus sur lé/
travail accompli par les femmes déléguées à lt_
IVmo assemblée plénière do la Société des nations^
On trouvera également dans co n méro une nécroloA
gie du regretté Auguste de Morsier , qui fit tant
pour la cause du féminisme , des détails pou connui
sur les femmes élues membres do la nouvelle Cham-
bre anglaise (avec un beau portrait de Lady Astor);
l'analyse de publications féministes récontes, les
nouvelles do sociétés féminines , etc.
Etude sur l'interdiction de l'alcool aux Etats-Unlsi

par M. Fred Neumann , docteur on philosophie. —'
Berne, Gust.ive Gninau , éditeur.
A l'heure actuelle , il n'est guère de question à la

fois plus intéressante ot plus passionnante que celle
de l'interdiction de l'alcool dans la grande Républi-
que de l'Amérique du Nord . Les nouvelles les plus
contradictoires nous ont été communiquées par la
presse sur les effets do la prohibition, mais il nous
manquait à ce suje t une étude d'ensemble, traitant
tous les problèmes qui sont en rapport étroit avec lo
régime prohibitif . Or cotte lacune est comblée de la
manière la plus heureuse par lo livre que publie
M. F. Neumann , intitulé: « Etude sur l'interdiction
de l'alcool aux Etats-Unis », — nous assure son édi-
teur, M. Grunau.
Rebecca de Clairefontaine, par Kate Douglas

Wiggin. Traduction do Michel Epuy. — Delà-
chaux et Niestlé, éditeurs, Neuchâtel.
Une fillette vive, courageuse, active, mais empor-

tée, irascible, nerveuse, doit quitter un beau jour la
maison paternelle...

Nous ne dévoilerons pas où elle va, ni ce qui lui
arrive durant toute son enfance et son adolescence
orageuses, mais qu'il suffise de dire qu'après toutes
ces années pleines de vicissitudes, elle hérite d'une
tante et va se fiancer...

Ce charmant roman est d'une vérité criante. Il ne
so perd jamais en invraisemblances ni en puérilités.
Il obtint en Amérique un succès formidable qui en-
richit son auteur d'un seul coup. On no s'en éton-
nera pas pour peu qu'on feuillette ces pages où la
vie même circule à flots, toute mêlée de rires et de
larmes, do douleurs et do j oies.

_ _ _ llf;lÉr MeSSÎeurS H
^^^^^^W 

béasses 

_ 5l_@ s 

I

Pour ENFANTS , toutes les tailles depuis 45 cm. 1

HABJLLEME&TS PR MESSBEURS I
uuuuuuuuuuuuuuuuuuumumuuuuuuuwmWmmmmnm

Éj JlfÊÊk ffix îrois Chevrons m

M HORLOGERIE ||
BIJOUTERIE II

m ORFÈVRERIE WÈ
j| Téléphone 3.13 ALLIANCES W
m Réparations en tous genres - Achat de vieux bijoux || |

l__L48_f_8__3B_!lld_ t̂f_5H f̂lf^^

yÉ Dès demain vendredi * T ? A _ _ _ " _ _  T / T_  . .1  .il te 2>l décembre 19_3 A. L A JP O 1__« JL. O Él

f!'|l Le grand chef d'œuvre d'Hector MALOT Ë||l
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SALLE DE L A  ROTONDE
Samedi 22 Décembre 1923

i. W^tt^T sind Snhn
Berndeutsches Lustspiel in 1 Aufzug von Otto von Greyorz

ii. Unghùûrig
Berndeutsches Lustspiel in 2 Anfziigen von Hans Zulliger

PRIX DES PLACES : Fr. 3.—, 2.—, 1.50. .
Portes à 19 h. Eidean à 20 h.

Location chez Fœtisch Frères. JH 22133 B

est demandé pour fabrique do boîtes or fantaisie en pleine acti-
vité. Bénéfices prouvés. — Adresser offres sous chiffres P 15551 C
à Publlcitas, La Chans-dc-Fonds. P 15551 O

Le Comité de l'Asile temporaire re-
commande vivement s-ori

atelier k nettoyage le plumes
duvets, oreillers, traversins.

Travail soigné. Prix modérés.— .

I Grand Salon de l'Hôtel Terminus |

! i JSLjjra Dimanche 23 décembre, dès 15 h. ! | "f

i Jr$n*\ Bon orchestre ||

OFFICE FIDUCIAIRE
Dr F. Scheurer

NEUCHATEL NEUVEVILLE
Tél. 6,22 Tél. 48

EXPERTISES - TRAVAUX COMPTABLES
REVISIONS - Prix modérés

Très JoSIs pSans
spécialement et sérieusement

étudiés de

iilte lias
pour une famille

3. 4 et 5 chambres, baing et
toutes dépendances, peuvent
être consultéH dans les bureaux

de
EdCRiar _ l@i20@S

ARCHITECTE
PETEUX NEUCHATEL

18, rue de Corcelles Beanx-Arts 15
Tétéph. 41 Téi i 'ph 2 fiO

Ce soir et Jours suivants

TflWmiB 11.90

ELECTRICITE
SES. _ _ È __ E _ Arnold

EHliltilEd BA K I>KT

Pension « LA SOLDANELLA »
Le Prévoux - HUU m.

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

A l'occasion des Fêtes
La maison Blaser frères, vins , li queurs , sirops ,

etc., rue Louis-Favre 17 , à Neuchâtel , se recommande
pour ses vins fins , soit : Àrbois , Màcon , Beaujolais
Fleurie , Moulin à Vent , etc.

Par caissettes assorties de toutes grandeurs , en bou-
teilles et chop ine . Livraison à domicile ou par po .te.
Téléphone N° 1033.

ElllEIIIEIIIEHlElilEIIIEIllElllslllElllE
l| m

ni A i"s recommande son s

E fil
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Un accordéon de la Fabrique

^_i__Hî _fBiBlâ&Bar-ra 8f_ra tsr K r HHtaB
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R. PBNGEON, Corcelles
sera toujours un cadeau très apprécié

COMPAREZ NOS PRIX
10 touches, 4 basses, lames acier, Fr. 18.—
21 touches, 8 basses, lames acier, Fr. 32.— et 48.—
21 touches, 8 basses, coins ronds métal, Fr. 54.—
23 touches, 8 basses, coins ronds métal, Fr. 59.— 68.—
Accordéons chromatiques, 57 touches,

80 basses, Fr. 300.—

j i  Spécialité de Radeaux |
! !  L. DUTOIT-BARBEZAT ï
! | Rue de la Treille 9 NEUCHATEL Magas in au 2™ et. S
i i ' g
J \ Grand choix de a

i : Rideaux, Canonnières, Co&avre- 1
; | lits. Tapis de table. Couvertures de laine. |
] | Installations d'appartements. S

! !__»a«__c.a«_mafflûec_v_ffiSÊ£_*»®©Q©©©-)aaeo<_©©_ee_

Muoir 
du lînqe bien propret

avem,
t?tcinfjel5

Ci suffit 1 *
F R É D É R I C  STEINFELS
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CODLEDSES
SEILLES GALVANISÉES

. TOUS ARTICLES DE MÉNAGE

F_ BECK 5 i_ _Ss PESEUX
CsdeauM Milles N»^
Suit-cases garnis et 

^^^^^^^non garnis. Paniers // m̂'W'Wmk\
voyage, imitation de- ^^^^g^^HB^I

I 

Bottes à cols et man- " *¦—JB^^
chettes. Manicures. Buvards. Portef euilles. )
Portemonnaies. Serviettes d'école. Ser-
viettes d'aff aires. Porte-musique. Plumiers
garnis et non garnis. Etuis à cigares et

cigarettes^

Sncs ie imes - , Porte-lrêsots
î Choix énorme — Prix avantageux

Fabrique d'articles de voyage
et maroquinerie f ine

R ue du Bassin 6 — Neuchâ tel 1
Favorisez l'Industrie neuchâteloise j
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| BOUCHERIES ¦ CHARCUTERIES |

E Mœ>ut9 1er ®ftioix iïi
51! Poitrine \ =j
— Petits os blancs j Hl
11! Bande mince ( „ —
8 Gras d'épaule [ 

le '/, _ • 1.50 -

||] Jarret \ —
«—» COte plate mince / J7Î
113 COte plate épaisse \ ~
gg Bande épaisse I 1 «O ÎTÎ
S Première «Ote i *}*
11! Sous l'épaule / ZZ
S III
|7| Collet » 1.30 LL!
\i; JK paule épaisse à rOtir • * _ » 1.75 ZZ
8 Epaule h bouillir . . _ ' . . > 1.70 ;

III Cuissot , Cuvai _ » 2.— E
8 IIIfil ISceuî 1er choix =è m
liî Ménagères ! Profite* ! E
•__ ._ ^̂  lift
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Fruits an jus 

Mandarines 
Marrons —
Dattes 
Figues de Smyrne 
et autres ——
Raisins de Malaga 
Pruneaux étuvés 
Pruneaux sans noyaux 
du Valais r 
Abricots évaporés 
Pêches évaporées 
Amandes —
Noisettes — —
Biscuits suisses ¦ 
Biscuits anglais 
- ZIMMERMAN N S. A.

POTAGERS
D'OCCASION

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

Charcuterie-Comestibles

J. longhi
Moulins 4

POUR LES FÊTES :
Qrancf choix de vo-
lailles Bresse, ita-
liennes et du pays
Oies, canards, dindes, chapons,
pintades, poules, poulets, pi-

geons et lapin»
Par la même occasion, nom

prions notre bonne clientèle de
bien vouloir faire ces comman-
des à l'avance. On prétare #t
sorte à domicile. — T*. U."

(Do notre corresp.) i ; .ĵ

Genève, 16 décembre.
Une consolation, si c'en peut être une : le

eoncert de _ -o_ _n.ina ti.ns qui s'é-èvent dans
l'ancienne zone nous prouve que le brusque
transfert du cordon douanier f rançais à notre
frontière politique a, de l'autre côté, des réper-
cussions graves du fait du renchérissement su-
bit de la vie : les droits de douanes frappent
un grand nombre de produits de consommation
importés auparavant en franchise de Suisse et
d'autres pays ; les taniifs de transport appliqués
aujourd'hui à l'ancienne zone, même pour les
marchandise- provenant de l'intérieur, sont sen-
siblement plus élevés ; au point de vue des
taxes et des impôts indirects, enfin, sauf pour le
talbac et les allumette., les zoniens, qui jouis-
saient d'un régime de faveur , sont traités désor-
mais comme à l'intérieur du pays. Et à lire
Heure journaux, il paraît évident que toute cette
affaire — on ne se gêne plus de le dire aujour-
d'hui que les conséquences cuisantes s'en font
sentir — est le fait de quelques conseillers gé-
néraux, potentats du fromage ou de l'industrie,
< soucieux de jouer un rôle à Paris, au détri-
ment des intérêts des régions qu'ils sont censés
y représenter >. Et ce, sans tenir compte, en-
core, de la mévente des produits zoniens à Ge-
nève, frappés en partie d'une taxe d'importa-
tion, sinon d'interdiotioj .

Cette levée de boucliers, si édifiante qu'elle
puisse être pour les spectateurs très intéressés
que nous sommes, ne nous fait pas perdre de
vue les autres problèmes, tout aussi capitaux,

dont il faudra trouver la solution à brève
échéance : je veux parler encore de la course
aux économies et à la recherche de ressources
nouvelles. Comme vous savez, certaines écono-
mies, principalement dans l'instruction publique
et dans l'administration jud iciaire, sont déjà
réalisées ou en voie de réalisation : réduction
des traitements, limite d'âge, suppression de
classes et de cours, suppression de juges, etc.
En ce qui concerne l'instruction publique, il est
bon de préciser que tout ce qui vise à une ré-
duction de l'enseignement n'a qu'un caractère
provisoire ; c'est que l'on s'est parfaitement
rendu compte qu'il peut y avoir danger à sabrer
trop énergiquement dans tout ce qui touche à
l'école.

Dans le domaine judiciaire, on ne paraît pas
s'être embarrassé de semblables scrupules ; le
Grand Conseil qui se réunira en janvier devra
se prononcer encore sur la suppression du pro-
cureur général adjoint. Encore une conséquence
de la misère des temps présents et qui n'aurait
sans doute pas plus fait couler d'encre que les
autres coupes sombres opérées dans tous les
départements si une retraite inattendue ne s'é-
tait produite : le procureur générai, en ©Met, a
exprimé sa résolution inébranlable de quitter
à la fin de l'année courante le poste qu'il occu-
pe depuis plus de vingt-cinq ans. Il n'est pas
impossible que la politique ait joué ici quelque
tour de sa façon. Le procureur général a-t-il
craint, lors du renouvellement de son mandat,
quelque coup de la majorité du Grand Conseil,
dans le but de < caser »... ailleurs le procureur
général adjoint ? Mystère...

Quant aux nouvelles recettes que l'on s'éver-
tue à créer, il en est qui sont déjà acquises
(relèvement des taxes ou cotisations scolaires,

patentes relevées du commerce ambulant) ;
d'autres seront étudiées en janvier : augmen-
tation de la taxe sur les cycles et autos, sur les
a/fiches, modification sensible des droits de
chancellerie et des actes d'état civil. Il est une
mesure qui sera sans doute mal accueillie: celle
qui vise le naturalisation des Confédérés. Ils
deviennent Genevois, de même que les étran-
gers naturalisés de droi t (mariés à une Gene-
voise et dont les enfants sont nés à Genève)
sans bourse délier. Le gouvernement propose
de supprimer ce privilège. C'est peut-être une
erreur de psychologie, un tort fait aux enfants
nés de ces unions, qui font avec leur mère ge-
nevoise, leur première éducatrice, leur meilleur
apprentissage de futurs citoyens de Genève. Il
est entendu que si la vieille société de chez
nous, figée dans son austérité morose et ses
principes, ne tient pas à « renouveler ses ca-
dres > elle fera fi de cet appbrt d'authen tiques
petits Genevois. Mais si elle regarde un peu
plus haut et un peu plus loin, elle se dira que
peut-être il y a là, dans cette sorte d'ostracisme,
un péril pour elle-même : l'autochtone, comme
toutes les vieilles races, se renouvelle pénible-
ment ; il est déjà submergé par l'élément con-
fédéré et l'étranger. Les Genevois commet-
traient une faute feignant d'igiiorer un renfort
précieux sur lequel ils pourraient compter. Mais
il est évident que si l'on exige de ces candidats
un émolument de chancellerie de cinquante
francs, plus un droit d'admission de dix à cinq
cents francs, il y aura certainement du déchet.
Cette question de gros sous mise à part, je
crois que le projet du conseil d'Etat n'a pas été
suffisamment étudié du point de vue de sa por-
tée sociale et du tort grave qu'il peut faire à
notre ville. M.

Chronique genevoise

^ _f_lr r̂ m̂e

Jeimmà
delaqualité!
la qualité est
ma réclame.
Wdtennan
P l U M t S - R C S E R V O l I r

New-york

ETRENNES
AGRÉABLES ET UTILES

Un timbre caout-
chouc avec i deP"is
tampon encre j 2 i B_

InU C9  ̂ ^B>

fiBB5_a___-S_ll w ° *̂

Imprimeries
avec lettres mo- g— _¦ ef|
biles, depuis ¦¦ ¦ *u9V

Jeux de timbres
à animaux , mosaïque, etc.

LUTZ^RGER
17, Beaux-Arts, 17
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Société des Nations
Une invitation de l'Italie

PARIS, 18 (Havas). — A la fin de la séance
de oe matin du conseil de la S. d. N., le comte
Bonin-Longare, représentant de l'Italie, a fait
part à ses collègues du désir qu'aurait le gou-
vernement et le peuple italien de voir le Con-
seil tenir sa session de mars à Rome.

MM. Hanotaux et Quinones de Léon ont re-
mercié chaleureusement l'Italie pour son invita-
tion.

Le président Branting a également remer-'
oié, mais a fait remarquer que ce projet ren-
contrerait certaines difficultés ; c'était une al-
lusion à la situation financière.

M. Paul Hymans a alors déclaré spirituelle-
ment que le Conseil avait précisément pour
mission de résoudre les difficultés.

K alio
On arrête 43 anarchistes

HOME, 18 (Stefani). — La police ayant appris
que les anarchistes avaient organisé une réu-
nion à la chambre du travail dans le but de
réorganiser le mouvement anarchiste et de lui
faire reprendre son activité, a fait irruption
pendant la réunion et arrêté 43 anarchistes,
dont quelques-uns sont des repris de justice.
Tous ont été incarcérés. Des perquisitions ont
été effectuées.

Les conversations avec les soviets
ROME, 18. — Les journaux signalent que les

conversations italo-russes pour la reprise des
relations commerciales entre les deux pays su-
bissent une interruption par suite des incidents
do Gênes où une perquisition a été opérée dans

les bureaux de la délégation commerciale rus-
se. Le délégation russe demande au gouverne-
ment italien, avant de reprendre les pourpar-
lers, que les responsabilités soient établies et
les auteurs de la perquisition punis.

Roumanie
Le pétrole roumain

BUCAREST, 18. — Le conseil des ministres
vient d'adcpter un décret rendant la liberté au
commerce du pétrole. L'exportation du pétrole
brut reste prohibée, mais l'exportation des pro-
duits dérivant de la distillation du pétrole de-
vient libre moyennant une taxe d'exportation.

Grèce
Les ofîioiers proclament la déchéance

de la dynastie
ATHÈNES, 18 (Ag. A th.). — Les journaux

donnent de longues di_crip.ions du meeting ré-
publicain tenu lundi, qui a émis un vote expri-
mant au gouvernement ses remerciements pour
l'ordre admirable qu'il assura le jour des élec-
tions et proclamant que le peuple d'Athènes et
du Pirée, désirant la pacification définitive du
pays et la fin des divisions intestines, exige
que le roi quitte la Grèce immédiatement, afin
que l'Assemblée constituante décide dans le
calme et sans les machinations de la cour le
changement du régime.

Les journaux publient également la résolu-
tion remise par les officiers de l'armée et de
la flotte présents à Athènes et au Pirée, ainsi
que par ceux de Salcnique et d'autres villes de
Grèce, énumérant les malheurs déchaînés cen-
tre la Grèce par la dynastie qui, notamment,
empêcha l'entrée de la Grèce dans la guerre
mondiale et viola l'alliance avec la Serbie,
causa le désastre de l'Asie-Mineure, et procla-
mant la déchéance de la dynastie.

Egypte
Représentation diplomatique

ROME, 18. — Lundi soir, ont débarqué à
Brindisi, les deux premières légations égyptien-
nes à l'étranger, accréditées l'une auprès du
gouvernement italien et l'autre auprès du gou-
vernement américain. A la tête de la première
est placé M. Zevar pacha, qui résidera à Rome.
Le chef de la seconde est Josry pacha.

COURRIER FRANÇAIS
(De notre corresp.)

L'échange de notes franco-allemand

PARIS, 18. — En nous voyant nous engager
sur la pente des concessions, les Allemands,
avec leur absence de tact et leur défaut de psy-
chologie coutumiers, se sont dit qu'ils allaient
peut-être nous entraîner brusquement au fond

u gouffre. C'est après tout très heureux, car
.ela a neutralisé au moins en partie nos
erreurs. Leur précipitation a rendu notre gou-
vernement méfiant. Il a momentanément paré
le coup. Mais nous demeurons néanmoins dans
une situation fausse.

La manœuvre allemande visait deux buts :
1° rentrer dans la vie administrative et écono-
mique des territoires occupés ; 2° provoquer un
débat général immédiat sur la revision des ré-
parations. Qu'est-il advenu de ces deux idées ?
Le projet de rentrer dans ia vie économique
et administrative des territoires occupés est

ETRANGER
Quatre villes détruites. — Le 18 décembre,

un second tremblement de terre, qui s'est pro-
duit près de la frontière, entre la Colombie et
l'Equateur, a détruit ce qui restait des quatre
villes déjà si fortement éprouvées, il y a quel-
ques jours. De nombreux cadavres restent sans
sépulture.

En pleine nuit polaire. — Des nouvelles de
l'explorateur polaire Roald Amundsen sont
parvenues ces jours-ci à Christiania par radio-
télégraphie. Le < Maud > se trouve actuellement
pris dans les glaces par 75 degrés de latitude
nord, au nord-ouest du détroit de Behring, non
loin des îles Wrangel. L'été dernier s'est passé
dans de bonnes conditions. Tout va bien parmi
l'équipage bien que, depuis plusieurs mois, il
se trouve plongé dans la nuit polaire.

SUISSE
Cwps diplomatique. — Mardi matin, est mort

à Berne M. van Panhuys, envoyé extraordinai-
re et ministre plénipotentiaire des Pays-Bas en
Suisse. Arrivé à Berne en 1909, le ministre des
Pays-Bas s'était efforcé de développer les rela-
tions commerciales entre la HoÙande et la
Suisse.

BALE-VILLE. — A cette époque de Tannée,
les pêcheurs posent des pièges à saumon dans
le Kiiin. Les flotteurs se composent de pièces
de bois de 5 à _ mètres de long. Pendant la
période de pêche, il est interdit de circuler
en bateau sur le Rhin, exception faite pour les
canots des clubs d'aviron. Or, l'autre jour , une
yole montée par quatre rameurs, ayant un gar-
çon de quinze ans comme pilote, descendait le
Rhin. Elle alla heurter l'un des dits flotteurs,
ce qui provoqua une déchirure de l'embarca-
tion qui s'emplit d'eau immédiatement. Les ra-
meurs se jetèrent à l'eau ; deux d'entre eux
regagnèrent la rive à la nage, tandis que le
jeune garçon pe cramponnait à l'épave, suivi
par les deux autres occupants qui craignaient
de le voir disparaître dans les flots. Deux pê-
cheurs arrivèrent cependant à temps pour re-
tirer les trois naufragés de leur désagréable
position. On espère que ce bain glacial n'aura
pour eux aucune conséquence fâcheuse.

BERNE. — Les chars à bancs, les . agelis et
autres véhicules connus ont fait leur temps 1 II
nous faut une automobile , puisqu'aussi bien on
a les < moyens > !

Ainsi pensait , un couple de braves gens, te-
nanciers d'une auberge dans les environs de
Berne... Et l'on s'acheta une superbe limousi-
ne Fiat et vive l'automobilisme ! Un ouvrier ,
plus ou moins mécanicien, sans brevet de chauf-
feur , cela va sans dire , initia le couple dans le
maniement de la machine et Madame, pour sa
première sortie, s'en vint, dare-dare, en bal-
lade à Berne.

Cétait justem ent la foire ; belle occasion d'al-
ler voir ses amies et connaissances et de leur
donner la jaunis se par l'exhibition de la belle
auto , et... du costume de sport de l'occupante.

Et vraiment, eles en auraient fait une maladie
si Madame la chau__eu&e n'avait eu la malen-
contreuse idée de s'aller fourrer, elle et sa
lourde machine, dans les rues les plus fréquen-
tées de la ville, près de la Schûtzenmatte, où
tournaient les carrousels... et, de renverser un
pauvre homme qui attendait le tram, et qu'on
dut relever avec une grave fracture de la
cuisse !...

On assure que Madame la chauffeuse n'a
pas ramené elle-même sa Fiat à la maison. En
revanche, elle a rapporté de Berne une note
salée à payer, car, outre l'indemnité qu 'elle de-
vra verser à sa victime, elle aura à régler, de
la part de la police, une amende qui lui fera
passer, à tout jamais, l'envie de faire la chauf-
feuse non brevetée.

— On a découvert à Kiesenibach (Emmen-
thal) le cadavre du couvreur Johann Arm, vic-
time, croit-on, d'un accident.

— Au Niesen, l'agriculteur Jacob Liechti, de
Wimmis, a été tué par la chute d'un arbre.

— A Lutzelfluh, Werner Seelhofer, 9 ans,
qui avec son père conduisait du purin, voulant
arrêter une vache emballée, fut traîné sur un
parcours de 200 mètres. Lorsqu'on le releva,
il avait cessé ide vivre.

GENÈVE. — Le tenancier du buffet de la ga-
re n'est pas la seule victime du noble Espagnol
qui se faisait appeler prince Fernand de Bour-
bon. Un sujet britannique, un riche Genevois —
ce dernier fut escroqué de 25,000 ifrancs — fu-
rent tour û tour dupes de l'habile homme.
Plainte lut enfin portée contre le < prince > qui,
pour l'heure, professe l'art de la danse dans un
établissement de Londres. Un mandat d'ame-
ner a été lancé contre le faux prince à récep-
tion d'une lettre de notre ministre à Madrid
donnant à la requête du département politique
les renseignements suivants sur Fernand de
Bourbon :

< Le duc de Durcai (c'est le titre exact de ce
faiseur de dupes) est le fils du duc du même
nom, qui, lui-même était fils de l'Infant d'Es-
pagne don Sébastien, à la mort duquel il hérita
du titre. Fernand de Bourbon, bien qu 'il se
fasse passer pour prince, n'a pas droit à cette
dignité. Son véritable titre est celui de duc de
Durcai. Il est certain qu'il a quelque lien de pa-
renté par le sang avec S. M. le roi Alphonse,
mais il n'est pas considéré comme membre de
la famille royale. C'est une tête brûlée, d'une
intelligence médiocre. Il a épousé la fille du
richissime propriétaire des grands magasins <E1
Aguila >, qui a des succursales dans toute l'Es-
pagne.

Actuellement, la duchesse de Bourbon vit sé-
parée de son époux en raison de ses folles pro-
digalités. >

Le pseudo prince prétendait recevoir du gou-
vernement espagnol une riche pension. Il n'en
a pas été question dans la correspondance di-
plomatique échangée à son propos.

écarté dans la mesure où il prenait la forme
brutale de la constitution d'une commission
mixte pour supprimer tous les résultats acquis
depuis le 11 janvier. Par contre, l'Allemagne
obtient certaines concessions qui ne manquent
paa d'intérêt A condition que l'on ne s'en
prenne pas directement à l'oeuvre de la commis-
sion interalliée de Rhénanie et des autorités
franco -belges de la Ruhr, nous admettons que
l'Allemagne ait le droit de se préoccuper de
rétablir les liens économiques et administratifs
coupés pendant la lutte. Nous admettons
môme que cette opération rentre dans le cadre
de l'action interalliée du traité de Versailles.
Si les Allemands étaient capables seulement
d'un peu de modération, ils pourraient nous
mener très loin sur ce chemin. Du moment
qu'on ne pousse pas à fond la dislocation de
l'Allemagne, on est fatalement amené à recon-
naître l'autorité du Reich dans les régions
occupées. Voilà pour le premier point.

La situation est tout à fait analogue en ce
qui concerne la manœuvre tendant à une ré-
vision du traité de Versailles en faveur de
l'Allemagne. Naturellement, l'idée d'une grande
conférence internationale est écartée. Mais le
gouvernement français reconnaît que la Com-
mission des réparations reste libre d'exercer
toutes ses prérogatives en ce qui concerne
l'appréciation de 'la faculté de paiement de
l'Allemagne. Or, cette commission est déjà sai-
sie d'un appel de détresse du Reich. Elle est
entrain de constituer des commissions d'en-
quête. L'Allemagne ne peut même pas en at-
tendre le résultat. Elle demande l'autorisation
de contracter en Amérique un emprunt privi-
légié de 70 millions de dollars pour nourrir ses
afiamés. Si nous refusons, on nous traite de bar-
bares. Si nous acceptons, nous rentrons dans la
voie des escamotages.

Comme on le voit, il n'y a pas moyen d'é-
chapper à l'impérieuse logique des faits, du mo-
ment que nous avons mis le doigt dans l'engre-
nage. L'Allemagne est en état de banqueroute
On peut répéter tant qu'on voudra qu 'il y a
de l'argent dissimulé dans toutes les cachettes.
Comme personne n'est capable de l'en faire sor-
tir, le résumât est le même. Pour qu'un Etat
vive, il faut de l'argent, c'est-à-dire une mon-
naie. Pour refaire une monnaie, il faut un fonds
de garantie. Pour boucler un budget, il faut
des recettes. Pour qu 'il y ait des recettes, il faut
que les contribuables ne soient pas ruinés et
que les affaires marchent. Si nous ne voulons
pas fa ire les frais de l'opération de salut, le
seul moyen est de nous en dégager complète-
ment. Ce n'est pas ce que nous faisons en reve-
nant à la procédure du traité de Versailles qui
suppose une Allemagne capable de payer.

Le gouvernement français a si bien vu le dan-
ger qu 'il a pris soin de ménager dans sa ré-
ponse une issue pas mal imaginée. Il a rappelé
que tout le raisonnement allemand est basé
sur l'hypothèse de la fin de la résistance. Or,
la résistance n'est pas vraiment terminée puis-
que le contrôle militaire n'est pas intégralement
repris. Il se ménage ainsi une possibilité d'in-
terrompre la discussion si elle devenait par trop
embarrassante. C'est assez astucieux. Mais, là
encore, nous restons à mi-chemin de la logi-
que. Si l'on avait voulu aller jusqu'au bout de
l'argument, il aurait fallu dire aux Allemands :
< Pardon, nous ne pouvons pas rentrer dans le
cadre du traité de Versailles, puisque vous res-
tez vous-mêmes en dehors en ne rétablissant
pas intégralement le contrôle militaire. >. Mais
voilà, pour pouvoir tenir ce langage, il n'aurait
pas fallu accepter le compromis de la conféren-
ce des ambassadeurs. Le système des compro-
mis risque de nous coûter cher. M. P.

CANTON
Chambre cantonale du commerce. — La

Chambre cantonale du commerce, d© l'indus-
trie et du travail, dans son assemblée plénière
du 18 courant, à laquelle assistait M. Edgar Re-
naud, chef du département de l'industrie, a
décidé de demander à la Chambre suisse de
l'horlogerie de bien vouloir faire activer les
travaux de la commission spéciale qui s'occupe
de la normalisation, de manière à arriver le
plus vite possible à des solutions pratiques.

Constatant l'énorme intérêt qu'il y a, pour
notre industrie, à ce que soit conservé et déve-
loppé le laboratoire d'essais et de recherches,
dont on a déjà pu apprécier la grande utilité, le
Conseil d'Etat sera pri é de pourvoir, par tous,
les moyens possibles, à ce que soit assuré l'exis-
tence de cette institution .

La Chambre a examiné quels seraient les
meilleurs moyens de garantir à l'acheteur,
mieux que jusqu 'ici, la qualité des montres qui
lui sont offertes. Il serait nécessaire d'éliminer
peu à peu du marché, non pas les produits à
bas prix fabriqués rationnellement, mais, les
articles de mauvaise qualité, dont l'exportation
ne peut que nuire au bon renom de la montre
suisse. La Chambre a décidé de faire des dé-
marches afin que les solutions proposées soient
réalisées et pour que, entre autres, les bureaux
d'observations s'organisent de manière à rece-
voir un nombre beaucoup plus considérable de
montres que par le passé.

La Chambre a résolu en outre d'aborder,
dans une séance qui aura lieu en janvier 1924,
la discussion d'autres points soulevés pax le
cartel syndical neuchâtelois, dans la thèse qu'il
a présentée, concernant la restauration de l'in-
dustrie horlogère.

Bôle. — Le Conseil général, réuni samedi
dernier, a voté le budget présenté par le Con-
seil communal et soldant par 47.427 fr. aux
recettes et 49.960 fr. aux dépenses, ce qui laisse
un déficit éventuel de 2.533 fr. Par l'organe de
son président, le Conseil communal a rapporté
sur la nécessité d'élaborer une nouvelle con-
vention pour la fourniture de l'énergie élec-
trique, celle que la commune a passée naguère
avec la Société neuchâteloise d'électricité étant
arrivée à échéance. Différentes solutions sont à
l'étude et le Conseil communal reçoit pleins
pouvoirs pour poursuivre les pourparlers
avec la Société et éventuellement en engager
aveo d'autres sociétés encore. Le Conseil rap-
porte également sur la suppression du bureau
télégraphique- de Bôle, décidée par la Direc-
tion des télégraphes ; cette suppression est
motivée par une continuelle (diminution du
trafic et des recettes due entre autres au fait
que des commerçants téléphonent leurs télé-
grammes aux stations centrales, sans passer
par le bureau du village. A la demande du
Conseil communal, la Direction des télégra-
phes consent à revenir sur sa décision ; elle
propose de maintenir la station télégraphique
mais les télégrammes de Bôle seront expédiés
par téléphone au bureau de Neuchâtel. A l'u-
nanimité, le Conseil général a approuvé cet
arrangement.

La Coudre. — Le recensement accuse 472
habitants (15 de plus qu'en 1922) . Sexe : Neu-
châtelois masculins 105, féminins 127 ; Confédé-
rés masculins 99, féminins 118; étrangers mas-
culins 9, féminins 15.

Les Verrières. — Le Conseil d'Etat a auto-
risé le citoyen Paul Grospierre, domicilié aux
Verrières, à pratiquer dans le canton en qua-
lité de médecin.

Cour d'assises
Audience du 19 décembre

La cour a la même composition que mardi ;
M. P. Favarger remplace M. Colomb au siège
du ministère public.

Affaire Simonet. — A huis-clos de nouveau,
on aborde une vieille cause qui a donné lieu
à divers incidents par l'effet de variations dans
les dépositions de l'épouse du prévenu, récem-
ment condamnée pour faux témoignage.

Charles-Albert Simonet, née en 1875, au Lo-
cle, originaire de Charmey (Fribourg), horlo-
ger à Chézard, est accusé de -'être livré à des
actes répréhensibles sur la personne de sa fil-
lette âgée de 12 ans. Le ménage Simonet, qui
a eu onze enfants — dont huit vivent — et
qui en aura bientôt douze, n'a pas été long-
temps heureux ; les querelles n'ont pas tardé à
dégénérer en actes de violence ; Simonet re-
connaît avoir battu sa femme à plusieurs re-
prises.

Par contre il déclare catégoriquement n'avoir
rien à se reprocher ; c'est sa femme, dit-il, qui
a endoctriné la fillette pour se < débarrasser >
de lui. C'est, en effet, ce que déclara Mme Si-
monet dans une récente session de la cour d'as-
sises ; il est vrai que le soir même, elle se ré-
tracta, assurant que ses premières accusations
étaient fondées. C'est à la suite de ses fausses
déclarations qu 'elle fut condamnée dernière-
ment à trois mois d'emprisonnement avec sur-
sis.

De telles causes présentent toujours des obs-
curités assez grandes lorsque le coupable n'a
pas été pris sur le fait ; mais jamais le doute
n'a été plus profond , en raison de la grave mé-
sentente qui existe entre les époux et qui avait
même poussé Mme Simonet à demander son
divorce, il y a quelque temps. Celle-ci n'étant
pas en santé, ne témoigne pas aujourd'hui.

Son frère, qu 'on entend ensuite, estime que
c'est la peur de son mari qui lui a inspiré les
fausses déclarations pour lesquelles elle a été
condamnée.

La fillette est catégorique dans ses af-
firmations ; son accusation est formelle. Mais
jusqu'à quel point est-elle exacte, telle est la
troublante question qui subsiste après sa déposi-
tion.

Les témoins suivants apportent quelques in-
dices de la culpabilité de Simonet , mais aucune
précision sur laquelle il soit possibl e de se fon-
der. L'audition des témoins — qui est si lon-
gue qu 'elle dure jusqu 'à 16 heures — n _ four-
nit guère que de nombreuses occasions, à la dé-
fense et à l'accusation, de se prendre de bec,
parfois avec une certaine énergie.

Pour le procureur général, il n'y a aucun dou-
te sur la réalité des actes immoraux reprochés
à Simonet. Celui-ci est un individu brutal, c'est

entendu ; mais c est encore plus un tyran ha-
bile à terroriser. Et cette < qualité >, selon M.
Favarger, explique toutes les contradictions et
tous les < vaciîlements d'âme > dont fourmille
cet*© cause. Entièrement dominée par son mari)
Mme Simonet n'a plus guère de volonté ; pour
qu'elle se décide à porter plainte, il lui faut
voir se multiplier les actes ignobles de son
conjoint, il lui faut encore la pression d'autres
personnes.

M&me incarcéré, Simonet lui inspire nn renou-
veau de crainte, et c'est la rétractation devant
la cour d'assises, en présence du tyran domes-
tique. Emprisonnée à son tour, séparée de son
mari, elle retrouve son courage et eonfirme se_
premières accusations et, dès lors, elle lea a
maintenues. Les fluctuations de Mme Simonet
ne sont donc pas aussi étranges qu'elles, le pa-
raissent d'aborid. Ses déclamations primitives et
actuelles, celles de l'enfant, qui n'ont jamais
varié, établissent donc péremptoirement la cul-
pabilité du prévenu, déclare le procureur gé-
néral.

Simonet est innocent, réplique son défenseur ;
c'est une victime de l'opinion publique soule-
vée contre lui par sa femme décidée à se. dé-
barrasser de lui. Résolue à divorcer, eile a ins-
piré à sa fille les déclara lions sur lesquelles
repose l'accusation, elle l'a déclaré el_e__êr_e
Idans cette fameuse audience où elle a été ar-
rêtée. Pour le défenseur, c'est cette version qui
est la vraie et non pas l'actuelle. Au reste*, les
contradictions et les mensonges f ourmillenit dans
ses déclarations ; peut-on faire fonds sur ses
dires ? Enfin, si l'on admet la culpabilité de
Simonet, on ne s'explique pas la conduite de
sa femme, souvent d'une inconséquence et d'une
incohérence vraiment surprenantes. Cela four-
nit à l'avocat de la défense l'occasion de citer
ide nombreux cas où femmes et enfants ont
fait de faux témoignages et de conclure à l'in-
nocence complète de son client.

C'est également l'opinion du jury, aussi la
cour libère . -Ile Simonet et met à la char-
ge de l'Etat les frais du procès qui s'élèvent à
1500 francs.

Escroqueries. — Henri Couchoud, né en 1873
à Praz, originaire du Bas-Vully, sommelier,
sans domicile fixe, s'est fait remettre, en re-
courant à un faux nom et à une fausse qua-
lité, diverses sommes, d'un montant total de
50 francs. Couchoud, qui est en état de multi-
ple récij -ive, avoue sans restriction ses escro-
queries et renonce au jury.

Il est condamné au minimum de la peine,
soit à une année de réclusion, dont à déduire
54 jours de prison préventive, 5 ans de priva-
tion des droits civiques et aux frais qui se
montent à 230 francs.

Vol en récidive. — Charles-Camille Othenin-
Girard, né en 1884 au Locle, d'où il «st origi-
naire, manœuvre, s^ns domicile fixe, a chapar-
dé, au Locle, trois lapins valant ensemble 25
francs. Ayant renoncé au jury après avoir
avoué son délit. Othenin-Girard est conduitiné
à une année de réclusion, dont à déduire 69
jours de prison préventive, 5 ans de privation
des droits civiques et à 268 francs de frais.

Session close

Partie financière et commerciale
Malsons douteuses. — Ces derniers temps, diver-

ses plaintes nous eont de nouveau parvenues tou-
chant des maisons étrangères plus ou moins recom-
znandables, notamment des maisons da représenta-
tions, qui cherchent à entrer en relations aveo des
maisons suisses.

Le Bureau suisse de renseignements pour l'achat
•t la Tente de marchandises à Zurich est en me-
sure, selon son proerammo reconnu officiellement ,
d'indiquer des représentants recommandables, sur
lesquels il possède des renseignements. Le Bureau
est reconnaissant , en outre , de toute communication
sur des maisons douteuses , en vue (_ e leur mise à
l'index, ou toi: ! nu moins de leur inscription dans
ses registres :.'. ' i-m x.

(Communiqué par le Bureau suisse de renseisme-
ments pour l'sohat et la vente de marchandise» ,
Zurich).

Bourse de Genève, du !9 décembre 1923
Aclior , > 4*/« ElrelrificaliOB . — .—

R*n«.NaUSuisse ,.35. -m 3'/, <;ia,, rM. A ,_ .. 8IÎ...0
Poe. de banq. ». V.b - 8% W|âf*. - . ..65 50
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Reprise des changes latins aveo Prarue et Stock-

holm et faiblesse du dollar ayee Vienne et Bol-
rrade. Los Bor anciennes et nouvelles ordinaires
sont sur le même pied et les privilégiées (100 fr.
remboursés) donnent 3 fr. de plus. Bourse moins
ferme. Sur 30 actions, 11 en baisse, 8 en hausse.
Lombardes fermes, 48 %. %, ?.. K (+ K). L'Etoile se
ré . eiUe, 110 ( + 4), nouvelle émission, 18», 4, 5, 6, 107
(+ Z) .  Urikany faiblit , 135 (— 5). Droits 121, 3, ï
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Le statut de Tanger
Voia les dispositions les plus importantes du

statut de Tanger :
Revenant sur les dispositions générales du

projet de stalut de 1904, les négociateurs ont re-
connu et confirmé à Tanger l'autorité supérieu-
re du sultan, conformément aux principes domi-
nant de la politique française.

Cette autorité s'exercera par l'intermédiaire
du < Mendoub >, représentant du sultan, nom-
mé par ce dernier et chargé de l'administration
des populations musulmanes et Israélites.

Les colonnes étrangères ayant joui jusqu'ici
du privilège des capitulations étaient, en fait et
en droit, soustraites à l'organisation chrétienne.
Il ne pouvait être question de les y soumettre,
mais l'organisation internationale qui est créée,
assure à ces colonies les mêmes sauvegardes, en
harmonisant les diverses législations nationales.
Le capitulations sont supprimées et un tribunal
mixte, composé de magistrats français, espa-
gnols et anglais, appliquant les codes et règle-
ments des zones française et espagnole, modifié
sur quelques points de procédure, assurera l'ad-
ministration de la justice, au nom du sultan.

A la tête de l'administration des colonies
européennes est placé un administrateur nom-
mé pour six années. Pour la première fois, ce
serait un Français, assisté d'un administrateur-
adjoint espagnol, chargé de l'hygiène et de l'as-
sistance, et d'un administrateur-adjoint anglais,
dirigeant le service financier.

Les colonies européennes sont représentées
dans une assemblée ' internationale légale, pré-
sidée par le < Mendoub > et comprenant quatre
Français, quatre Espagnols, trois Anglais, deux
Italiens, un Belge, un Portugais, un Hollandais
et un Américain, plus dix musulmans et trois
Israélites, désignés par le représentant du sul-
tan.

Les décisions de cette assemblée seront as-
sujetties à l'agrément d'un comité d'experts,
composé d'un représentant consulaire des puis-
sances signataires de l'Acte d'Algésiras et char-
gé de veiller à l'observation des clauses du sta-
tut, ainsi qu 'à celle des traités en vigueur.

Le contrôle de la dette conserve ses droits et
privilèges, mais remet ses services à un agent
des douanes, désigné par le protectorat fran-
çais.

Les < tabors > sont supprimés et remplacés
par une gendarmerie indigène de 250 hommes,
commandés par un captaine belge, assisté de
cadres français et espagnols. La contrebande
maritime est réprimée par les forces navales
anglaises, espagnoles et françaises. Le franc
marocain est monnaie légale, la pesetas conti-
nue à avoir force libératoire.

Un règlement précise le régime du port et la
situation de la société du port de Tanger.

L'accord réalisé entre les gouvernements de
Paris, Londres et Madrid, sera présenté à l'at-
tention des puissances signataires de l'Acte
d'Algésiras, l'Allemagne et l'Autriche excep-
tées.

Noël -Jgtrermes

Blt_€. _àSSI!___
ALPINISTE

NOUVEAUTÉ :

Bécassine en Suisse, Bécassine ftux prises
avec la douana , puis avec, les funiculaires , les
précipices et lo vertige. Par son texte amusant
au possible et ses gaies illustrations en cou-
leurs, ce nouvel album va faire la joie de toute
la jeunesse.

Les dix albums de « Bécassine »
sont en vente  chez tous les libraires

chaque a lbum n- l ié , de 04 pnue. .
sous couvenure  en couleurs , fr] 10.—

(Irancs français)

Demandez aussi les volumes de

La Bibliothèque de Suzette
collection do reçus e n f a n t i n s  i l lus t rés

», , < broché fr. 3.50Chaque volume j  reUé jj 5 50
(francs français)

GA U TIER & LANGUEREA U, édit.. PARIS \

\ CINÉMA DU THÉÂTRE c.?%l ,r j

[ Morane Se marin ]
l avec Rodolphe Valentino et Dorothy Dalton \
y C' est un pn .rairnne 1 _ rnn . .
»?????????????? ?»»??*????» *????? <

i Messieurs les maris S inter ûïm% â vos I
I f@_iii_ .e_ i d'aSBer au PM__ -Œ I
I cette semaine 3 |

Le Cinéma Palace, rendez-vous de l'élégance neuchâteloise, a inscrit à son pro- !
gramme de demain le nouveau film de la mode à Paris, présenté, cette fois encore, !
sous forme de comédie, Lo Fils prodigue .

Edité avec le concours des grandes firmes parisiennes Drecoll , Lewis, Thibaut,
ÎSI etc., ce film fait défiler tout ce qui se porte à Paris, robes, manteaux, chapeaux, four-
|'| rures, lingerie, etc.

Il est hors de doute qu 'après ces visions d'élégances raffinées, vos portefeuilles,
Àt'É Messieurs, vont subir de rudes assauts !

" | I l.M_- - - - - _ _ _ n r . T __T _ ___r__IT_—IT ¦-J -1WJT—¦— »̂MM —¦—»i~«~~M_ll_» ĝ__«____W__W I______________W !
t> ' _- yvma

¦¦ ¦ | " ; ; ¦ ; ¦ ' | - ¦ ¦ | _ ¦ ¦— " 7̂

Wiilil iisSiïil
sera servie

gratuitement
jusqu'à fin décembre, à tout nouvel abonné
pour l'année prochaine.

1 an Fr. 15.—
6 mois * 7.50
.1 > » 3.75
1 » * 1.30

Ou peut payer sans frais par compte de chè-
ques postaux IV 178.

AVIS TARDIFS
Noël de Mê©c© ml®

?wdredi 1» » décembre, à K h, J_ , at . ReaUnrant
dm Mail. — Iaritatiem e»idi«d» à MM. JM Vieux-
£i«*oi_ie_.s. 

^̂ ^̂ ^
ANNEXE des TERREAUX , ."étage

JEUDI le 2D DÉCEMBRE, à 17 henres
Cours do Mme GAGNEBIN, dernière leçon :

Mu Henri Brêmond
de l'Académie française

Entrée Fr. 2.20

GS4NDE SALLE DES CONFÉRENCES
CE SOIR h 20 h. 15

Troisième concert du

Chœur d'Eglise des Cosaques du Don
Location chez _T<__tlsc_ . et le soir à l'entrée.



Chronique parlementaire
(De notre correspondant)

COÏTSEIL NATIONAL
Séance dn matin

BERNE, 18. L'autre jour, quand on parlait de
la compression des dépenses, de la nécessité de
faire des économies et d'équilibrer le budget
en réduisant les subventions,la Chambre,grave-
ment, hochait une tête multiple et approbaiive.
Elle donnait en tous points raison à ce brave
Conseil fédéral. Mais voici que, petit à petit,
les subventions reviennent. On a plaidé pour les
cours professionnels, pour l'agriculture, pour
l'élevage, pour ceci et pour cela. M. Motta a
imàme fait grand accueil à une proposition de
crédits supplémentaires pour venir en aide aux
pauvres p|t_t_ Allemands. Il n'y a que pour une
dépense aincontestable utilité, que le Conseil
fédéral avait inscrite au budget, que le Con-
seil national s'est fait un peu tirer l'oreille.

Deux petites décisions en guise de lever de
rideau. On siégera jusqu'à samedi matin ; 0
n'y aura pas de session en janvier et les Cham-
bres ne se réuniront pas avant le 24 mars. Une
petite élection : celle de M. Joss aux fonctions
de membre de la commission des finances.

Puis on reprend l'examen du budget au cha-
pitre de l'économie publique et singulièrement
de l'agriculture.

De puissants efforts des agrariens, contre
lesquels M. Schûlthess dresse vaillamment,
mais en vain, sa petite taille énergique, font
tomber 100,000 fr. de plus zu crédit de l'agri-
culture. Mais cela ne va pas tout seul et l'on
voit _rr_ver sur le pré toute une série des spa-
dassins chargés d'intérêts régionaux.

Relevons la juste revenilication de M. Cho-
quard qui demande qu'on encourage l'élevage
du cheval dans le Jura. Il est de fait que, pen-
dant la mobilisation le cheval des Franches-
Montagnes, endurant, robuste, peu coûteux
d'entretien, nous a rendu des services qu'au-
cune autre race n'aurait pu nous assurer.

Sans s'arrêter au chapitre de l'office vétéri-
naire, l'assemblée se lance dans l'arène olym-
pique.

Le Conseil féiiéral , plein de sagesse, avait
prévu 65,000 francs pour subventionner les so-
ciétés sportives qui organisent la participation
suisse aux jeux olympiques internationaux, qui
auront lieu l'année prochaine à Paris.

Malgré l'opposition énergique Ide M. Pierre
de Meuron et de quelques autres députés, les
augustes Gérontes du Conseil des Etats avaient
supprimé ce crédit par 26 voix contre 12. Le
colonel Brugger en particulier s'y était éner-
giquement opposé.

Le socialiste bâlois Hauser, qui t est un ex-
cellent gymnaste, ouvre le feu avec entrain, et
chante une hymne à la gloire du sport bienfai-
sant

On se figure très bien le Dr Hoppeler en
pythonisse possédée de la divine fureur. Voix
et gestes sont là; il ne lui manque plus que
le trépied rituel. Il suggère aussi l'image d'un
monsieur qui, arrivé essoufflé sur le quai de
la gare, constate que le train est parti avec
deux minutes d'avance. Ce digne médecin est
atteint d'indignation chronique, avec compli-
cations du côté des centres moteurs. Au de-
meurant un excellent homme, dont l'impétuo-
sité ferait merveille dans un match de rugby.

Le docteur tient les sports pour pernicieux,
contraires à la dignité humaine. Les sports-
men ne sont que des manières d'histrions ou
de gladiateurs, tout juste bons pour le cirque.
MM. Spichiger, Lachenal, Maillefer, Baum-
berger s'efforcent d'amener M. Hoppeler à une
plus saine appréciation des cho_ _ . Mais il
trouve de son côté M. Bopp qui, désireux d'en-
tretenir sa réputation d'homme d'e_.;.rit, oublie
que cette faculté se trouve seulement quand on
ne la cherche pas. H réussit cependant à faire
rire son auditoire en lui confiant que, pendant
qu'il est à Berne, il se livra à des voyages
d'études et à des explorations dans les ciné-
mas. Les performances sportives oùt tué le
sport. Et les concours olympiques sont propres
à exciter les inimitiés internationales.

Pour le régent socialiste Reinhard, tant que
les concurrents allemands ne viennent pas aux
jeux olympiques, les jeux olympiques ne va-
lent pas un clou.

De sa voix paisible et convaincante, M.
Scheurer démontre en quelques mots l'utilité
du sport, l'avantage pour la Suisse d'être re-
présentée à la grande compétition internatio-
nale qui d'ailleurs n'a lieu que tous les quatre
ans, et la convenance de nous y faire représen-
ter par des champions dignes de nous. Ces
sages paroles décident la Chambre, et la cré-
dit est maintenu par 85 voix contre 40. Cette
décision entraînera-t-ellc les Etats à revenir
sur leur vote ? Il est du moins permis de l'es-
pérer. Si l'on envoyait l'équipe nationale pré-
senter à nos resoectables sénateurs des argu-
ments... sportifs ? Ce serait peut-être un bon
moyen. !

Séance de relevée
Au cours de la semaine dernière , on se chu-

chotait dans les couloirs que l'insidieux M. Ro-
bert Forrer avait inauguré le maroquin de

son pupitre vice-présidentiel en y rédigeant
une motion où il ©t_.it difficile de trouver les
principes de rigoureuse impartialité dont on
nous a si souvent rebattu les oreilles. Ce dé-
puté au cœur charitable voulait que par le
moyen de crédits supplémentaires, la Suisse
vînt en aide aux enfants éprouvés par la misè-
re en Allemagne. A quoi un député genevois
aurait répondu du tac au tac par un postulat
analogue, mais en faveur des enfants des ré-
gions dévastées de France et de Belgique. De
graves conciliabules eurent lieu, à la suite des-
quels le Conseil fédéral , nouveau Nicolas de
Flue, cousit ensemble les deux postulats après
les avoir, comme de la morue, plongés dans
du lait pour les dessaler, et les servit ensuite
accommodés à la sauce fédérale. Ce postulat
doublement emasculé revêtit la forme que
voici :

< Le Conseil fédéral est invité à examiner
s'il ne serait pas possible d'encourager, par la
voie des crédits supplémentaires, les œuvres de
secours en faveur de l'enfance et de la jeunes-
se des pays et des régions particulièrement
éprouvés par la guerre et ses suites. .>

M. Robert Forrer put ainsi présenter à la
(-hambre ce plat bien paré. Il le fit avec la
grâce délicatement empesée dont s'oment son
geste et son propos. Mais on a beau chasser le
naturel 

M. Forrer dépeignit en termes gracieusement
pathétiques la misère des petits Allemands, et
la triste situation de l'Allemagne. Et les larmes
ruisselaient de tous les yeux, formant un fleuve
de sympathie que l'orateur transformait en Pac-
tole.

Paraphrasant Ovide, Ecouchard-L .brun dit
Pindare pensait assurément à M. Forrer quand
il écrivait

Qn'il a do grâce et d'énergie !
Tont ce qu'il touche devient or.

M. de Dardel, qui est peut-être le seul député
de la Chambre auquel on puisse sans réserve
décerner l'épithète de* courageux, déclara tout
haut ce que beaucoup d'autres pensaient timi-
dement, mais que pour un empire ils n'eussent
point osé dire, comme cela, devant tout le
monde.

— Je regrette, dit le député de Neuchâtel, de
devoir combattre le postulat de M. Forrer . Je
m'astiendrai de refaire l'historique de cette pro-
position et de parler de la forme primitive
qu'on lui avait donnée.

Mais c'est à mon avis une question de prin-
cipe qui est en jeu.

L'Etat suisse est-il une société de bienfaisan-
ce, un établissement de charité ? A-t-il le devoir
d'intervenir en tant que tel pour soulager les
misères mondiales ?

On répondra peu t-être que nous n'avons pas
hésité à dépenser des millions pour aider l'Au-
triche, et que la Chambre voisine vient de voter
50,000 francs pour le Japon. Mais ici, il s'agis-
sait d'un cataclysme, du déchaînement d'une
force cosmique à quoi la volonté humaine n'a-
vait nulle part, et là, les Etats avaient entre-
pris une œuvre commune à laquelle nous ne
pouvions pas nous soustraire. Ce n'est pas la
même chose ici. On voudrait nous voir entre-
prendre de secourir la jeunesse dans tous les
pays où elle souffre. C'est une œuvre infini-
ment trop vaste pour nos moyens. On a dit de
la Suisse qu'elle était la sœur de charité de
l'Europe. Qu'elle conserve ce rôle, certes, mais
dans fa mesure dé ses moyens.

Avant de chercher à secourir les voisins, nous
devrions songer à nos compatriotes , à ceux qui,
habitant les régions envahies, ont été ruinés et
pour qui nous ne faisons qu'une faible partie
de ce qu 'il faudrait faire.

M. de Dardel est fort loin d'estimer que nous
devions assister impuissants aux souffrances de
ceux qui nous entourent. Mais il ne saurait ad-
mettre que ce soit l'Etat qui intervienne. Jus-
qu'ici, c'est toujours la charité privée qui a
agi, et on sait qu 'elle a agi avec une grande
puissance. Nous l'en félicitons de tout cœur et
nous ne souhaitons qu'une chose, c'est qu 'elle
continue dans cette voie. Nombreuses sont les
familles qui ont accueilli des petits Allemands
ou des pâtits Autrichiens. Tout permet d' espé-
rer que notre pajs ne se montrera pas moins
ardent à la charité maintenant que jusqu'ici.
Mais c'est à l'initiative privée que ce rôle ap-
partient. L'Etat n'a pas le droit de le lui pren-
dre. M. Forrer , continue l'orateur, fait preuve
d'une grande générosité et nous lui rendons
hommage. Je ne doute pas de 'la boruté de son
cœur, mais ici c'est avec les deniers publiés
qu'il nous demande d'intervenir, et j'estime
que nous n'avons pas à faire la charité avec le
bien d'autrui , avec l'argent du peuple, dont
nous sommes responsables.

Vibrant de charité chrétienne, l'excellent M.
Motta laisse jaillir de son cœur innombrable
des accents émouvants. Il parle de la modestie
de notre rôle, de l'opportunité de ne pas, dans
notre propre intérêt, laisser grandir la désor-
ganisation en Allemagne, et de la nécessité
d'encourager la charité privée qui, paraî t-il, a

besoin que l'Etat lui montre le chemin.
C'est un honneur pour notre pays, s'écrie M.

Motta, que d'avoir au milieu même de la guer-
re élevé le drapeau de la paix.

Le gouvernement allemand est impuissant i
lutter contre le malheur qui accable son pays.
Toujours bienveillant, M. Motta enveloppe cette
constatation de circonlocutions émolllentes.
L'Allemagne désire une intervention étrangère
et ne le cache pas. Récemment, le corps diplo-
matique à Berlin a eu une conférence à ce pro-
pos et préconisé une aide pour les enfants de
la grande capitale germanique. En France, en
Belgique aussi sans doute, ce n'est pas la mê-
me chose. Le gouvernement serait peut-être
choqué qu'on lui proposât un appui, car il est
de force à assister lui-même les siens et n'en
est pas réduit à implorer l'aide étrangère.
Dans une récente catastrophe, on a vu l'Italie
décliner les offres qui lui étaient faites, répon-
dant qu'elle était à même de soulager ses mi-
sères.

Les mains jointes, M. Motta adjure M. de
Dardel « comme conseiller fédéral, comme ci-
toyen et comme ami > de ne pas persister dans
son opposition. Il lui donne l'assurance que
l'on sera ménagers des deniers publics, mais
que le peuple lui-même, si on le consultait,
serait le premier à crier < pitié pour la mi-
sère » et à vider son escarcelle.

(Qu'on le consulte donc ! — Réd.)
Pendant ce noble discours, dans lequel M.

Motta fait passer son âme généreuse, l'assem-
blée presque entière s'est massée autour de
lui. Il ne reste plus dans le lointain des fau-
teuils que MM. Greulich et Farbstein, qui écri-
vent avec application, et M. Dedual, qui lit son
journal avec la gravité d'un membre du Pig-
slrin Club de Piccadilly.

M. de Dardel n'est point un homme qu'on re-
tourne avec de belles, paroles quand il a une
idée en tête.

< Il eût été phi - franc, déclare-t-il de sa plus
forte voix, de pr. enter le postulat initial de
M. Forrer. Car celui-ci , neutralisé dans sa for-
me, a été traité de façon unilatérale. Malgré les
objurgations de M. Moita , je ne puis que persis-
ter dans mon opposition. Représentant du peu-
ple, j'ai comme tel mes responsabilités à pren-
dre. Je ne saurais admettre une pression quel-
conque destinée à me faire manquer à ce que
je tiens pour mon devoir. _

Au vote, M. da Dardel trouve une bonne ving-
taine de députés pour soutenir son opinion qui
a, à tout le moins, le mérite d'être courageu-
sement exprimée, et celui d'être pleine de bon
sens. Car vous remarquerez que le député neu-
châtelois n'a en aucune manière dit que nous
ne devions rien faire pour les pauvres petits
Allemands, mais qu 'il convenait, dans ce cas
comme dans tous les autres, de laisser agir la
charité privée, sans y mêler l'Etat qui n'a rien
à y faire.

La fin de la séance est occupée par les rap-
ports sur les allocutions de renchérissement au
personnel fédéral. M. Bujflrd recommande d'ad-
hérer à la décision des Etats . M. Bratschi se li-
vre à des considérations abondantes et subtiles
pour démontrer qno les fonctionnaires sont des
malheureux à qui l'on ne donnera jamais assez.

R. E./ ' E5_______a_r_ia._smi_gi____^

(Da notre corresp.)

Ceux qui ordonnent...
Ce sont les communistes, bien entendu. Au-

jourd'hui , par le canal de leur journal « Kamp-
fer .-., ils dictent au Conseil fédéral des ordres
auxquels celui-ci s'empressera sans doute d'ob-
tempérer pour éviter de fie créer de vilaines
histoires. Et que veulent donc les réiormaleurs
de l'ordre social? Avant tout la reprise .des re-
lations commerciales et diplomatiques avec la
Russie des soviets ; depuis quelque temps, c'est
devenu leur dada favori , et ils clament cela sur
tous les tons, sans réussir toutefois à se faire
entendre, ce qui est, ma foi , plutôt fichant. Re-
lations commerciales avec les soviets? mais
ceux-ci ne viennont-ils pas de boycotter notre
pays, à la suite de l'acquittement de Lausanne ?
Est-ce peut-être parce que ce boycott ne nous
a tteint pour ainsi dire pas que nos communis-
tes font machine arrière et recommandent en
larmoyant , ou la menace à la bouche, la reprise
de relations dont beaucoup de nos commerçants
se soucient comme un poisson d'une pomme?
Bref , le « Kampfer . repart en guerre pour ré-
clamer une fois de plus le rétablissement de
rapports réguliers avec Moscou , et il s'exprime
on c, .s tprmp s :

< La classe ouvrière n'a plus qu à entrepren-
dre la lutte contre ceux qui veulent l'affamer
méthodiquement. Elle doit obliger le Conseil
fédéral à donner satisfaction à la Russie des so-
viets; seule, en effet , l'ouverture du marché
russe aux produits de l'industrie suisse pourra
empêcher un nouveau recul de la production et
une recrudescence du chômnge. La Russie ex-
porte du blé et des peaux; dé notre côté, nous
sommes à même de vendre à ce pays des ma-
chines, du chocolat , du lait condensé, des pro-
duits chimiques et des textiles. Mais avant toute
chose, il faut que la Russie obtienne satisfaction
pour l'affront qui lui a été fait à Lausanne. Il
faut obliger la bourgeoisie à en passer par là,
et c'est le devoir actuel de In classe ouvrière. >

Rien que ça! Les messieurs du « Kampfer >
se font de la dienité d'un gouvernement une
bien curieuse idée, et piètre dans tous les cas.
Ils paraissent s'imaginer que par intimidation ,
l'on arrivera à obliger le Conseil fédéral à se
courber devant les satrapes de Moscou et à bai-
ser la pantoufl e des tyrans-bourreaux qui sai-
gnent la Russie. Mais il ne faudrait tout de
même pas pousser la plaisanterie trop . loin , et
les ouvriers sont trop avisés pour s'en laisser
conter par les plumitifs qui exercent leur acti-
vité dans les officines du « Kampfer ». Ce qui
est certain, c'est que les énergumènes qui s'a-
viseraient de passer aux actes pour faire pres-
sion sur les autorités , à propos d'une affaire où
celles-ci n'ont rien à voir , trouveraient à qui
pnrler. vous pouvez en être certain. Pour un

_ Jnnpburschen _ qui se lèverait, il se trouverait
vin . « bourgeois _ •... pour le prendre par les
oreilles et le reconduire à ses parents, tout
comme un «xaniin désobéissant.

Chose curieuse : jam . is nos communistes
n'ont eu un mot de réprobation pour le pillante
de la lé . lion suisse en Russie, pas plus nu 'ils
n'ont ressenti do pitié pour les actes infâmes
dont beauconn de nos comoatriotes ont été les
victimes en Russie. Et c'est pour cela précisé-
ment qu 'il n© faut considérer nos communistes
pour rien autre que ce qu 'ils sont en réalité: à
savoir des naïfs ou des cabotins.

Chronique zuricoise

POLITIQUE
Prévls-Oi- S britanni ques

LONDRES, 19. — Après la déclaration que
M. Asquith a faite hier au meeting des libéraux,
la situation politique s'est éclaircie et l'on peut
prévoir avec plus de certitude de quelle façon
les choses se passeront au nouveau Parlement.

C'est le 8 janvier que la Chambre des commu-
nes se réunira. Cependant , l'assermentation des
membres et diverses formalités demanderont
plusieurs jours. On admet que le cabinet actuel

tombera au cours de la discussion de l'adresse
au roi, après l'opposition des travaillistes et des
libéraux.

Il est probable que M. Ramsay Mac Donald
sera invité à constituer le nouveau cabinet. Il
accepterait l'invitation et, au bout de 15 jours ,
il se présenterait avec le nouveau cabinet, le
premier cabinet travailliste d'Angleterre, de-
vant le Parlement.

Au cas où M. Ramsay Mac Donald propo-
serait aux Communes un prélèvement sur la
fortune, les libéraux se tourneraient immédia-
tement contre lui et auraient l'appui des con-
servateurs.

Le < Times > pense que d'autres points du
programme travailliste rencontreront égale-
ment l'opposition des libéraux.

Le «Daily Telegraph» considère que la cons-
titution d'un cabinet travailliste est inévitable.
Le journal pense cependant qu'il est impossi-
ble de prévoir sa durée. On le verra tomber
tôt ou tard.

La France pensionne Mme Curie
PARIS, 19 (Havas). — Le Chambre a adopté

à l'unanimité le projet accordant à titre de ré-
compense nationale une pension de 40,000 fr.
à Mme Curie.

L'abandon d'yn Srôn@
ATHÈNES, 19 (Havas) . — Les souverains

grecs se sont embarqués à 16 h. 45 à bord du
< Dauphiné > à destination de la Roumanie.

Cet excellent Tchitcherine...
MOSCOU, 19 (Wolff) . — L'agence télégra-

phique russe annonce que M. Tchitcherine,
commissaire du peuple aux affaires étrangères
a répondu à l'invita tion adressée naguère par
la S. d. N. à la Russie d'envoyer des experts
navals à la commission navale qui se réunira
au mois de janvier à Genève pour étudier la
question de l'extension de la convention de
Washington aux Etats orientaux.

Le gouvernement soviétique désire collabo-
rer au (désarmement naval et il enverra ses
experts à condition toutefois que la commission
navale ne siège pas sur le territoire suisse.
Après l'assassinat de Vorowsky, la Suisse n'a
pas fourni de réparations à la Russie.

Les assassins ont été acquittés et l'attitude
des autorités suisses équivaut même à admettre
le crime, ce qui est un encouragement à de nou-
veaux actes de violence.

La bonne réponse
WASHINGTON, 19 (Havas). — M. Hughes,

secrétaire d'Etat , a fait parveni r aux autorités
des soviets la déclaration suivante: Il ne sem-
ble pas y avoir, à l'heure actuelle, de motifs
pour entamer des négociations comme celles
proposées par le ministre des affaires étrangè-
res des soviets, dans une communication re-
çue lundi, à la Maison Blanche. Le gouverne-
ment des Etats-Unis n'a pas l'intention de re-
noncer à ses principes en en faisant un objet de
marchandages.

Une fête romande
en l'honneur de 5 _ . Chuard

Très simple, très digne, mais infiniment cor-
diale, une réunion véritablement familière —
on pourrait presque dire familiale — a groupé
maridi soir les Romands de Berne autour du
nouveau président de la Confédération.

La grande salle à manger de l'Hôtel Suisse
était aménagée de façon fort pratique et origi-
nale. Au fond , la longue table officielle. Dans
tout le reste de la salle, des tables de huit cou-
verts où chacun prenait place au gré de ses
affinités électives.

A la table d'honneur étaient assis MM.
Chuard, Motta , Musy, Gustave Ador, Evequoz,
président du Conseil national , Simon, président
du Conseil des Etats. Avec ces notabilités fé-
dérales alternaient des notabilités locales,
savoir les présidents des diverses sociétés
romandes de Berne.

Presque tous les députés romands aux Cham-
bres étaient là, ainsi qu 'une centaine ou plus
de Romands, personnages officiels ou simples
citoyens.

Placé à la droite du président de la Confédé-
ration, M. Turrian, maître es odontologie, salua
en périodes bien balancées les augustes hôtes
au nom du cercle romand qu 'il préside, et sut il-
lustrer d'images poétiques les rituelles formu-
les de bienvenue.

M. Henrioud, président de la Patrie vaudoi-
se, fit , non sans émotion, vibrer la corde pa-
triotique et M. César, d'une voix forte et sa-
vamment conduite, parla en sa double qualité
de président de l'association romande et de Ju-
rassien bernois.

Ainsi dûment salué par les trois sociétés ro-
mandes, où l'esprit fédéraliste 1 est puissamment
développé, M. Chuard entreprit de remercier
tout son monde. II le fit dans la plus aimable,
la plus charmante des causeries, sans aucun ap-
parat , sans chercher aucun effet oratoire, et
qui fut d'autant plus goûtée.

Notre modestie bien connue nous empêche
de relever les paroles si bienveillantes qu'il
adresse aux représentants de la presse romande
à Berne.

M. Gustave Ador, fort acclamé, tient à venir
apporter à son ami et ancien collègue aux
Chambres l'hommage de son affectueux souve-
nir, et à exprimer en même temps aux Ro-
mands de Berne sa reconnaissance du réconfort
qu'il avait trouvé parmi eux durant le temps
qu 'il avait passé dans la ville fédérale. H sai-
sit l'occasion pour recommander à la bienveil-
lance des autorités suprêmes Genève, qui tra-
verse en ce moment une terrible crise économi-
que, et pour rappeler que ceux qui avaient
poussé au rejet de la convention des zones
avaient une bien lourde part de responsabilité.

Un vibrant discours en italien de M. M<~ tta
et une chaleureuse allocution de M. Musy ter-
minèrent la partie officielle de la soirée, qui
se prolongea ensuite par une comédie, des
chœurs et les accords mélodieux de la Stadt-
musik jusqu 'à une heure où le terme de mati-
née lui convenait véritablement beaucoup
mieuTr . ***

DERNIERES DEPECHES
Service spécial de la < Fouille d'Avis de Neuohfttel >

.Le général Botzaris
échappe a un at tentat

ATHENES, 20 (Ag. d'Athènes). — Un at-
tentat contre le colonel Botzaris, qui rappelle
en tous points celui dont fut victime le gé-
néral italien Tellini, vient d'avoir lieu sur la
route de Janina.

D'après un rapport officiel , le colonel, qui
regagnait Janina avec un autre officier hel-
lène, avai t été avisé par les paysans qu 'une
embuscade était dressée ; il descendit de son
auto avec les soldats de l'escorte et découvrit
au kilomètre 43 la route barrée par des troncs
d'arbres et des pierre, mais n'aperçut person-
ne à proximité. On croit généralement que cette
embûche était tendue par une bande alba-
naise.

Au conseil de guerre à _Hayei.ce
PARIS, 20 (Havas). — On mande de Mayen-

ce au < Journal > que, mercredi après midi,
est venue devant le conseil de guerre l'affaire
des incidents dramatiques qui , le 23 octobre,
coûtèrent la vie au professeur français Cons-
tant.

L'enquête a permis de retrouver un sépara-
tiste nommé Schmid , auteur du meurtre, qui
a avoué, à l'instruction et à l'audience, avoir
tiré trois coups de revolver, dont l'un atteignit
mortellement Constant.

Schmid a été condamné à deux ans de pri-
son avec sursis, le jury ayant répondu néga-
tivement à la question d'homicide volontaire.

Mme Constant avait adressé au président du
conseil de guerre une lettre implorant la pitié
des juges en faveur de l'accusé.

NEUCHATEL
L'électrifieation dos chemins de 1er. — La

Société suisse des contremaîtres, section de Neu-
châtel, organise pour samedi soir, à l'Aula de
l'Université, une conférence publique et gra-
tuite, avec projections, sur < L'é_cti_icaiion des
chemins de 1er >. L'actualité du sujet et la com-
pétence du conférencier, M. E. Choisy, ingénieur
à Genève, promettent une soirée intéressante
et attireront csrtainement un très nombreux au-
ditoire.

Les poisons à la mode. — En signant, en
1912, la convention da La Haye, le Conseil fé-
déral s'engageait, sous réserve de la ratifica-
tion des Chambres, à limiter et contrôler la
production des stupéfiants. L'entrée de la Suis-
se dans la Société des nations renouvelait cet
engagement, inclus dans le traité de Versail-
les. Mais, tandis que tous les autres pays, ex-
cepté la Turquie et la Perse, exercent sur ce
point un contrôle rigoureux, la Suisse laisse
faire, laisse passer, inonde le monde de sa
contrebande, et rend ainsi vaines toutes les me-
sures prises ailleurs. Elle s acquiert par là une
peu glorieuj e notoriété. Quant aux industries
honnêtes dont les étiquettes servent à couvrir
cette contrebande éhontée, elles se voient tenues
en suspicion dans tous les bureaux de douane,
et leurs envois en subissent souvent un grand
préjudice. Mais c'est que le trafic est rémunéra-
teur : produite et livrée par tonnes, la cocaïne
se détaille au gramme ; et les gros industriels
qui en profitent n'entendent pas se laisser ar-
rêter par les scrupules des honnêtes gens. Ils
ont su, par des manœuvres habiles, se ména-
ger des sympathies dans les milieux politiques;
mais ils n'ont pas réussi à endormir la vigi-
lance de tout le monde. Contre eux, la lutte est
ouverte ; et il appartenait au secrétaire géné-
ral du comité romand d'hygiène sociale et mo-
rale d'y être chef de file ; presque toute la
presse travaille contre les trafiquants ; et de
leur côté, les sociétés suîfragistes, s'inspirant
du mot d'ordre donné à leur congrès interna-
tional de Rome, mènent partout campagne, dans
la mesure de leurs forces ; mais elles n'ont pas,

dans la citadelle, la puissance politique qu 'il
faudrait pour se faire écouter ; et il faut que
l'opinion publique toute entière se soulève cen-
tre un scandale qui compromet le bien le plus
précieux de notre petit pays : sa réputation
d'honnêteté. La conférence si lucide et si cha-
leureuse de M. Veillard y aura contribué pour
une grande part.

Concert russe. — Ce soir, à la Grande salle
des conférences, le Chœur .d'église des Cosa-
ques du Don donnera un dernier concert, qu 'il
est presque superflu de recommander après la
brillant succès des premiers. On y entendra
plusieurs chante nouveaux et quelques-uns de
ceux qui ont le plus réjoui l'auditoire lors des
autres concerts.

Théâtre suisse-allemand. — On nous écrit :
Le Heimatschutz-Theater de Berne dont on

n'a certainement pas oublié le grand succès
remporté l'hiver pasé, nous reviendra samedi.
Il jouera à la RotoniJe deux des meilleures
comédies de son riche répertoire qui ont déjà
été applaudies sur d'autres scènes. « Vatter
und Suhn > est une des plus jolies pièces en
un acte d'Otto von Greyen;, un petit chef-d'œu-
vre en son genre, spirituel , gai et alerte. C'est
l'éternel conflit entre les deux générations et
le triomphe de l'amour et de la jeunes se. La
joyeuse comédie en deux actes < Unghùùrig »
ide Hans Zulliger se passe à la campagne ber-
noise. Une vieille colporteuse a su jeter le
discrédit sur une ferme en prétendant qu 'elle
est hantée par un revenant. La j eunesse du
village, ne croyent plus aux fantômes de l'an-
cien temps, se charge à découvrir l'esprit mal-
faisant et réussit à le capturer en chair et
en os, tout en découvrant d'autres choses qui
ont intrigué depuis longtemps les habitants du
village. La pièce est très fraîche, un véritable
tableau des mœurs villageoises ; la langue, le
patois rude et pittoresque , des environs de
Worb, est extrêmement vive et imaginée. Nul
doute que toute la colonie suisse-allemande et
les Neuchâtelois s'intéressant aux louables ef-
forts de notre théâtre national ne manqueront
pas d'assister en foule à ce joli spectacle, dont
le succès nous paraît déjà assuré.
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Mademoiselle Emma Ruedolî , à Neuchâtel ;
Monsieur et Madame Eugène Ruedolf et leur

fille, à Zurich;
Madame veuve Auguste Ruedolf et sa fille,

à Lausanne,
ont la douleur de faire part à leurs parents,

amis et connaissances de la grande perte qu'ils
viennent d'éprouver en la personne de leur
très chère sœur, belle-sœur, tante et cousine,

Mademoiselle Marie RUEDOLF
que Dieu a retirée à Lui subitement, le mardi
18 décembre 1923, à l'âge de 68 ans.

Neuchâtel, le 19 décembre 1923.
Ps. LXXIII, 23.

L'incinération aura lieu, sans suite, vendredi
21 décembre.

Domicile mortuaire : Rue des Beaux-Arts 20.
Prière de ne pas fa i re  de visites

MMm_____-_____ _B~M~MMBBMBWMBBMWWBW
Mademoiselle Marie Vors, à Colombier;
Mademoiselle Marguerite Vors, au Locle;
Madame et Monsieur Paul Vors et leur fils,

à Coppet;
Madame et Monsieur Antonin Bédouch et

leurs enfants, à Beaumont (France) ;
Madame et Monsieur Michel Frick et leur

fils, à Raincy et Colombier,
ont la douleur de faire part du décès de

Monsieur Charles VORS
leur cher frère, beau-frère et oncle, enlevé à
leur affection, à l'âge de 31 ans, après une lon-
gue maladie.

Colombier, le 18 décembre 1923.
Ne crains pas, crois seulement

L'ensevelissement aura lieu vendredi 21 cou-
rant, à 13 heures.

Cet avis tient lieu de lettre de faire part
______ __*a,sa__3_33g_«~^

Madame Eugène Veuve, ses enfants et pe-
tits-enfants, ainsi que les familles alliées, ont
la douleur de faire part à leurs parents, amis
et connaissances du décès de leur cher époux,
père, beau-père, grand-père, oncle et parent,
Monsieur Eugène VEUVE

Gor-ionnier
survenu à l'hôpital des Cadolles, le 19 décem-
bre 1923, à 7 h. 30 du soir, dans sa 56me an^
née, après une longue et pénible maladie.

Peseux, le 19 décembre 1923.
Le travail fut sa vie.

Il est au ciel et dans nos cœurs.
L'enterrement aura lieu, sans suite, samedi

22 courant, à 13 heures.
Domicile mortuaire : Rue de la Chapelle 9.

Cours du -U décombre iu?3, a 8 h. '/.2 , du
Comptoir d'Escompte de Genève , Neuchâtel

Chèque Demande Offre
Cours Pan». . . î.i.m 5.9 90

sans engagement. Londres. . .5.0 .; 25 .08
Vu les fluct uations ^l lun - „ • • ~i-Hu « 90

se renseigner &"5fe « *£_ : ™f R, .,, , -n New-York . 5.> 1 5 76téléphone / _  Berlin |e bl |||M _ __ gJZ
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Achat et Vente Amsterdam. _ t _ . _ 1\ 1.25
de billets de Madrid . . 71.25 75.2b

banque étrangers Stockholm 15U .50 151.251 a Copenhague H .- 103.—
Olirisliauia. 85.50 86 50

Toutes opérations Prague . . 16.70 16 90
de banque Bucarest . —.— _

.—
aux Varsov. le mi llion 1.— 3.—
meilleures conditions
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