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Cadeaux utiles
mi

^cerviceti de table
Déjeuners

porcelaine et faïence décorées

Ans Magasins
Bes^om & Sollbergcr

Place du Marché 8 - Nenchâtel

La note La plus élégante et distinguée
d'un intérieur, est un

__, ___ L-L HO * Jy __&Md-Xli
An choix : Un lot Chiraz, 208X300, fr. 495 ; Heriz, 140X100,

fr. 120 ; Chirwan, 138X275, îr. 220 ; Charkoy, 200X100, îr. 100 ;
Anatolie, 150X90, fr. 60 ; Smyrne, 150X80, fr. 50; Smyrne, 230X340,
fr. 300; Indien, 330X230, fr. 220.

Pièces uniques pour salons, salles à manger : Bouchara rose,
Kirman (à personnages), Téhéran, Meshed, Heriz, Yoragan, etc.,
à prix extrêmement bas.__ m" A. BIJR-T-, Orangerie 8, Nenchâtel

Chapellerie
du Faucon

NEUCHATEL

GRAND CHOIX
PRIX AVANTAGEUX

BOUCHERIE
CHARCUTERIE

F. G.TMANN
rue Pourtalès 4

A l'occasion des fêtes, très bien
assortie en

Bœuf, Veau, Mouton,
Porc salé et fumé
de toute première qualité

Spécialité de
Jambon de York. Foie gras. San.
cissons. Saucisses au foie et sau-

cisses à rôti r
Charcuterie fine

On porte à domicile

Téléphone 2.-+0

Sœurs Herzog
Angle Rues Seyon - Hôpital

WKECHATEJL

SATIN pour ouvrages

OU__J i-> abat-jour

Brocard - Velours
SERVICE D'ESCOMPTE 5 %

Coteaux utiles
Plusieurs tables à ouvrage,

sellettes, étagères, pharmacies.
Ruelle Breton X, vis-à-vi* dn

Temple du Bas.
i ¦

Glisse à cheval
avec pont, siège et épondes, à
vendre. S'adresser à M. Baroni,
Colombier. Téléphone 127 

Vios lias d'Italie
Monlins 13

POUR LES FÊTES :
Grand assortiment
de vins en bonieil les

ASTI. BAEBEEA, FREISA,
OBIONOLINO, CHIANTI, NE-
BIOLO. — MAÇON , BEAUJO-
LAIS, BOURGOGNE et LI-
QUEURS FINES. — Importa,
tion directe. — Expéditions au
dehors en caissettes assorties
de 12 bouteilles. — On peut té.
léphoner au No 10.21.
FZ 1883 N H. MOBNELLL.

t TELEGRAMME i
I Pour les fêtes

; | nous mettons en vente j
I Bottines pour messieurs j

; | Box système cousu main, 36/45 12.75 |
| Box deux semelles, 40/46 19.80 I
¦ . Box doublé de peau , 40/46 22.80 I

! Box deux semelles, brun, 40/46 26.80 M

J Tl Bottines pr dames
! j / ici Peau cirée, 36/42 17.80
I / \°\ Box noir> 36/42 19-80
! / v \«?|« Richelieu et brides, 36/42 14.90 19.80
['j J, \ Nylk Cafignons 6.80 Socques aux plus bas prix

!¦ wî ^^K. GRANDE CORDONNERIE

I vj/ î J. KURTH
^^Ŝ -.--̂  Neuohâtel - Plaoe de l'Hôtel de Ville \

A la Ménagère
2, Pla ce Purry, 2

Grand choix d'articles de ménage
pour Etrennes utiles
en nickel, tels que

Réchauds de table - Plats à gâteaux
Théières - Samovars - Plateaux à servir

Sucriers - Passoires - Seaux à biscuits
Coutellerie - Ferblanterie

Van .erle - Bolssellerle

&nMHHHBHQBM_iBHBBMH

B BOUCHERIES - CHARCUTERIES S_»._-_ ma a a ¦

Wstemw «— mm Un BS _!__r ¦
i VEAU g

NOUVEAUX PRIX
i Poitrine \
1 Sous l'épaule ( Ronlé ponr rôtir, 1

Jarret j à fr. 1.30 le V. kg.
Jj Gras d'épaule J J

B
MÉNAGÈRES, PROFITEZ ! B

B B
^AB33HB-lit-î it.-iBfiBfiB_iflflflBli..

?»??»?»??»??»?»»?»??

i Coffres-forts j[
ï o
A F. & H. Haldenvang <,
o Neuchâiei J|
???????? »????????»??

I «Jusqu'à fin décembre |

IlO °/ o de rabais
I sur tous les articles

; ! (caoutchoucs exceptés) I
: Grand choix de chaussures

H robustes pour la saison
¦ Belles occasions de se B
H bien chausser à bas prix ¦

26, Rue du Seyon, 26 B

( :Hivsans
| Plus de douze teintes diîfé-
ïrentes, exécutés entièrement
Jdans nos ateliers, et d'une qua-
lité irréprochable, à des prix ne
craignant aucune

concurrence
Confiance absolue

S'adresser

Ameublements GuUlod
! -.cluse S3

Maison fondée en 1895. Tél. 558

Â. JEAHRIGHARD
Vins eS Liqueurs

COLOMBIER • Téléphone 18
Eau-de-vie de fruits 3 fr..

Mare du pays 2 fr. 30, Pru-
neaux 2 fr. 50, Malaga la 2,50,
Vermouth 2,50, Mistella, Madè-
re, Vins fins, etc. Ehum, Co-
gnac, ainsi que liqueurs douces;
pris spéciaux par quantité. On
livre par caissette on en bon-
bon np . Verres à rendre.

Fruits ail Jus -——————
Oranges — >—¦ 
Mandarines ¦ ¦ —¦
Marrons —-—•
Dattes !~ 
Figues de Smyrne 
et autres —.
Raisins de Malaga 
Pruneaux étnvés ——^——
Pruneaux sans noyaux ¦
dn Valais .
Abricots évaporés 
Pêches évaporées ——. 
Amandes 
Noisettes —
Biscuits suisses : 
Biscuits anglais • 
~ ZIMMERMANN S. A.

PROFITEZ !
Plusieurs beaux

divans et
fauteuils divers
conf ection nés dans nus ate-
liers, sont terminés. - Chez

J. PERRIRAZ
Tapissier c.o.

Faubour g de l'Hôpital 11, Neuchatel
H il ' ' '¦' — "  ' ' ' '

A liquider à bon compte
un fauteuil et deux chaises Ls
XV, recouverts velours rouge,
très soignés.

Quelques sellettes couleur
noyer.

Coupons moquette et gobelins
pour meubles ou tapis de ta-
bles.

Couvertures laines et Imper-
méables pour chevaux.

Une bride et selle d'ordon-
nance pour officier.

Une bride de sortie, garni-
ture jaune.

Une forte machine à coudre
à pied, chez F. Elzingre, An-
vcrrler. 

A vendre
deux superbes salons, à l'état
de neuf , belles occasions. Beve-
nu. Nenbonrg 23. 

H des fêles
Mélan ge spécial m Moka

Epicerie L. Porret

Timbres - poste
grand choix, prix avantageux.

Occasions de la semaine :
Memel 1922, 0.35, 0.75, 1, 1 K,

2, 2 K, 2 3., 6 et 9 Marks, les 9
timbres, neufs, 1 fr.

Luxembourg 1921, 2 c à 50 c,
lea 10 timbres pour 1 fr.

Envois contre remboursement
ou s'adresser à

K Schniîzler-Cbocquet
Marchand de timbres-poste

Vauseyon - Gorges 8

tsf ècMf ë
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y*lti»*mtt»Jttmr4 *.'Mi.fff t iiraJi *t»ta»ty » *t>9»ft mm-m r. a

Nous sommes en mesure de
livrer chaque jour de l'excel-
lente

crème fraîche
S'adresser aux porteurs de

lait ou à la laiterie directement
(Téléphone 660). 

Si vous avez un
sadeau à donner,

visitez mon exp osition
lOO pièces â choix

L. GAUTHIER, graveur
Ecluse 29 NEUCHATEL

ENTRÉS LSBRE
du 15 au 30 décembre

1 §___il ! ____£
f m Im

Parisien
I G. BEINJ-RD NEUCHUTEL

iyi ASSOR TIMENT COMPLET ET RICHE EN j y

i Tapis de fable
; DE TO US GENRES ET FRIX - FO URRES
I DE CO USSINS

1 Carpettes et Descendes de Bit
I Nouveaux dessins, à des prix extrêmement
I avantageux.

Petits meubles
tels que :
SELLETTES - PIED DE CACHE-POT
GUERID ONS - ETAGERES - TABLES
GIGOGNE - TABLES A OUVRAGE - CA-
SIERS A M USIQ UE - CHIFF ONNIERS, etc.

Spécialité de Travailleuses

y 

Visitez les étalages à la Galerie et
au premier étage du Bazar Parisien

—-
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S BOUCHERIE-CHARCUTERIE I
H H

H Berger-Machen Ms g
g Rue des Moulins - Tèlépb.. 3.01 - Rue du Seyon 19 n

_ ~ ""*" " R4 Bouilli Fr. ..— el Fr. 1.25 le demi-kilo H
3 Rôti » 1.50 » » 1.75 » y
~ Aloyaux et cuvard » 1.75 » S
_ Filet sans os » 3.50 » ?

] BAISSE SUR LE VEAU "R
| Ragoût de veau Fr 1.30 le demi kilo B
=] Epaule de veau » 1.60 » I j
i Guissot-filet » 1.90 » R
- Têtes de veau blanchies » 0.75 » j=j
a Fraises de veau » 1.— pièce o
O So recommande. ?
G Q
nnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnni LHe-Papeterie I

| Rue St-Honoré 9 ¦ PI. Numa Droz |

NEUCHATEL

Hgenllas il bureau j
| ephémérides

Calendriers
Heg stres

i livres De ménage ;
i l  t Perret , Kaiser) |

^imana-hs divers |

Ménagères ! Attention ! Avant de faire vos achats de

po&iefs a. __ wiafide de weau
passez à la Bouelierie-Charottterie Chevalino, Rflg FleorV 7
à Neuchatel, où il sera débité :: :: J

à l'occasion des fêtes de l'An

daux poulains qaS_ c_neva§ £Ll
Bouilli •!•' !>. SO c, Rôti rie fr. 1.- à l 2U le Y, kg.

Marchandise de toute première tinalité

Vous y trouverez, en outre,

une montagne de charcuterie fine
telle qiie : gros Cervelas à 15 c. pièce, Wlenerll à 25 c, Schubling-
à 35 c, Gendarmes (Landjaeger) à 40 c la paire, gros Salami de
2.— à 2.50, Pâté de foie gras à 1.50, Mortadelle à 1.50, Saucissons
et Saucisses an foie de 1.25 à 1.50, Viande cuite à 1.25 le 'A kg.
Goûter notre charcuterie, c'est l'adopter ! Prompte expédition au
dehors. — Téléphone 9.40. ch. RAMELLA.

N.-B. — A titre de CADEAU DE FIN D'ANNÉE, il sera remis
à tout acheteur qni en fera la demande, le LIVRE DE CUISINE de
W. HAYWAED, chef de cuisine. (Plus de 100 recettes bourgeoises
toutes expérimentées.)

Magasin de beurre et fromage R. Â. STOIZER
rue du Trésor

ils irais ilîins f r. 1.35 ia lue
Babais depuis 5 douzaines

Prix de gros par caisse de 30, 60 et 120 douzaines

i Charges Montandon
| R_e _9_ Seyon 5 a .  NEUCHATEL • Téléph.. 938 i

iEaux minérales i
| Henniez, Passug, Tarasp, "Vichy,
| Vittel, Ems, Hunyadi, etc., etc., etc.

I LIQUEURS - SIROPS 1
| PORTO - MADÈRE - MALAGA

AVIS OFFICIELS
¦- , 

V I L L E  DE |JÉ NEUCH ATEL
SERVICE V^ -̂J DU GAZ

Emploi rationnel du gaz

COURS DÉMONSTRATIONS
GRATUITS

par M. A JOTTEEAND, professenr de cuisine
Vendredi 4 Janvier 1924 à l'Usine à gaz

(Local spécialement aménagé)
8 séances de 14 à 16 h., de 16 k 18 h. et de 19 h. % k 21 h. %

Le nombre de personnes par séance étant limité, prière do
-'inscrire an magasin du gaz, Faubourg du Lac 5.

'
_S-_-_-. I VILLE

||P MUCMTEL
Taxe des chiens
La Direction soussignée rap-

pelle aux intéressés que, con-
formément au règlement can-
tonal sur la police des chiens :
1. Toute personne domicilié

dans le canton qui garde un ou
plusieurs chiens doit en faire
la déclaration chaque année du
1er au 15 janvier, et acquitter
la taxe légale sous peine d'une
amende de 5 fr.

2. Les chiens doivent être
munis d'un collier portant le
nom du propriétaire et la pla-
que de contrôle de l'année cou-
rante.

La taxe pour 1924 (Fr. 25.—)
est payable dn 3 au 15 janvier
à la Caisse de la police, Hôtel
municipal.

Neuohâtel, 27 décembre 1923.
Direction de police.

J t*» 1 corn nui.-.

8àr3 de
i'̂ &jgp Corcelles-
ii-4$|P Cori-ondrèclic

VENTE DE BOIS
Mercredi 2 janvier 1924, la

Commune de Corcelles-Cormon-
drèche vendra en enchères pu-
bliques, dans ses forêts à L'Ên-
gollieux et Prise Imer, les bois
suivants :

110 stères de sapin.
1370 fagots de coupe.

41 tas de perches grosses,
moyennes et tuteurs.

475 verges pour haricots et
pois.

5 tas de branches.
11 demi-toises de mosets

ronds.
Rendez-vous à 9 henres à

i/Engollieux.
Corcelles-Cormondrèche,

le 26 décembre 1923.
Conseil communal.

ENCHÈRES
4 .. ,

Oifice des faillites (le Boudry

Enchère publique
île créances

Vente définitive

L'office des faillites soussigné
vendra par voie d'enchère pu-
blique, le samedi 29 décembre
1923, à 10 henres, en son bureau
Hôtel-de-Vllle, à Boudry, plu-
sieurs créances d'environ 30,000
francs sur la Suisse et l'étran-
ger, provenant de différentes
faillites.

A la même enchère, il sera
en outre mis en vente et défi-
nitivement : une part nomina-
tive de 200 fr. (entièrement li-
bérée) du Syndicat neuchâtelois
d'élevage du cheval d'artillerie,

un grand coffret à casiers
pour exposition d'articles d'or-
fèvrerie, et nne machine à écri-
re marque Underwood.

Comme dit ci-dessus les ven-
tes seront définitives, et auront
lieu au comptant conformé-
ment à la loi sur la poursuite
pour dettes et la faillite.

Boudry, le 26 décembre 1923.
Office des faillites :

Le préposé. H.-C M O R A R D .

A VENDRE 
-Bon violon

et un
acco-'t fénn

à vendre. Prix avantageux. —
S'adresser magasin Vuille-Sah-
li. Temple-Neuf 16. 

P__T_T_ . POIS
en boîtes : suisses , bel ges,
et irançais. Haricots en boi
les Hin ico's étuvés en [ta-
quets et au détail.

Epicerie L. Porret
Pour Fr. 590.-

Un buffet de service moderne.
Tj ne table hollandaise.
Six chaises modernes.
Un divan moderne.

Meubles neufs
tout bois dur

AMEUBLEMENTS GUILLOD
ECLUSE 23 — TéL US

ABONNEMENTS
/ -fl 6 mott 3 moi» , moi,

Franco domicile i5.— 7.50 3.75 i.3o
Etranger . . . 46.— _3.— 11.5o 4 

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

Changement d'adresse, 5o centimes.
"Bureau : Temp le-Neuf, A'0 .

ANNONCES »^*«»«-"«««I-»
ou son espace

Du Canton, ao c Prix minim. d'une annonce
75 e. Avis mort. a5 C ; tardif. 5o c
Réclames y S t., min. 3.75.

Suisse. Jo e., le samedi 35 c. Avis mor-
tuaires 35 e.. min. 5.—. Réclames 1.—•-
min. 5.—.

Etranger. 40 e.. le samedi 45 e. ATJS mor-
tuaires 45 e., min. 6.—. Réclames 1 .a5.
min. 6.a5. Dcnandcr U t_t_ complets
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Hôtel in Poisson, f f î o m i o r
pf PENDANT LES FÊTES DE NOUVEL-AN
.-I Menu à fr. 4-.SO Menu â fr. 5.—
ISS jffor. d'œimre variés Hors d'œuvre riches
tel Consommé américain Consommé américain
H j Palées en sauce neuchàteloise Palées en sauce neuchàteloise
/ ! Oifiroi de chevreuil en sauce crème Gigot de chevreuil en sauce crème j

y j Pommes purée Pommes fondantes î
I ; !  Jambon de camp agne :; Salade de saison Oie farci e à la Périgord:: Salade verte pommée | i
; i Tartes aux fruits :: Fruits frais :: Dessert Tarte aux fruits :: Fruits frais :: Dessert |" .: |

j Se recommandent : Jean CKAUTEMS , père, pêcheur ; Jean CHAUTEMS fils, chef de cuisine. j

ùrMlmâ-euf omoùile
à 2a disposition des communes et du public pour transports

funèbres et incinérations. Cercueils k disposition.
Se recommande,

fffi ffûff fitXs ptseiu et fteachôtel. Tél. 85

SOUHAITS
DE

NOUVEL-AN
La Feuille d'Avis de Neuohâ-

tel publiera, comme les années
précédentes, le 31 décembre, les
avis de négociants et autres
personnes qui désirent adresser
à leurs clients on à leurs amis
et connaissances, des souhaits
de bonne année.

Cette annonce peut Ôtre par
exemple libellée comme suit :

A I
LA MAISON X... \

adresse à ses clients
ses meilleurs vœux de nouvelle année S

Une grande partie des pages
étant déjà retenue, prière de
s'inscrire sans retard an bu-
reau du journal, rue du Temple-
Neuf L

Administration de la
Feuille d'Avis de Neuchatel

CERCLE LIBÉRAI,

Samedi 29 décembre, dès 20 h.

Le public de Peseoi, Helles et [OIIBëîîIS
est avisé qu'il a été posé des boites anx lettres aux
immeubles de Consommation pour avis de gares,
réexpéditions, commissions et antres trans-
ports. La levée se fera deux fois par jour.

CAMIONNAGE : OFFICIEL C. F. F.
.Gd. VOIT A -ÉBtX, JPeseio
,_ _-..-,-¦ , — —i—i —-t

Fanfare italienne
Messieurs les membres honoraires, passifs et actifs, ainsi

que messieurs les membres des sociétés Eednci et Dante sont
avisés qne l'arbre de Noël aura lieu le 6 janvier, au local. En
conséquence Ils sont priés d'inscrire leurs enfants auprès du
tenancier du Cercle, jusqu'au mercredi 2 janvier. Les dons se.
ront reçus aveo reconnaissance.
OF 1830 N LE COMITÉ.

OFFICE ÉLECTRO-TECHNIQUE S. fl.

Installations iitfinsi
LUMIÈRE — TÉLÉPHONE — SONNERIES

Réparations - Entretien
Temple-Neuf 5 Téléphone 7.Q4-

Norwich Union
Fondée en dSOS

Société anglaise mutuelle d'assurances vie
Fonds de garantie fin 1922 : Fr. 510,467,000 

Intéressantes combinaisons d'assurances au décès
et en cas de vie. — Assurances pour enfants.

8'adresser à :
M. Alfred Grossmann, Oo-D* pour la Suisse,

Faubourg de l'Hô pital 13,
MM. Besse & C1', agents génér., La Chaui-de-Fonds,
M. Emile Ueltschl. à Colombier.

-V-~-BH-BVKnZEOH__H_____^E_8n_B--B-_H____rS_HE_B-_E-_l _̂Hi_B_HB_ _̂_l9-M- -̂Ht_

WILLIAM # BOIÎÂRDO
MASSEUR SPÉCIALISTE ÉCLUSE 17, TÉL. 9.26

Massage après fracture, luxation, foulure, entorse
a,ammm\mmm\\\m\mmm\m\m\mWiBmm̂ mm^m\^^

AVIS MÉDICAUX 
Le Dr Alexandre BOREL, ancien interne de

l'Hôpital des Cadolles , de la Maternité et de l'Hôpital
Pourtalès , ouvrira son cabinet de consulta-
tions le 2 janvier 1924

A CERNIER
Consultations : Tous les jours de 1 à 3 heures , sauf

le mercredi de 6 à 7 heures (soir).

[

Monsieur Gustave PIN-
GEON et famille , remer-
cient bien vivement tontes
les personnes qui leur ont
donné tant de marques de
sympathie et d'affection
dans le grand denll qni les
a frappés.

Bochefort, 26 déc. 1923.

Pianiste
ponr la danse.

Demander l'adersse da No 883
an bureau de la Feuille d'Avis.

Lingère
cherche travail en journées,
ponr raccommodages ou neuf.
M. Kayle, St-Manrice 7. 

CERCLEJU SAPIN
Samedi 29 décembre

à 20 heures

Grand mafcl?
au loto

Superbes cjulnes

Invitation cordiale.

Société des Vignerons
de Peseux

Dimanche 30 décembre 1923
dès 2 h. après-midi

Hôtel des XIII Cantons, à Peseu/
Grand

lit II il
Comme d 'habitude,

QUINES SUPERBES et
SURPRISES INCROYABLES

S 

Salon de l'Hôtel Terminus

f$ Dimanche 30 décembre, dès 15 h.

| Thé Dansant
jjB  ̂; Bon orchestre j

GEORGES FAËSSLÏ
licencié es sciences commerciales et économiques

de l'Etablissement Fiduciaire de Contrôle
et de Revision S. A.

2, Rue de l'Hôpital - Neuchatel
Télép hone 12 90

Organisation, Réorganisation, tenue, mise à Jour de
comptabilités, Bouclements de comptes, Inventaires,

Bilans, Expertises
rammataB.mUÊa *maiSMiaBmmmmïïr»KmmimmBm!saimmtmi 'i.Bi^Bim^mmi,ii.

J'ai l'avantage d'informer mon honorable clientèle et 9
le public en général çtu'à partir du j j

2-. décembre prochain
les Bureaux de la Société Suisse d'assurances contre les

E Accidents et la Responsabilité civile
H _P

U et ceux de

j «'.NDUSTRIAL GUARENTEE CORPORATION
I sont transférés à, la

S Ru® du Seyon 6, 2me étage
| Je profite de cette occasion pour me recommander pour

j la conclusion de tous genres d'assurances. •

Emile Spichiger flls
j l  Agent général de l'Helvétia Accidents
I Tél. 11.69 NEUCHATEL P 8171 N

XAMAX F.-C. ROTONDE

Jazz-Panel Léonessa
Dimanche 30 décembre, â 20 heures 30

ENTRÉE : -1 " FRANC

Pour avoir une voiinre confortable
limousine et landaulet , téléphonez au

Wa%r BB ~^m
SER V I C E  J O U R  ET N UIT

• Ed. von Ar__

La Pâtisserie de l'Université
1er Mars 22 - Téléphone 286

recommande aux gourmets ses spécialités pour les fêtes :

Vols au Vent à la Toulouse
Bouchées à la Reine

Pâtés à la sauce (Britchons)
Pâtés froids à la gelée

ainsi que

Vacherins - Vermicelles - Glaces
Diplomates - Tourtes, eto., eto .

gg au 3 janvier JéUIéS J_& ^yfP MmË _MLs_H ^UP permanentes dès 2 h. */i EU

j UN PROGRAMME DE GALA EXTRAORDINAIRE j j

I

Pas d'épisodes EN 7 ACTES Pas d'épisodes I ,
Grand film tiré de l'œuvre célèbre de Sir Anthony Hope dont la mise en se&no est de Bex Ingram, se classe d'emblée parmi les œuvres j M

maîtresses que nous a données l'écran jusqu 'à co jour . — Dans co drame ingénieux et mouvementé , un roi faible est la victime do son frère illé- g&Œl
feitime ; lo cousin du souverain prend provisoirement la place du monarque. Des imbroglios dramatique, et sentimentaux suivent , intéressant ¦fia
d'autant plus qu 'ils évoluent dans de beaux décors. — L'interprétation réunit des artl stes dont on ne peut qne louer la mesure et le Jeu. y ! j

Lewis Stone, acteur épronvé, interprète adroitement denx personnages. Alice TeriTi sa partenaire, est la plus gracieuse des vedettes.

Vu la longueur du programme, on commencera â S h. et demie précises _$__£_

«B» Dès vendredi : NUIT MYSTÉR IEUSE dS GBIFFITH. M 8 *s «K

-fan__--Sn_rSa f̂f ,g3Wi&̂ 1F.iB=W.aî ff fc
™

¦ ri-i_a-_mnni_MHi i«iirra»aB»MBB-n-K----w--

AVIS DIVERS
sa .a._<_jaaa_ __-&- a .„ _.._ «.u,», »:
§ Monsieur et Madame É
a liéné MEYLAN-STRAMBI |
«S ont la joie d'annoncer à m
fe leurs amis et connaissan- m
K ces l'heureuse naissance de S
K leur fils sj
S Pierre-René m
| Bevaix, le 25 déc. 1923. g
_ra^wr_Trow®^_'îre~crjï!trsw_î

I Epicerie CH, PETÏÏPIER^
§ Chocolat en poudre 1

à Fr. 0.70 la livre
; i II est recommandé de le bien entre

j pour obtenir son meilleur rendement j
; ' Peut soutenir la comparaison avec les grandes marques connues. j

A L'OCCASION DES FÊTES DE NOUVEL-AN
Grand choix de poules, poulets, lapins, oies, canards

On prend les commandes d'avance !
Téléphone 13.04. Se recommande , W. BRANDT.

HN-MC-H m -_y,J5B

James Attinger i
St-Honoré 9 et Place Huma Droz Ij

Neuchatel

Livres
I d'étrennes i

Si UM vuthes
bonnes laitières, portantes cha-
cune de huit mois, à vendre,
chez Albert Lavanchy, La Cou-
dre.

Veau-génisse
et nne génisse prête au veau, à
vendre. S'adresser à Chs Gattol-
liat, Corcelles (Neuohâtel).

SELLETTES
depuis fr. 13.-

TABLES HOLLANDAISES
à rallonges, dep. Fr. 80.-

InHUnn. Iiii i
Ecluse 23 Tél. 5.58

BONNE OCCASION
A vendre un fourneau à gaz

aveo rôtissoire, une machine à
nettoyer les couteaux, trois boi-
tes Meccano dont une «Inven-
teur -, excellent état, une paire
patins ponr enfant d'environ
13 ans. S'adresser Beroles S, 1er
étage, à droite. 

Tapis de table
Gobelin depnis Fr. 49.—
Velours » Fr. 38.—
Moquette » Fr. 44.—

COUVRE-PIEDS
dep. Fr. -18.— 22.— 3-1.—

Au Magasin de meubles

J. PERRIRAZ
Faub. Hôpital 11 - Téléph. 99

Epicerie Centrale
et „Âu Negro"

Seyon 14 et Grand Rue la

Grand choix en

Caissons de cigares
et cigarettes

et articles pour fumeurs
dans tous les prix

Chocolats en boîtes fantaisie
Thés fins - Biscuits fins

Vins fins, etc.
Escomp te N. et ,1. 5 %

Rabais sur commandes Importantes
TÉLÉPHONE 14.84

Se recomm., L. MATTHEY-DE-L'_TAH6

Commerce de mine
B. Muriset

J.-J. Lallemand 9
2mo étage

Violons, violoncelles, mando-
lines, guitares, luths, zlthors,
accordéons, musiques à bouche,
eto. Etuis, fourres, lutrins, por-
te-musique. Cordes et fournitu-
res. Musique pour piano, chant,
violon, mandoline, zither, etc

Réparations - Accords
Prix modérés

Facilité de paiement

LOGEMENTS
A louer pour le 24 janvier,

LOGEMENT
de denx ohambres. ohambre
haute, cuisine et dépendances.
S'adresser Seyon 20, 2me.

A louer dès maintenant, ruo
de l'Hôpita l, logement de trois
on quatre pièces. — S'adresser
Beaux-Arts 10, rez-de-chaussée.

A louer à Boudry
1. Deux ohambres, cuisine .

jardin et dépendances, 800 fr.
2. Quatre chambres, cuisine,

j ardin et dépendances, 650 fr.
3. Deux grandes chambres

avec trois plus petites, cuisine,
Jardin et dépendances, 640 fr.

4. Petite maison comprenant
einq pièces, en parfait état,
cuisine et dépendances, envi-
ron 950 m" de terrain.

S'adresser soit en l'Etude dt
Mo Max Fallet, avocat et no-
taire, à Peseux, soit en l'Etude
de Me Henri Chédel, avocat et
notaire , à Neuchatel. 

A louer tout de suite

à Corcelles
rue de la Chapelle 8, 1er étage
de deux chambres, alcôve, cui-
sine, cave et dépendances.

Bue Chapelle 6, une belle
chambre. — S'adresser à Jean
Bieser, gérant, Corcelles.

CHAMBRES
i
Belle chambre meublée, ohauf-

fable. Râteau 1, 2me, à gauche.
Chambre meublée, au soleil,

Chauffage central; en ville, co.
Demander l'adresse du No 413

BU bnreau de la Feuille d'Avis.
Jolie chambre meublée, chauf-

fage central, vue sur le lao et
les Alpes, chez Mme Bossier,
Beaux-Arts 14, 3me. c.o.*

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

Pour monsieur, chambre au
midi, bonne pension. Fbg de
l'Hôpital 68, 2me, à droite.

LOCAL DIVERSES
Belle ohambre et bonne pen-

sion. Faubourg de l'Hôpital 66,
rez-de-chaussée.

A louer tout de suite ou pour
époque à convenir un

beau magasin d'angle
dans une situation favorable,
Pour tons renseignements, s'a-
dresser à l'Etude des notaires
Petitpierre & Hotz, à Neuchâ-
tel. 

Demandes à louer» -
Jenne ménage de deux.

Ïiersonnes cherclie ponr
e printemps

in logement
de trois ou quatre cham-
bres et dépendances,
dans maison d'ordre,
exposé an soleil et si*
tné à l'Evole on haut
de la ville.

A dresser offres Case
postale 51î8:-ï à Convet,

PLACES
Jeune fille de confiance pour-

rait entrer comme

S.BQ6
des travaux du ménage, à la
boucherie Niffeler , à St-Blaise.

EMPLOIS DIVERS

[ito'ffiHipiaiÈ
habile et sérieux, pouvant met-
tre la main à tout , est deman-
dé tout de suite par Imprimerie
W. GRADEN, rue Jaquet-Droz
No 30, La Chaux-de-Fonds. Don-
ner références.

ft ie service
cherche plaoe dans hôtel de
passage on oafé. Certificats à
disposition. Ecrire sons S. S. 414
an bureau de la Feuille d'Avis.

Apprentissages
Jeune homme, 17 aus , ayant

suivi les écoles de Neuchatel,
oherohe place

d'apprenti 9e commerce
Adresser offres écrites à B.

L. 392 au bureau de la Feuille
d'Avis.

PERDUS
' Perdu dimanche soir dans le

hall de la gare ou sur le quai
une

bagne en or
avec initiales L. M. Souvenir de
famille. La rapporter contre ré-
compense au Restaurant du
Mail. 

Perdu lundi soir , au Quai de
Champ-Bougin, une

fonrrure skunks
Prière de la rapporter au bu-

reau de la Feuille d'Avis, con-
tre bonne récompense. 416

A VENDRE

ïïne truie
portante, prête, à vendre, chez
Ans. Oberson, La Coudre.

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

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

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

ASTI et CHAMPAGNE
VINS FINS divers, en bout.,

depuis 1 fr. 40.
CIGARES, superbes boites

fantaisies.
CONSERVES en tous genres.

BOUGIES DE NOËL
Thés fins de l'Armée dn Salut

DESSERTS FINS assortis.
Voir notre vitrine. — Service

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

ROTISSERIE ÉPICERIE FINE
M. BUGNON

St-Honoré St-Honoré

j r j g r  PïiNOS
A vendre d'occasion un piano

cordes croisées et cadre fer, en
parfait état ; un deuxième, pe-
tit modèle 680 fr. S'adresser au
magasin A. Lutz fils, Croix-du-
Marché.

Occasion -Potager
A vendre beau potager de

moyenne grandeur, aveo grille
brûlant tous combustibles. S'a-
dresser rue du Château 15, rez-
de-chaussée, Peseux. 

Morilles sèches 
Champignons secs —
Champignons de Parts -7
en boîtes 
Champignons des Alpes —
en boîtes ¦ '
Chanterelles 
en boites — 
Haricots secs 
Haricots en boîtes 
Pois en boîtes — --
Asperges cn boîtes ——
Tripes en boîtes 
Conserves de poissons > 
très grand choix •
Vins fins . —
Llqneurs fines 

— ZIMMERMANN S. Â.

Traîneau
à deux places, k vendre. S'a-
dresser chez Matthey ot Wid-
wer, Maladière 16. ' •;¦:.-

A remettre tout de suite pour
cause de santé le

magasin de légumes
de Mlle Matthey, Trésor No 2.
S'adresser à l'Office d'optique
Perret-Péter, Epancheurs 9.

11s tins-¦-N BDHIF3F ISS -BHI-MIai.P'

Nenchâtel blanc 1921 la bout» 1.70
ï » 1922 1 1.50

Beaujolais 19J8 » 2.20
Mâcon 1918 » 2.10
Arbois 1919 » 2.—
Malaga vieux » 2.20

A ces prix, verre et emballa-
ge compris, J'expédie ces vins
contre remboursement, franco
toutes gares du canton , en cais-
ses de 6, 12, 24, 50 bouteilles
assorties. 

Frédéric BLASER
Vins en gros, Convet

un ecnangerait

vélo neuf
homme ou dame, au choix, con-
tre

bois de feu
foyard cartelage.

Ecrire Case postale 254, Ne_ -
châteL ""



Le ment-aiment
Gisèle planait aux cimes du bonheur : elle

avait un beau logis. Son hôtel était commode,
élégant et bien situé. Presque de plain-pied
avec le parc M... En se penchant un peu, à sa
fenêtre, Gisèle pouvait toucher les feuilles d'un
marronnier énorme. Tout ce jardin admirable
semblait lui appartenir. En habitant la ville,
elle avait les douceurs de la campagne : des
arbres, des fleurs, de l'herbe, des oiseaux. Quel
ravissement ! Oui, Gisèle était heureuse que
son père eût acheté cet hôtel. Il aurai t pu faire
un plus mauvais placement avec les millions
qu'il venait de gagner au Brésil. Comme les
camarades allaient baver d'admiration, d'en-
vie ! Et n'est-ce pas cela, le bonheur moderne :
faire baver son prochain ?

Tant pis pour les baveura. Gisèle aménagea
son hôtel avec enthousiasme, et le meubla et
le para. Que de peintures et de bibelots ! De
quoi garnir un Louvre... Ah ! autrefois , Gisèle
aurait certainement habité un Louvre. Elle
était si belle. Des rois ne l'auraient-ils pas en-
gagée à jouer avec leur couronne ? Ah ! la
mesquinerie des temps actuels, où il n'est per-
mis à une Gisèle Raboutin que d'épouser un
roi de la Moutarde ou du Cacao ! Sur quoi rè-
gnerait-elle ? Moutarde ou cacao ? Les paris
étaient ouverts. On savait qu'elle aurait cinq
millions de dot et l'on commentait ses moindres
gestes dans son entourage. En attendant, elle
-leuretait ferm e avec Jean, et Pierre et Paul.
Et, à tous, elle montrait son nouvel hôtel, si
bien situé, si agréable, avec les verdures du
parc sous ses fenêtres .

— C'est vrai ! lui dit un jour un 'd© ses amou-
reux. La vue est charmante. Mais ne trouvez-
vous pas qu'il manque quelque chose ?

— Où donc ?
— Là, devant votre balcon. Il y a de beaux

arbres, évidemment. La nature est bien repré-
sentée. Mais Tart ?

— Que voulez-vous dire ?
— Eh bien, je dis qu'une statue ne ferait pas

mai au milieu de ces verdures. Une jolie ta-
che blanche ; une Vénus, ou une Diane, ou
une Flore...

— Mais oui, en effet. Je -reconnais qu une
note d'art...

— N'est-ce pas ?
— Mais ii serait difficile, cher monsieur. Ce

jardin appartient à la Ville. Et on ne peut pas
faire tout ce qu'on veut dans un jardin public.

— Pourquoi donc ?
Et l'intrépide amoureux déclara, derrière un

paravent où il eut la gloire d'entraîneir la jeune
Gisèle :

— Mais si ! admirable amie, même dans un
jardin public, on fait tout ce qu'on veut, quand
on sait s'y prendre. Ne suis-je pas conseiller
municipal ? Ne figuré-je pas dans la commis-
sion des beaux-arts ? Et, en cette qualité, ne
puis-je pas dire, un jour , à mes collègues du
conseil : « Tel parc manque de statues, ne trou-
vez-vous pas ? Si nous placions, dans tel coin,
près de tel hôtel, tm de ces monuments qui
traînent dans nos sous-sols ? Une Diane, ou
une Vénus, ou une Flore d'un grand sculpteur?
Il faut encourager l'art, mes chers collègues.
C'est de la bonne politique. > Voilà ce que je
pourrais dire, ma belle enfant. Et pourquoi ne
m'écouterait-on pas ? Oui , adorable amie, vous
l'aurez votre Diane, ou votre Vénus, ou votre
Flore, pour peu que vous y teniez. Vous aurez
sous vos yeux une déesse, moins déesse que
vous... E3t si vous me permettez d'agir...

— Agissez !

— Et puis-je compter... sûr un peu de recon-
naissance ?

— Comment donc ? Sur beaucoup de recon-
naissance... Et, tenez ! prenez 'déjà quelque
chose, là, sur ma joue...

— Ensorceleuse ! murmura le conseiller mu-
nicipal dont les lèvres accusaient un léger
tremblement, comme les babines du chat qui
a frôlé un pot de crème.

— Chut ! Quand vous m'aurez déniché ma
statue, nous reprendrons cette conversation,
cher monsieur. A bientôt !

** *
Partout, la vaniteuse enfant annonça la nou-

velle : on allait ériger un monument sous ses
fenêtres, pour lui être agréable, car il était bien
vrai qu 'il manquait là quelque chose, un bloc
de marbre, un chef-d'œuvre qui fît rêver . On
sut bientôt cela tout autour de Gisèle. Et quels
commentaires ! Les uns parlaient d'un monu-
ment en carrare ; d'autres le déclaraient en
bronze doré. Certains chuchotaient que Gisèle
posait déjà chez un maître de la statuaire pour
que la déesse — Vénus, Diane ou Flore — eût
les lignes de Mlle Raboutin désormais immor-
telle. Et Mile Raboutin laissait dire. Ce qu'on
l'enviait ! Sa gloire devenait énorme. Elle eut
des adorateurs à la douzaine. Mais parmi eux,
le plus entreprenant, c'était le conseiller mu-
nicipal, natureâlement. U comptait bien épou-
ser les cinq millions après l'érection de la sta-
tue. Et cela valait bien quelques efforts. Il in-
triguait de, son mieux. Il se démenait furieuse-
ment. Il entreprenait ses collègues tour à tour
et tâchait de les gagner à sa cause. Ils y ve-
naient, peu à peu. Ah ! les chers millions en-
trevus !

Il soumettait des plans à .ardente Gisèle,
lui laissait le choix entre dix monuments à
ériger : un « Triomphe de l'Amour >, une
< Scène du Déluge >, une - Grève de chemi-
nots >, une « Glorification de rAthlétisme >...
Gisèle choisit le < Triomphe de l'Amour >. Et
quelques journaux annoncèrent sans retard
qu'un splendide monument, le « Triomphe de
l'Amour », dû au ciseau du génial X..., allait
orner un coin de pelouse du parc M..., devant
l'hôtel R... Trois cents poètes se présentèrent
pour commémorer cet événement Gisèle lut
leurs manuscrits, que son ami l'édile lui sou-
mettait volontiers. Et il y avait de très beaux
vers dans le nombre... Ah ! grands dieux ! que
tout cela aurait été magnifique, si une catas-
trophe...

Mais il advint une catastrophe.
Un jour, comme il venait faire sa cour à l'hô-

tel Raboutin, l'édile trouva certain député fort
près de Gisèle, derrière un paravent Louis XV
qu'il connaissait déjà. Et ce député passait
pour avoir le plus bel avenir. On parlait de
lui pour un pOTtefeuille dans le ministère en
formation. Et il était célibataire, oe député.
N'avait-il pas rêvé d'épouser les millions de
Mlle Raboutin ? Perspectives angoissantes...

Bientôt la nouvelle courut. Mlle Gisèle Ra-
boutin était fiancée à M. Henri Latringle —
ainsi se nommait le futur ministre. — Et, en
apprenant cela, le conseiller municipal verdit
d'indignation. .

— Ah ! la petite rosse ! gronda-t-il. Elle me
paiera ça. Je vais lui en fiche un monument !

Quelques semaines après, on vit arriver une
équipe de terrassiers devant l'hôtel Raboutin.
Et ces gens-là mesurèrent, piochèrent, creusè-
rent dan. le parc, sous les fenêtres de Gisèle.
Quelques Jours après, un camion apporta du
fer , du zinc, du verre et toutes sortes de maté-
riaux inattendus. Pas un seul bloc de marbre.
Qu'est-ce que cela signifiait ?

On le comprit un beau mat--. Et l'on en rit
encore sous les ombrages du parc. Et les moi-
neaux eux-mêmes doivent s'en entretenir en
pépiant à gorge déployée, de cette vengeance
féroce du conseiller municipal, membre de la
Commission des Beaux-Arts. O Vénus, Diane
et Flore ! < Triomphe de l'Amour > !...

Le monument, c'était un chalet de nécessité.
L'hôtel Raboutin est à vendre.

Jean RAMEAU.

NOUVELLES .DIVERSES
La peste bovine en Australie. — La peste bo-

vine s'étant déclarée dans l'ouest australien, les
autorités ont décidé d'abattre tout le cheptel de
la région.

Une protestation de savants. — Un groupe
français de savants spécialistes des maladies de
la poitrine, les professeurs Léon Bernard, F.
Bezançon, Calmette ; docteurs Armand Delille,
L. Guinard, Louis Guinon, Kuss, Henri Labbé ;
professeur Letule ; docteur Poix : M. Georges
Risler ; docteur Rist ; professeurs E. Sergent,
Pierre Teissier, ont communiqué à ia presse
la note suivante :

-c Depuis quelques années, en France peut-
être plus qu'en aucun autre pays, les malades
atteints ou menacés de tuberculose sont exploi-
tés par des soi-disant « guérisseurs » chaque
jour plus nombreux, qui leur offrent de pré-
tendus remèdes, vaccins ou sérums, dont le mo-
de de préparation est soigneusement gardé se-
cret. Récemment encore, certains d'entre eux
ne craignaient pas d'affirmer que «la tuber-
culose est vaincue ».

> Le comité national de défense contre la tu-
berculose et la Société d'études scientifiques de
la tuberculose se sont émus du crédit injustifié
que ces produits trouvent souvent auprès du pu-
blic. Us considèrent que leur devoir est de rap-
peler qu'il n'existe, à l'heure actuelle, aucun
médicament chimique ou biologique, aucun sé-
rum, aucun vaccin dont l'efficacité contre la tu-
berculose ait été démontrée. Ds mettent en
garde les malades contre le danger qu'ils cou-
rent en gaspillant leur argent et en perdant un
temps précieux à des tentatives thérapeutiques

souvent nuisibles, toujours inutiles, tandis que
leur guérison ou leur amélioration durable dé-
pend d'une surveillance attentive, en même
temps que des mesures particulières d'hygiène,
rigoureusement et opportunément observées >,

TRAVAUX FÉMININS
Une chambre de jeune fille

Voulez-vous, Mademoiselle, faire de votre
ohambre un gentil boudoir dont la décoration
sera due à votre habileté ? Ceci sans entre-
prendre cependant un travail long et qui pour-
rait lasser votre patience. Jetez un regard avec
moi sur le charmant ensemble croqué dans ces
lignes et voyez comme il est simple de réaliser
une pareille installation.

Pour faire le divan tel qu'il vous est présen-
té ici, il suffit d'avoir un sommier que vous

ferez monter sur pieds. Ce divan supportera
votre matelas, mais pendant le jour, le tout dis-
paraîtra sous une housse, de toile ou de ve-
lours bleu porcelaine, brodée de grosses fleurs
jaune d'or à cœur noir. La draperie, disposée
sur le mur, restera unie, tandis que les portiè-
res s'agrémenteront de la même broderie con-
tinuée en un semis léger sur une certaine hau-
teur.

Entre la tête du Idivan et le mur, vous ferez
placer une planche de cinquante centimètres de
large, appuyée d'un côté sur un tassot cloué
au mur et de l'autre sur une planche. Le tout
fermé par une .porte sur le côté formera une
petite armoire que vous pourrez même munir
d'étagères et qui sera tout indiquée pour ran-
ger vos chaussures.

Au-dessus de cette armoire, à l'aide de plan-
ches, vous construirez une étagère pour mettre

des livres et des bibelots. Le devant de cette
bibliothèque sera voilé si vous le voulez par un
rideau de soie de nuance vive, tendu au moyen
de tringles. Vous pouvez passer oe meuble au
brou de noix et le cirer ensuite lorsque le brou
de noix sera bien sec, ou bien encore le fripoli-
ner et l'agrémenter de quelques filets bleus ou
noirs.

Mais passons à l'exécution de la broderie
dont nous avons dit un mot plus haut. Elle est

d'ailleurs très simple, puisque le cœur dea
fleurs est fait en application de velours noir
sur velours ou de toile sur toile. On brode le
tour de ce rond avec de la grosse laine pour fai-
re un plumetis bien bourré et les feuilles sont
brodées au point lancé tandis que pour les ti-
ges, on utilise un cordonnet assez fort

Ajoutons à ceci que pour obtenir un effet
d'ensemble harmonieux, vous couvrire z votre
traversin d'une housse bleue tandis que l'abat-
jour se fera en toile de soie jaune brodée de
bleu et brodée de perles de bois bleu.

Si vous voulez simplifier encore cette instal-
lation, il vous suffira de choisir, parmi les in-
nombrables cretonnes d'ameublement, une étof-
fe à dessins fleuris ou à motifs riants, dans la-
quelle vous confectionner.- housses, tentures
et portières. Vous éviterez ainsi le travail de
broderie. A.

Extrait le la Feuille offi cielle suisse _ B cûfflinero.
— Albert Jacot-Desoombes, Jules Bergeon, Fer-

nand Robert, et Emile Borel, tous quatre négo-
ciants au Locle, y ont constitué, sous la raison so-
ciale Jacot, Bergeon et Cie, une société en nom col-
lectif qui a commencé le 11 décembre 1928 et re-
prend l'actif et le passif do la raison Philippe Fau-
re fils, laquelle est radiée. Outils et fournitures
pour horlogerie et mécanique, fournitures indus-
trielles, verres de montres.

Le cœur et la tête
Eli Uim DE LA FEUILLE D'AFIS DE WEDCIIAT E L

PAB 26

t-VELlNE UE MAIRE

t— Duquel parlez-vous, Tancrède ?
Comme il restait muet, ne comprenant pas,

fajoutai :
— J'ai déjà aimé trois fois.
J'avais obtenu mon effet. Tancrède, frappé

de stupeur, ne trouva rien à répondre.
— Trois fois !... Comme cela ?... demanda-t-il

enfin. Vous étiez absorbée tout entière, vous
ne viviez que pour l'objet — pardon , les ob-
jets aimés ? Vous auriez voulu mourir ?

Ma loyauté naturelle eut un sursaut de ré-
volte. Je n'ai jamais désiré mourir pour Maxi-
me ni pour Maurice, pas même pour Olivier.
Je répliquai donc évasivemeut :

— Ce n'était pas toujours pareil, il y avait
des nuances.

— Ah ! c'est cela ! Et qu'appelez-vous des
_uances ?

— Par exemple, chez le premier , c'était com-
me du respect. Je le trouvais très brave, il avait
fait des choses admirables. Pour le second, c'é-
tait la raison; et pour le troisième... eh ! bien,
le troisième, c'était le plaisir.

— Je suppose que le troisième était le plus
Intéressant, n'est-ce pas, Janine ?

— Ils étaient intéressants tous les trois, Tan-
trède.

— Même la raison ?

(Reproduction autorisée pour tous les journaux
j tyant nn traité avec la Société des Gens de Lettre-.)

J'hésitai tm moment, puis par reconnaissance
pour Maurice qui, somme toute, a mis quelque
chose dans ma vie pendant deux semaines, je
répliquai :

— Même la raison.
— C'est drôle î exclama-t-il, celui-ci ne m'in-

téresse pas du tout, moi ! Qu'est-ce que la rai-
son pouvait bien avoir à faire dans ce grand
amour qui vous absorbait tout entière, et pour
lequel vous auriez voulu mourir ? Je com-
prends qu'on meure de rire, d'accident, de vieil-
lesse, et même de chagrin, mais on ne meurt
pas de raison, cela ne s'est jamais vu.

— C'est peut-être pour cela que je ne suis
pas morte.

— C'est vrai, vous n'êtes pas morte, vous
êtes même très vivante, petite Janine, et j'en
suis fort heureux.

— Moi aussi, Tancrède, car malgré ses tris-
tesses, la vie est ime assez bonne chose.

— Pour vous, surtout, Janine. Vous savez,
ce n'est pas banal, à dix-sept ans, d'avoir déjà
rencontré trois fois le grand amour.

Son visage était impassible, mais dans sa
voix j e crus reconnaître une sorte de moque-
rie qui me causa un vague malaise.

— Ce qui m'étonne, ajouta-t-iL c'est que vous
ne soyez pas encore mariée !

— N'est-ce pas, c'est étonnant ! Aussi, je
commence à désespérer.

— Mais non, mais non, il faut toujours es-
pérer... A votre âge, il n'y a rien de perdu.
Cependant, puisque vous avez le goût du ma-
riage, pourquoi n'avez-vous pas épousé un des
trois objets ? demanda-t-il sans discrétion.

— Parce qu'ils ne m'ont pas demandée en
mariage, répondis-je humblement

— C'est vrai ? Est-ce que vos amours n'é-
taient pas partagées î

— J'ai bien peur que non, Tancrède, tout
au moins pour les deux premiers, car pour le
troisième, oh ! celui-là !... il m'aimait !

— Le troisième, c'était le plaisir, n'est-ce
pas ? Je savais bien qu'il était le plus gentiL
Petite Janine, puisque nous sommes de grands
amis, vous devriez me raconter cette histoire-
là.

— Cest que je n'ose pas, Tancrède, cette
histoire-là c'est mon secret, et même mon
grand-père ne la connaît pas.

Cette déclaration sembla l'intéresser prodi-
gieusement, n cessa de tourmenter avec sa
canne une touffe d'herbe qui s'épanouissait in-
congrûment dans l'allée, et se redressa, me do-
minant de toute la tête.

— C'est quand on a des secrets qu'il est pré-
cieux d'avoir un ami, Janine. Je suppose qu'il
était un charmant garçon, le plaisir ?...

Sa voix s'était faite très douce et son re-
gard, posé sur moi, me rappela de nouveau
celui d'Olivier. Je répondis :

— Oui, il était charmant Ses yeux ressem-
blaient aux vôtres, et vos manières m'ont plu-
sieurs fois rappelé les siennes.

— Que vous êtes donc gentille, Janine.
— Pourquoi me dites-vous cela, Tancrède ?
— Parce que vous venez de me faire le plus

adorable compliment : je ressemble à un hom-
me que vous avez passionnément aimé.. Peut-
être l'aimez-vous encore ?

Je secouai la tête avec tristesse.
— Non, c'est fini.
— Tant mieux ! car si vous l'aimiez encore,

je pourrais bien être jaloux.
— Oh ! Tancrède, vous plaisantez. Est-ce que

vous, vous, Tancrède de Fondanèse, pourriez
être jaloux, pour une pauvre petite Ninette
comme mol -

li ne répliqua rien, mais essaya de me pren-
dre encore la main; son intention m'ayant
échappé, je me trouvai sans défense devant lut,
et j'eus encore à souffrir terriblement de sa
sympathie trop énergique.

— Si je lui ressemble, peut-être que je ne
vous déplais pas trop ? demanda-t-U en lais-
sant retomber ma main.

— Vous me plaisez beaucoup ! fut ma ré-
ponse sincère.

H en parut si enchanté que moi, très flattée
de voir un Fondanèse heureux de me plaire,
je souhaitai que. Cornélie fût témoin de mon
triomphe.

Cette heure passa trop vite. A Chassebois,
on déjeune à midi sonnant, et Tancrède dut
me quitter pour pratiquer la vertu d'exacti-
tude qu'apprécie par-dessus tout son intransi-
geante hôtesse.

Malgré son départ, ma satisfaction me resta
tout entière : Tancrède de Fondanèse me fait
la cour ! L'héritier des Fondanèse !... Mes rê-
ves les plus extravagants n'ont jamais été jus-
que-là. Je lui plais ; c'est ainsi que l'amour
commence. Or, un Fondanèse doit être énergi-
que... Tancrède épousera donc certainement la
femme qu'il aimera d'un véritable amour. Si
cette femme est < moi > , je deviendrai donc
Mme de Fondanèse !... Je me demande si je ne
suis pas folle.

Cest Cornélie qui en fera une tête quand
elle me verra en robe de dentelle blanche, —
une robe splendide avec une traîne intermina-
ble, — au bras de mon glorieux mari dans
l'église de Ganoux ! Rien que pour avoir le
spectacle de cette tête-là, j'accueillerais la de-
mande de Tancrède, même s'il ne me plai-
sait pas du tout.

Bt puis ie _er__ b5en contente de d-venir

ainsi la belle-sœur de Maxime ! Cher grand
Maxime, que dira-t-il, lui, quand la chose sera
décidée

... Mademoiselle m'appelle pour savoir si
j'ai mis ma belle robe. Voici quatre heures,
nos visiteurs vont arriver , et j'écris toujours,
au grand scandale de cette pauvre Mademoi-
selle qui ne comprend pas que je ne sois pas
sens dessus dessous pour attendre les Fonda-
nèse.

Ah ! si elle se doutait de mes espérances î
9 juin .

E était exactement quatre heures vingt,
hier, quand <le carosse de Madame > amena
aux Alisiers la cohorte sacrée, ou plutôt la
grande partie de cette cohorte, car Maxime et
Tanorède, venus à pied par les champs, arri-
vèrent quelques minutes plus tard.

Les domestiques, surexcités depuis le ma-
tin .par Mlle Gouthonay, couraient de droite
et de gauche comme des affolés, si bien que
Rosalie se trouva au beau milieu du porron
quand Mme de Fondanèse le gravit , à la gran-
de indignation de mon institutrice, si rouge,
si sanglée dans sa robe de soie que j'eus un
moment la crainte qu 'elle ne tombât fou-
droyée par une attaque d'appoplexie. Heureu-
sement, il n'en fut rien , et elle conserva toute
son activité pour prodiguer à l'illustre visi-
teuse des compliments et des sourires aux-
quels, d'ailleurs, Mme de Fondanèse ne répon-
dit que par ses grand s airs condescendants.
Pourtant , elle était bien belle, la pauvre Gou-
thonay, avec ses bandeaux pommadés et le
petit coquille de dentelle ajouté à son corsage
de cérémonie !

((A SUIVRE.)

Psychanalyse et ethnographie
H neige au dehors tandis que j'écris ces li-

gnes dans la tiède atmosphère de mon bureau .
mais je vois à peine les toits blancs sur lesquels
donnent mes fenêtres et j'oublie qu 'il fait froid
sur la ville. C'est que, par la vertu magique
d'un livre intéressant, je viens d'être transporté
bien loin de notre Europe glacée et que sous
mes yeux s'étend l'immensité bleue de l'océan
Pacifique dont les vagues pressées battent de
leur écume laiteuse l'étincelante ceinture des
atolls polynésiens.

Chaleur, lumière, couleurs éclatantes: tout
cela est le miracle de la psychanalyse. Les lec-
teurs de ce journal sont au fait sur cette théorie ,
nouvelle, plusieurs articles leur en ayant expo-
sé les grandes lignes (1).

L'ouvrage que nou s annonçons aujourd'hui et
dont la lecture nous a transportés si loin de no-
tre bonne ville, ne sera lu avec intérêt et profit
que par ceux qui connaissent déjà les autres li-
vres de M. Sigmund Freud : car , tout en étant
écrit avec une grande clarté et fort simplement,
< Totem et tabou » est un essai d'interprétation
par la psychanalyse de la vie sociale des peu-
ples primitifs, et il est évident que pour com-
prendre les applications d'une théorie, il faut
d'abord connaître la théorie.

Nos lecteurs savent que la psychanalyse a
commencé par permettre d'expliquer et de gué-
rir ces maladies mentales qu'on appelle les né-
vroses; puis elle a donné un sens à tous les
actes manques dont fourmille notre vie: « lap-
sus linguae et calami », erreurs qu'on attribue
ordinairement à l'inattention, etc.; elle a égale-
ment fourni la clé de nos rêves en apparence
les plus dépourvus de signification; enfin, étu-
diant les traits communs à toutes ces manifesta-
lions, elle a bâti une nouvelle théorie de notre
vie psychique et révélé l'importance exception-
nelle et les lois du subconscient.

Dans le livre qui fait l'objet de cet article,
M. Freud nous montre un nouveau champ d'ap-
plication de la psychanalyse : l'ethnographie.
Les sociétés les plus primitives que nous con-
naissions actuellement, certaines tribus austra-
liennes, océaniennes, africaines et indiennes,
ont une organisation particulière à laquelle on
a donné le nom de < totémisme >. Ces tribus se
divisent en clans qui portent chacun le nom
d'un animal, plus rarement d'une plante ou
d'une force naturelle telle que la pluie. Chacun
des membres du clan voit dans ce < totem »
l'ancêtre du clan et son protecteur, et en con-
séquence l'animal totem sera épargné; on ne le
tuera ni ne le mangera. Tous ceux qui ont lo
même totem sont parents puisqu'il est leur an-
cêtre commun, quand bien même il n'y a pas
entre eux tous les relations du sang. Etant
parents, ils ne sauraient se marier entre eux:
un homme ou une femme d'un clan doit cher-
cher son conjoint dans un autre clan; c'est ce
qu'on appelle l'c exogamie x L'organisation to-
témique qui se rencontre dans les sociétés hu-
maines les plus rudimentaires prouve que la
famille n'est pas une création primitive, mais
qu'elle a été précédée d'institutions très diffé-
rentes.

L'interdiction de se marier dans son propre
clan, la défense de tuer l'animal totem et de le
manger, qui forment la base du totémisme, ne
sont que deux des innombrables prohibitions
observées par tous les peuples primitifs et qui
nous paraissent le plus souvent incompréhensi-
bles. C'est ainsi qu'il est interdit de toucher,
d'approcher ou même de voir un mort, un roi,
un adolescent, un nouveau-né. Ces prohibitions
ou < tabou > ont ceci de particulier que les sau-
vages s'y soumettent sans en comprendre la rai-
son : ils ignorent pourquoi il ne faut pas faire
ces choses, mais ils sont convaincus que s'ils
commettaient une action défendue, le châtiment
le plus rigoureux tomberait automatiquement
sur eux.

Un troisième élément commun chez les sau-
vages est l'< animisme >. Pour eux, le monde
est peuplé d'un grand nombre d'êtres spiri-
tuels, d'esprits bienveillants ou malveillants à
l'égard des hommes; ces démons sont la cause
de tout ce qui se produit dans la nature; les
hommes, les animaux, les plantes, même les
objets que nous appelons inanimés, tous ren-
ferment des esprits. De cette conception est is-
sue la magie si en faveur, chez les primitifs et
qui n'est pas autre chose que la science des
moyens d'agir sur les esprits pour en obtenir
ce qu'on désire.

Totémisme, tabou, animisme, magie — dont
nous venons de donner une définition rudimen-
taire — sont les éléments essentiels de la psy-
chologie des peuples non civilisés. Si l'on réus-
sit à en connaître la signification profonde, on
sera près d'avoir pénétré l'âme primitive.
Aussi, nombreux sont les ethnographes et les
psychologues qui se sont attachés à résoudre
ce problème et presque innombrables les thé-
ories qui sont issues de leurs recherches. A
son tour, M. Freud a abordé ces questions,
armé de la méthode psychanalytique, n nous

(1) A ceux qui souhaiteraient lire un résumé com-
Slet des théories de Freud, accessible à chacun et
'où toute longueur soit absente, nous recomman-

derons : « Cinq leçons sur la psychanalyse », de S.
Freud, dont la seconde édition française vient de
paraître chez Payot. à Lausanne.

propose ici une théorie nouvelle que vous n'at-
tendez pas de voir résumer en quelques lignes
alors qu'il lui a fallu plus de 200 pages pour
l'exposer et la justifier. En un domaine aussi
complexe, résumer c'est trahir, schématiser
c'est déformer. Laissons donc à ceux que cela
intéresse le plaisir de découvrir la théorie de
M. Freud dans son propre livre et bornons-
nous plutôt à examiner si l'application de la
psychanalyse à l'ethnographie est, en principe,
justifiée .

La psychanalyse, avons-nous vu, a finalement
pour but l'étude du subconscient presque com-
plètement négligé par la psychologie classique.
Or si le subconscient joue en nous, gens civili-
sés, un rôle considérable, combien plus impor-
tant encore doit-il être chez les sauvages dont
la vie intellectuelle est si réduite et qui igno-
rent à peu près tout cie notre logique. B. est
dès lors évident qu'une méthode apte à ex-
plorer le subconscient pénétrera plus profondé-
ment dans l'âme primitive que la psychologie
courante. Cela ne veut pas dire que la théorie
qu'on trouve dans « Totem et tabou "> soit for-
cément l'expression de la vérité ; M. Freud
ne cache pas son caractère très hypothétique
et provisoire; elle exprime simplement la solu-
tion que les données actuelles de la psycha-
nalyse semblent autoriser. Peut-être que, dans
quelques années, elle sera modifiée, les pro-
grès de la psychanalyse l'exigeant. Mais ce qui,
dès aujourd'hui , me paraît acquis, c'est que la
méthode psychanalytique est le véritable
moyen d'arriver au centre vital de l'âme des
primitifs.

Examinons, pour terminer, une objection que

ne manquera pas de forma :¦.. tout lecteur de¦' Totem et tabou >. Le poir.î de départ de la
théorie de M. Freud est l'étude des névroses ;
3 sont les analogies qu'il voit entre elles et le

!abou ou le totem qui lui donnent la solution
du problème. Or, totem et tabou sont des phé-
nomènes normaux, tandis que la névrose est un
processus pathologique. Est-il donc licite d'iden-
tifier la santé à la maladie et d'expliquer celle-
là par celle-ci. Cette objection n'arrêtera que
ceux qui ne sont pas des naturalistes.

On sait, en effet, en histoire naturelle que,
souvent, un phénomène anormal, tératologique,
maladif, nous en apprend plus sur la nature de
processus normaux que la plus longue étude
de ceux-ci. Si bien qu'on en est arrivé à créer
intentionnellement des monstres animaux et
végétaux pour mieux connaître les organismes
réguliers.

Dès lors, pourvu qu'on observe scrupuleuse-
ment les différences que peuvent présenter
deux phénomènes, l'un pathologique et l'autre
naturel — et M. Freud n'y manque pas — il
n'y a rien d'illicite à les rapprocher l'un de
l'autre si des analogies suffisantes y autorisent
et, de la connaissance de la maladie, à tirer
des conclusions applicables à l'état de santé.
Les névroses ont permis à la psychanalyse de
mieux connaître l'homme normal et l'enfant;
pourquoi «a priori» ne pourraient-elles pas ai-
der à comprendre le sauvage, le subconscient
dominant, dans les deux cas, presque complè-
tement la conscience et tout nous laissant croi-
re, jusqu'à présent, à l'identité du subcon-
scient chez tous les hommes ?

R.-0. FEICK-

La petite vie de Samuel Fepys londonien, pal J,
Lueas-Dubreton. — Paris, Payot.
C'est une curieuse aventure que celle de Samuel

Pepys. Cet homme d'ordre avait pris l'habitude de
noter la journalière répercussion des hommes et des
choses sur son âme et sur son corps, d'enregistre.
minutieusement ses moindres actions ; le tout en
chiffre. Le chiffre a été retrouvé, et, pour la pre-
mière fois, le lecteur français voit se dresser de-
vant lui la plus étonnante et comique figure de
bourgeois anglais qui se puisse imaginer.

Document d'époque qui a son prix. Vous y verre-
comment l'on vivait en Angleterre sous le joyeux
monarque Charles II, car Pepys vous conduira in-
distinctement à la cour, au théâtre, à la taverne,
ailleurs encore. Document humain surtout, qui dé-
voile non seulement la vie intime d'un bourgeois,
mais les préoccupations, les directives éternelles de
l'esprit anglais. Ce n'est pas sans raison que Ste-
venson disait de son compatriote Pepys qu'il avait
une position unique dans l'histoire des mœurs, une
figure sans parallèle dans les annales de l'humanité.

Un nouveau danger pour la paix européenne. Tex-
tes et documents recueillis et publiés par Jean
Bauler. — Berne, librairie Payot.
Bien de plus suggestif que cette collection de do-

cuments dont beaucoup reproduits en fac-similé
pour se convaincre que la Hongrie, dans ses espoirs
et ses tendances, n'est qu'une réplique de l'Allema-
gne. Ainsi que ce pays, la Hongrie ne songe qu'a
une chose : redevenir co qu'elle fut. Elle s'y em-
ploie avec une abondance et une vigueur de propa-
gande dont notre confrère, M. Jean Bauler, a plei-
nement noté le caractère, tout en regrettant l'in-
souciance des nations menacées à l'égard de l'in-
cessant travail des Magyars,
mie et dès 19 heures.

LIBRAIRIE
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H SOf.T -iLS PRÊTS FOUR L'HIVER ? I
Es Voici la question que nous posons à toute per-
^ 

-j sonne souffrant des bronches, qu'il s'agisse d'Asth- ||œ
Kl me, de Catarrhe, de Bronchite chronique, d'Emphy-

f 'yi Avant l'hiver, tout malade faible de la poitrine
19 doit fortifier ses poumons et les rendre plus aptes I

§5̂  à supporter le froid et les intempéries. !
EH Les remèdes sont nombreux, mais il y en a un
E9 surtout recommandé par le Corps médical : c'est le
m Sirop des Vosges Cazé.

Fait expressément pour les maladies de poitrine
;fc j et des bronches, le Sirop des Vosges Cazé revivifie
m ; les poumons endormis, fatigués. Il les tonifie et les

{£-
¦¦! Nous crions aux Asthmatiques, aux Bronchlteux, |1

- B ' aux Catarrheux, à tous ceux qui voient venir l'hiver
BB aveo terreur : Faites une cure avec le Sirop des

|i > i Très rapidement, la respiration reprendra son
-¦¦•! cours normal, les crachats diminueront, la toux ces-
HH sera comme par enchantement. gm
%.: \ Asthmatiques, Catarrheux, méfiez-vous des com-
g plications mortelles, méfiez-vous de la Tuberculose VÊa

qui vous guette comme le tigre guette sa proie I De
|toy: grrâce , ne laissez pas cette terrible Faucheuse s'im- j \
¦ t ]  ' Planter chez vous.
% '¦ Fortifiez vos bronches, cuirassez-les pour l'hiver ;
SV ! alors, vous pourrer aller et venir comme tout le
HRS monde, heureux de vivre, regrettant seulement d'a-
W\\ voir tant tardé à prendre le meilleur remède pour [
Kg votre cas : le Sirop des Vosges Cazé.

i Si vous voulez gnérir *e vons laîssez. w» i»- :m a nueneer par des con- ami
m seils intéressés ; exigez la marque

1 SIROP DES VOSGES CAZÉ I
Le srrand flacon Fr 4.25 toutes pharmacies ou chez
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J Luges et Patins - Boîtes à découpage
Armoires à outils - Brosses à tapis B

j Moulins à café - Balances de ménage ! |
| Découpoirs et moules à pâtisserie
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sera toujours un cadeau très apprécié

COMPAREZ NOS PRIX
10 touches, - 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.— .

B Epiceries Ch. PETITPIERRE I
I Cafés rôtis torréfiés journellement
I S°Soerte f.CARACOLI SUPÉRIEUR " 1

au prix avantageux de Fr. 2.— la livre
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Demandez le grand succès du Comptoir de Lausanne 1923 :
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Eecommandé aux Hôtels, Pensions, Kj .uaurants, Confiseries,
Boulangeries, etc.

L'appareil s'adapte à n'importe quelle installation. Consom-
mation électrique : 29 centimes l'heure.

Présente le maximum d'avantages :
Economie, Propreté, Commodité ; produit 4 bricelets k la

minute.
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| feuille Vf im h JYenchStd |
[â] Ponr faciliter le paiement de l'abonnemeot g
\ë\ H
__] MM. les abonnés habitant hors de mile, dans [â]
fia] le canton ou en Suisse, ont reçu, encarté dans ^n
hr] le journal , un bulletin de versement postal =j
pJ (vert), au moyen duquel ils pourront effectuer __
__] facilement et sans f rais le paiement de 'leur [H]
[j i] abonnement au bureau de p oste de leur lieu -j i
r=j de domicile. (Les personnes qui ont déjà payé =j
L-U leur abonnement n'ont pas à tenir compte de 

__
[a| cet avis, ni du bulletin de versement qui a été B]
m encarté dans chaque numéro, un triag e étant -jjn
M impossible.) M
L?J Le formulaire porte déjà l'adresse et le __|
[-M numéro de notre compte de chèques postaux : [¦]
r^l IV 178. MM. les abonnés n'auront qu 'à inscrire rgi
M sur les coupons de gauche et de droite le prix j=j_?J de leur abonnement, leur nom, prénom et |__|
[§] adresse. Si la place fait défaut, l'adresse peut []£]
fijH être écrite au complet et lisiblement au dos du rjj i
\=\ coupon de droite . \=\L__ Quand il s'ag it d'un abonnement NOUVEA U, __J
[Fl il est nécessaire de l'indiquer au dos du coupon. [H|
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Pâtisserie R. LISCHEE
Angle Bue de la Treille et du Bassin - Tel. 1148

Sur commande :
Tourtes - Vacherins - Vermicelles

Glaces et entremets
Petits pât és - Ramequins

Bouchées à la reine

>. , ,

tn, LCBRSCH & SCHNEEBERGER j ®
NECCHATEL M

f i  Articles de ménage ®
_D* Grand assortiment en magasin _y
S" Jardinières, Garnitures de cheminée, '
A I Services de table, Coutellerie ¦¦_
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A lésion Jf 0ffMf- 0
nous tenons 'à la disposition de tous nos acheteurs !

JfBilSS Mi MB S5 Tchécoslovaquie
à ir. 4.— le kg.

' On peut les commander dans tous nos magasins
et au bureau
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""̂ ^̂ ^̂ p D'argent, bien sûr I Comment vous le pro. I
L?**m*2r curer ? - En améliorant votre vue, ! ,

evoUSS. PERRET-PETER *f. S
s corrige par des verres appropriés l"s défauts de conforma- Il

tion des yeux et procure à chacun une vue normale pour |
la distance comme pour le travail . B

Exécution minutieuse de toute ordonnance d'oculiste. — B
> Examen de vue gratuit. — Service rapide de réparations j ;
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Bijouterie — Horlogerie — Orfèvrerie

M. __P_fa--^. _Lfl _Lc__X -.V'- _,-* A. Boa-quin)
Seyon 12 NEUCHATEL ' £eyon 1_

Grand choix de montres¦-:- Pendules -:- Réveils mouvement?
* soignés -:- Joli assortiment de bijouterie, orfèvrerie
Réparations en tous genres — Maison de conf iance
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I BOUCHERIES ¦ CHARCUTERIES |

| 1 |
l]j $aii_ «l®ii%; ton tin fil
ZZ garanti pur «_»
lll au détail . , le demi-kilo , fr. 1.45 IU
•j» par seau . . . . . . .  a a 1.40 ~
1,1 _n -» .̂ ÎTlE twraasse mélangée 5
IU excellente pour friture |||
S au détail le demi-kilo, fr. 1.10 EE
(H par seau a > 1.05 |||
55 Pour hôtel*. pen«lon_, prix spéciaux «•»
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m IBI
=lll=lll=IÏIEIiiEIIIEIII=lll=lll=IIIEIII__
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H Tapis de tables lavables Couvre-lits blancs H
> 1 13.- I®75 S50 690 575 450 1675 1250 1®25 850 H

l Tapis de tables peluche Gobelins pour coussins H
B 48.- 4©9- 32." 25.- I95S grand . 50/50 150 35/35 -„8S H

I Descentes de lits ^S 6obe!ins Pr chemins de tafcle H
H I grand. 50/100 60/1.0 70/140 j

^95 «25 ©75 grand. 50/150 ^
a 35/135 3 MM

I Descentes de lifs bouclé Passages en bouclé . M
^8 .9 ^50 ©75 ||25 largeur 70 cm., le m. #_ » 

 ̂ j

UeSCenteS OC UTS HlOCJUette largeur 140 cm., mi-fil, diverses couleurs,

H 22.- 1950 1S25 135® le mètre 4  ̂ I
¦ Milieux de salons Couvertures de lits S^Xd H

grandeur 225/275 140." 75." 21." 1650 1225 I®50

11 " I
U» I Eg.

PÛFÛÎlisglûO Pr dames et messieurs 18.50 15.75 mi
CllCipiUiGa 12.50 11.50 10.- 8.75 7.50 6.25 1

§1%S .. i i tr WMM
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H Camisoles en laine- S» • .:: 'Camisoles ou caleçons Ton6' Éf
H S

75 
5." 45° 3S° B

3
2° ,; -p r hommes 675 

525 
4.» 320 285 II

H Camisoles coton CL Sweaters laîne pour garçons . H
M 275 225 175 135 1t0 875 TQ S2S S.- 425 B

j Chemises en toile blanche Sweaters militaires gris !|
§1 470 375 3.- 245 1@s 1@s 12 @s® 8S® f90 Sso H
g Combinaisons en toile blanche Spenzer pour hommes H
B 1 ̂  ̂  ®

75 

S5® 42® 3.- 3®.- 26.- 22,-1 lm 14- fi50 §§
m r~ ~~~——-1 ~ —i m
B Manteaux pour hommes Manteaux pour dames B

00." Ul." 00." 4u." UH." iXtr 49.—43 — 39.— 3_ !— 2b!— 19!— 14.50

B Manteaux pour garçons Manteaux pour fillettes H
H 48.- 40.- 35.- 28.- 22.- 16.- 32.- 28.- 23.- 18.- 14.- H
BBWBWI _^ ___—^_^ W* * l
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B Chemises zéphyr pr hommes Casquettes pour messieurs B
B rayéeS,deux col,;925 a50 7S0 69S §75 45° 36° 2®° 21° B

H Cravates en soie Chapeaux de feutre H
B 390 275 210 160 t25 .̂ 5 14-. 10a. 825 9̂0 4-.
B-S-MI l̂ ^i
B Gants pour messieurs Gilets tricotés laine B; 
| • 6.- 475 350 2^° 2W 15G 25_ - 21,- 1750 14.- . B

B Bretelles pour hommes Chaussettes laine p hommes B
IM 375 290 240 195 150 3." 24Q 1S5 13S .-95 1
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Cnotumoo pour dames 'SS; 110.- 95.- S
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^^^- I ffr^C

Succursale TH. FAUCONNET S. A.
Rue de la Treille 5

Une série bottines tv ^|@f|f|
pour hommes, I I .  I®*

5 % timbres du S. E. N. & J.



ETRANGER
Bkms l'avalanche. — Cinq personnes de Mi-

lan qui s'étaient rendues dans la haute vallée
de Brembaba (Bergame) pour y passer les fê-
tes de Noël, ont été surprises par une tempête
de neige et entraînées par une avalanche sur
plusieurs centaines de mètres. Une demoiselle
a été tuée. Ses quatre compagnons ont pu se
sauver à grand'peine.

L* fièvre aphteuse. — On sait qu'une grave
épidémie de fièvre aphteuse règne en ce mo-
ment dans de nombreux districts agricoles bri-
tanniques. Suivant les derniers renseignements,
l'épidémie menace de porter ses ravages dans
tout le Royaume-Uni. Au cours de la semaine
dernière, en effet, 75 nouveaux foyers d'infec-
tion ont été notifiés au ministère de l'agricul-
ture.

Jusqu'à présent, environ 131,410,000 francs
ont été versés aux propriétaires dont les ani-
maux durent être abattus. Une statistique du
ministère de l'agriculture annonce qu'on a abat-
tu, jusqu'à présent, 52,121 bœufs et vaches,
22,068 moutons, 27,064 porcs et 38 chèvres.

Les reins axtiiicieJs. — L'audace et l'ingénio-
sité des chirurgiens continuent à manifester
par des innovations bien inattendues. M. Ne-
oheles, nous révèle la <. Vie médicale >, ayant
constaté que l'action des reins représente sim-
plement, pour une bonne part, celle d'une mem-
brane semi-perméable, a eu l'idée de rempla-
cer ces organes, lorsque des lésions sévères les
empêchent de fonctionner, par des membranes
de ce genre que l'on ferait traverser par le
sang pour le débarrasser des poisons qui, nor-
malement, doivent être éliminés par l'urine. Il
à réalisé, paraît-il, ce dispositif sur des chiens
'à qui, pour être plus sûr que leur reins étaient
^insuffisants, il les avait enlevés. Il a constaté
que les pauvres bêtes qui, naturellement étaient
atteintes de crises d'urémie effroyables, les
voyait diminuer tout au moins d'intensité une
fois l'intervention chirurgicale terminée.

Un peu de scepticisme paraît de mise en cet-
te affaire. C'est peut-être l'avenir pour les hu-
mains eux-mêmes, mais, avant d'en arriver là,
il y aura sans doute encore quelques difficultés
à surmonter et quelques expériences de con-
trôle à mener à bien.

Le marchand de stupéfiants. — Yasulri.hi
Miyagawa est un Japonais qui habitait Londres.
Il avait hôtel dans le quartier de Hampsead
et bureau dans la Cité. On le savait en rapport
aveo les plus grandes firmes de Hambourg.
Son commerce apparent était de jouets •, il en
recevait des caisses, des ballots, des vagons en-
tiers.

Ces marchandises, venues d'Allemagne, n'au-
raient jamais soulevé en Angleterre la moindre
curiosité, si M. Yasukishi Miyagawa, extrême-
ment prudent dans son trafic, n'avait eu des
employés légèrement bavards.

A la vérité, sous des apparences les plus res-
pectables, le Japonais de la Cité était le plus
éhonté marchand de morphine qu'il soit pos-
sible d'imaginer. Ses poupées, ses polichinelles,
ses pantins étaient bourrés de «la drogue >.

En une seule semaine — la dernière d octo-
bre — son « chiffre d'affaires >, si l'on peut
ainsi s'exprimer, s'éleva à 37,590 livres ster-
ling.

La police anglaise, qui , un peu aidée, décou-

vrit ces choses, en demeura toute stupéfaite.
Elle n'était pourtant pas au bout de ses surpri-
ses.

Yasukishi Miyagawa, mis au courant des
faits précis qui lui étaient reprochés, ne fit au-
cune difficulté pour les avouer. Il poussa même
la complaisance jusqu'à reconnaître qu'il avait
procuré 500 livres de morphine hydrochlorique
aux fournisseurs de son pays natal.

Il avoua même tellement de choses que nom-
! bre de « cluibmen > ne sortent plus de chez eux

et que les basJonds de Londres sont, paraît-il,
terrifiés.

Un redoutable charlatan
LONDRES, 26. — Tour à tour mineur, char-

retier, boulanger et employé de banque, David
Williams, après une existence des plus aventu-
reuses, décidait, il y a un an environ, de s'é-
tablir médecin à Doncaster. Il ne possédait au-
cun des diplômes nécessaires pour exercer cet-
te profession ; mais c'était là un détail! sans im-
portance pour lui.

Ayant acquis, lorsqu'il était charretier, de va-
gues connaissances vétérinaires, Williams se
contenta d'acheter quelques livres traitant des
maladies du cheval, de louer un appartement
et de répandre habilement le bruit qu'il était
spécialiste des maladies cancéreuses.

S'il s'était borné à donner des potions anodi-
nes aux personnes assez crédules pour le con-
sulter, il n'y aurait pas eu grand mal. Maie
Williams fit subir de tels traitements à ses
« patients > qu'en quelques mois il provoqua la
mort d'un jeune homme et imposa d'horribles
souffrances à plusieurs femmes, dont une au
moins, Mme Alice Fairham, est aujourd'hui
dans un état très grave.

Ce misérable, ou ce fou, comparaît actuelle-
ment devant la cour de justice de Doncaster,
sous l'inculpation « d'avoir fait courir de graves
dangers à la santé de Mme Fairham et d'avoir
obtenu d'elle la somme de onze livres ster-
ling par des moyens frauduleux. >

Au cours du procès, dont la fin a été remise
au 7 janvier, des révélations presque incroya-
bles, tant elles comportent d'horribles détails,
ont été faites sur les véritables tortures infli-
gées par le médecin amateur à ses victimes.

C'est ainsi que Williams appliquait, sur ia
partie malade de ses patients, ime pommade
pour la confection de laquelle il se servait sur-
tout de matières corrosives. De cette pommade,
qu'il appelait panacée dans ses prospectus et
qui, d'après les dépositions des médecins —
des vrais ceux-là — aurait pu , à la rigueur, être
appliquée sUr le cuir d'un cheval, Williams
faisait des cataplasmes dont il recouvrait le
bras, la jambe, la poitrine et même l'abdomen
de ses malheureuses victimes.

Le premier cataplasme appliqué à Mme Fair-
ham, qui était atteinte depuis dix ans d'une tu-
meur glanduleuse au sein, brûla terriblement
la malheureuse et détruisit les tissus. La dou-
leur devait être atroce, disent les médecins, et
on les croit sans peine lorsqu'on apprend que
Williams bâillonnait sa victime pour étouffer
les hurlements qu'elle poussait pendant l'opé-
ration.

A une autre malade, atteinte d un ulcère à
la langue, le charlatan prescrivit des gouttes
< secrètes > qui lui brûlèrent affreusement les
muqueuses. Après quelques jours d'un traite-
ment similaire, une autre patiente perdit la
raison

SUISSE
BERNE. — Dimanche passé, deux hommes se

disputaient à Longeau. L'un d'entre eux tira
subitement un revolver de sa poche et envoya
à son interlocuteur une balle qui ne causa heu-
reusement pas de blessure mortelle, mais lui
laboura un côté du visage et du cou. L'agresseur
a été incarcéré et le blessé conduit à l'hôpital.

ZURICH. — La police de Zurich a arrêté un
jeune individu qui, vêtu sans droit d'un uni-
forme, voyageait à demi-tarif sur le réseau des
C. F. F. Après avoir rendu ses comptes â la
justice civile, il sera poursuivi par la justice
militaire pour port illégal de l'uniforme.

AFPENZELL (Rh.-E.). — Récemment, un in-
dividu qui s'intitulait docteur en médecine, bien
que n'étant que simple horloger, allait s'établir
à Hérisau comme médecin. Il venait du canton
d'Argovie. Par des annonces aussi voyantes que
possible, il se recommandait comme guérisseur
certain à tous les épileptiques. Son matériel
consistait en un paquet d'ouate, une loupe et
une paire de pincettes; sa méthode, à arracher
deux cils au patient ! La police a mis fin à cette
exploitation de la bêtise humaine.

VALAIS. — Une avalanche p.udreuse a em-
porté une douzaine de chalets à Pierre-à-Voir,
près de Bagnes. Tout est détruit ou broyé. Les
dégâts sont purement matériels.

VAUD. — On mande des Dinblerets :
Une avalanche descendue mercredi, a 14 h.,

sur le versant de la pointe de Chatillon , a em-
porté jusqu'à la Grande-Eau sept granges et
chalets, habités seulement en été. Elle a rasé
en même temps à la hauteur de l'étable un
chalet rempli de bétail, qui n'a pas eu de mal,
et a démantelé trois maisons neuves, non encore
habitées, appartenant à M. Emile Btisset, an-
cien syndic-

La halte du Pillon , du chemiu de fer Aigle-
Sepey-Diablerets, a été déplacée. Un groupe
d'ouvriers occupés au déblaiement de la voie
a eu juste le temps de s'enfuir.

A Lavanchy-Dessous, endroit particulière-
ment exposé, où une avalanche tombée le 7 fé-
vrier 1749 avait tué 17 personnes, 34 pièces de
bétail et avait emporté 51 maisons, 15 cha-
lets ont été évacués par mesure de précau-
tion .

REGION DES U\CS
Bienne. — Un curieux incident est arrivé

lundi soir au train de voyageurs à destination
de Berne quittant Bienne à 7 h. 30. Peu avant
la gare de Brugg, un poteau de la ligne télé-
phonique longeant la voie ferrée venait d'être
renversé par la tempête. La locomotive s'enga-
gea dans les fils qui jonchaient la voie, ce qui
provoqua la chute de deux autres poteaux. Heu-
reusement, les f ils furent brisés et le train put
continuer sa route sans dégât. La correspondan-
ce téléphonique a été rétablie quelques heures
plus tard.

— La dernière foire de l'année a été peu fré-
quentée, sans doute à cause du mauvais temps
et aussi du fait que la prochaine foire a lieu
déjà dans huit jours. Lès transactions sur le
marché du gros bétail n'ont pas été bien actives
et les prix avaient une tendance à la hausse. La
foire aux porcs était bien pourvue et les transac-
tions y ont été actives avec des prix constants.

— En glissant sur le sol recouvert de verglas,
Mme Gfeller, âgée, habitant la rue Haute, à
Bienne, s'est fracturé un bras; pour la même
cause, un vieux commissionnaire, nommé Graf
s'est brisé une côte.

CA PITO N
Caroelles-Cormonarè.lio (corr.). — A l'issue

des examens de la fin de l'année courante, la
commission scolaire a pris congé de Mlle Alice
Borle, qui se retire après trente années passées
à enseigner notre jeunesse.

Fidèle aux principes de simplicité et de mo-
destie qui l'ont toujours caractérisée, Mlle Borle
a insisté pour qu'aucune manifestation quel-
conque ne soit organisée à l'occasion de son dé-
part de notre collège. C'est pourquoi , l'autre
soir, une gracieuse fillette est allée lui remettre,
à son domicile, un sucrier d'argent gravé aux
armes de la commune, accompagné d'une gen-
tille lettre de la commission scolaire.

Au nom des deux générations d'élèves qui
ont passé dans la classe de Mlle Borle, et qui
ont abondamment bénéficié de son enseigne-
ment distingué et fructueux, nous joignons nos
vœux à ceux de nos autorités, tout en souhai-
tant à notre chère institutrice qu'elle jouisse
pendant de longues années d'une retraite bien
méritée, qui ne l'empêchera pas, nous l'espé-
rons vivement, de s'intéresser encore à notre
vie scolaire. Rt.

Boudry (corr.) . — Jeudi a eu lieu l'enseve-
lissement de Mme Berger, institutrice à Bou-
dry, décédée le matin de Noël. Mme Berger a
enseigné pendant 20 ans et à Ideux reprises
au collège de notre ville. Lors de son mariage,
elle avait quitté l'école et y est rentrée en
1917. Notre collège perd une institutrice dé-
vouée, aimante et pleine de dévouement. Son
enseignement était aussi clair que son amour
pour les enfants qui lui étaient confiés était
grand. Le pasteur Vuithier dans une très belle
péroraison a parlé de la femme de cœur, de
travail , de dévouement et (de la grande chré-
tienne qu'était Mme Berger. Au nom de la
commission scolaire, M. Auberson, président,
a rendu hommage aux belles qualités de l'ins-
titutrice, et M. Decreuze a adressé le dernier
adieu des membres du corps enseignant et de
la Société pédagogique à leur collègue. Belle
manifestation émouvante dans sa simplicité.

Ajoutons que la cérémonie a eu lieu à l'é-
glise et non sur le cimetière, comme c'est l'u-
sage ici, usage qui Idevrait bien disparaître,
au moins dans la mauvaise saison, l'église
étant tout indiquée pour ce genre de cérémo-
nie.

La Chaux-de-Fonds. — Près de La Chaux-
de-Fonds, un vigoureux sapin s'est abattu mer-
credi matin, au passage du train Saignelégier-
La Chaux-de-Fonds. L'arbre est tombé sur le
vagon de deuxième classe, qui, heureusement,
n'était pas occupé. Sa chute défonça le toit du
vagon et fit voler plusieurs vitres en éclats.

— Dans la journée de mercredi, la force
électrique a été coupée pendant plusieurs heu-
res. Vers 9 heures et demie du matin, le cou-
rant de Friboùrg a été supprimé, un arbre étant
tombé sur la ligne. Par la suite, la ligne des
Molliats, qui alimente également la ville, a

souffert d'un même accident près de Roche-
fort. Beaucoup d'ateliers ont été privés de for-
ce ou de lumière. Des ouvriers ont été en-
voyés pour réparer les lignes et dans la soirée
le courant put être rétabli.

Fleurier. — La population, au 1er décembre,
était de 3897 habitants ; en 1922, elle était de
3857 habitants ; augmentation 40.

Saint-Sulpice. — Au 1er décembre dernier,
le chiffre de la population était de 1180 habi-
tants. Il était de. 1215 en 1922 ; il y a donc une
diminution de 35.

Partie financière et commerciale
Bourse de Genève, du Î7 décembre 1923

Leg chiffres seuls indiquent les prbc faits,
m = pris moyen entre l'offre et la demande,

d = demande, o ¦» offre. i
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Paris, Italie et Copenhague ont monté de quel-
ques centimes. Londres, New-York et le reste ont
encore baissé. 1,'eiisemblo de la cote est plutôt meil-
leur ; quelques titres ayant regagné un peu de ter-
rain: Mexicaines , Lombardes, Autriche et Orléans,
Sur 30 actions, 12 en hausse, 10 en balsas. .. . '_ _ .-¦

De Madrid au - Temps > :
Le général Primo de Rivera s'est trouvé, à

son retour d'Italie, aux prises avec de nouvelles
difficultés : division parmi les généraux, mé-
contentement provoqué par la mise en juge-
ment du général Berenguer, découvertes de
défaillances graves dans l'administration mili-
taire, et enfin refus opposé par des hommes
politiques intègres, sur lesquels il avait compté
à toute collaboration avec le régime actuel.

Les divisions au sein de l'armée sont notoi-
res ; elles existaient déjà avant l'arrivée du
directoire, l'exercice de la (dictature ne les a
point atténuées. Quatre généraux, conseillers
du général Primo de Rivera, auraient mani-
festé l'intention de se retirer à la date du 15
décembre, première échéance de trois mois
ifixée par le chef. D'autres, qui furent heureux
d'accepter le poste faoiïe de membres du direc-
toire, reculeraient devant la responsabilité
(d'un ministère. La marine enfin n'approuve-
rait pas toute la politique d'extrême droite
•réalisée par le dictateur. On raconte même que
l'amiral Magaz fit récemment, pendant une-
réunion quotidienne du directoire, de timides
observations sur le danger d'opérer des arres-
tations arbitraires ou précipitées. Le général
Primo de Rivera lui répondit que lui seul, mi-
nistre unique, en portait la responsabilité.
L'amiral répliqua alors avec calme et fermeté
qu'étant au sein du directoire le représentant
de la marine, il était chargé par cette arme
d'exprimer sa désapprobation de telles mé-
thodes.

L'affaire Berenguer peut aussi provoquer
des incidents désagréables. L'ancien haut-
commissaire au Maroc doit comparaître d'ici
à quelques semaines devant ses juges. S'il con-
naît des accusateurs acharnés, il possède aussi
des défenseurs convaincus et de nombreux
admirateurs. Des voix s'élèvent pour critiquer
la (décision du tribunal suprême et pour décla-
rer bien haut qu'aucune sanction ne saurait
être prise ni contre lui, ni contre le général
Cavalcanti. On ne peut dire encore quelle sera
l'attitude du directoire et si une intervention
du général Primo de Rivera auprès du tribunal
suprême de l'armée est à prévoir. Il convient
de rappeler que le président de ce tribunal
est précisément le général Aguilera qui fut
tout d'abord désigné pour occuper à la prési-
dence du conseil la place que s'y est faite le
général Primo de Rivera.

D'autres nouvelles désagréables sont arri-
vées d'Afrique. Le général Bazan, chargé d'en-
quêter sur les défaillances de l'administration
militaire, aurait fait à Tetouan, à Ceuta et
ailleurs de fâcheuses découvertes. Ses recher-
ches lui auraient permis non seulement d'éta-
blir l'existence d'irrégularités graves, mais
aussi de relever des charges sérieuses contre
un certain nombre (d'officiers généraux et su-

périeurs ayant exercé ou exerçant des com-
mandements en Afrique. Les résultats de son
enquête permettraient d'expliquer en partie
la disproportion si souvent signalée entre l'ar-
mement insuffisant du corps expéditionnaire
et les énormes sommes d'argent inscrites au
budget de la guerre. Le général Bazan se re-
fuserait à étouffer l'affaire et affirmerait sa
volonté de poursuivre impitoyablement tous les
coupables.

L'administration militaire ne semble pas
avoir été meilleure dans la métropole. A Valla-
dolild, où l'intendance exploite une importante
minoterie, dix-sept officiers auraient été mis
en état d'arrestation à la suite d'une inspec-
tion. La farine ne servait pas uniquement à
la confection du pain de troupe. Le bureau
d'information de la présidence qui prodigue
de copieux détails sur l'emprisonnement des
maires, secrétaires de mairie et (députés de
l'ancien régime donne peu de publicité aux
défaillances de l'administration militaire, mais
le public tôt oa tard est renseigné et se de-
mande si la balance de la justice e*t bien en
de meilleures main, que par le passé.

• *
On assure aussi que le. avances faites par le

dictateur à certaines personnalités civiles pour
les amener à entrer dans une combinaison mi-
nistérielle sont partout froidement accueillies.
Désireux (d'atténuer le déplorable effet produit
par le préambule du fameux décret sur les < in-
compatibilités- , dans lequel étaient copieuse-
ment insultés en bloc tous les politiciens d'hier,
le général Primo de Rivera se serait adressé
à plusieurs reprises à M. Sanchez Guerra, chef
du parti libéral conservateur, homme d'une
grande probité, pour l'inviter à venir échanger
avec lui quelques idées. Le dictateur ajoutait
que sa visite le flatterait grandement , et le
priait de le prévenir quelques heures à l'a-
vance de son arrivée afin de lui laisser le
temps de passer son uniforme de gala. L'an-
cien président du conseil fit  savoir au dicta-
teur qu'il était trop attaché au régime parle-
mentaire et à la Constitution pour se rendre
actuellement à une telle invitation.

Ce petit incident permet d'apprécier quelle
est l'attitude du parti politique qui se consi-
dère en Espagne comme le dernier rempart
de la monarchie. Si le (dictateur persiste à vou-
loir créer, comme on lui en prête l'intention,
un Parlement à Chambre unique avec facu ltés
purement consultatives, formé de représentants
de la production, du commerce et du travail,
cela équivaut évidemment à transformer la
monarchie constitutionnelle d'hier en monar-
chie absolue. En réalisant une modification
aussi hasardeuse, le dictateur ne peut compter
sur des hommes ayant des convictions parle-
mentaires aussi fermes que M. Sanchez Guerra.
Nous pouvons dire sans crainte (d'être démentis
que si une telle éventualité se produisait, les
libéraux conservateurs sont en grande majo-
rité prêts à déclarer qu 'ils préfèrent servir
tout autre régime constitutionnel, la Républi-
que y comprise, que de devenir les collabora-
teurs d'une monarchie absolue.

Etre dictateur,
ce n'est pas le tout...
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Lettre de La Ghau-S-de-Fonds
(De notre corr.)

Ce 26 décembre 1923.
On se souviendra longtemps des fêtes de

Noël 1923 à la Montagne ; on se demandait, à
la veille du 25 décembre, si la neige cesserait
jamais de tomber, si nous n'allions pas être tous
ensevelis et ceux qui lisent encore Louis Fa-
vre ou T. Combe, pensaient à certaines descrip-
tions hivernales de ces bons auteurs du cru.
Cela n'a nullement empêché nos citadins de ré-
veillonner fort tard et la surprise fut grande
pour beaucoup d'assister au féerique lever de
soleil dans un ciel sans nuage au matin de
Noël. Aussi l'animation fut grande toute la jour-
née, daus nos rues où l'on sentait une gaîté
qu'on ne connaissait plus depuis la crise.

Il faut grandement féliciter tous ceux qui
permirent à notre tram et à nos trains de cir-
culer, car ce ne fut pas chose facile que de dé-^
blayer les lignes, après une pareille chuta de
neige humide suivie d'une farte gelée. Malgré
les retards et quelques voitures bloquées ici
et là, on est accouru eu ville de tous côtés et
ucs commerçants ont fait de bonnes affaires.
Dès lors, la pluie et la neige sont revenues,
mais nous ne désespérons pas de finir l'année
et d'en recommencer une noiïvelle sous d'heu-
reux auspices.

C'est le moment où nous faisons notre bilan,
où nous établissons uu nouveau budget ; la
« Feuille d'Avis de Neuchatel » a déjà publié
que nous pensions boucler celui de 1923 par un
déficit de 650,000 francs, assez coquet , ne le pen-
sez-vous pas ? Tous les postes ont été épluchés
cela va sans dire, et que je suppose bien que
nos administrateurs n'auraient pas mieux de-
mandé que de se présenter au printemps pro-
chain avec la promesse que l'ère des bonis al-
lait recommencer. Attendons encore le règlement
des comptes de l'année qui va finir avant de por-
ter des jugements trop sévères ou trop élo-
gieux.

Le peuple semble s'être prononcé catégori-
quement pour les économies quand il s'est agi
de nous doter d'un nouveau fonctionnaire en
la personne d'un grand charpentier commu-
nal. Mais il ne faudrait pas se faire trop d'il-
lusions sur un changement de direction de nos
affaires communales. Il y avait, dans notre der-
nière votation, une affaire de personne qui a
joué un grand rôle ; nous avons le 17 février la
fameuse question des 48 heures qui risque de
galvaniser la grosse majorité des ouvriers et

déjà la campagne a commencé ; enfin, da côté
bourgeois, on est obligé de constater une très
grosse apathie politique ; une quantité de ci-
toyens hésiteraient à revendiquer une succes-
sion peu brillante et surtout, je voua .'ai déjà
dit, ne songent qu'à renflouer leur barque par-
ticulière terriblement abîmée par la crise si
dure et si longue. Le rôle de prophète est en-
core dangereux. Le gros cheval de bataille sera
la Maison du peuple, ifl. est de taille et nous
aurons l'occasion de vous en reparler quand la
trêve des confiseurs sera passée.

L'< Impartial > de lundi passé a Ternis très
clairement au point la queâtion de la réorga-
nisation de l'horlogerie qui apparaissait à beau-
coup d'entre nous, à d'autres même que des pro-
fanes aussi peu claire qu'une bouteille à encre.
< Tout cela est un peu embrouillé en appa-
rence et ressemble à un mouvement de montre
compliqué, mais cela n'effraie pas outre me-
sure nos horlogers. Pourtant la réorganisation
projetée et dont on parla beaucoup ces der-
niers temps vise à une simplification et une
concentration des divers éléments constitutile
de la Chambre suisse de l'horlogerie. Il a été
admis que la concentration se lera par la cons-
titution de la < Fédération des associations lo-
cales et régionales > qui remplacerait les syn-
dicats intercantonaux ; la Fédération des asso-
ciations de fabricants d'horlogerie serait une
section de la Chambre suisse de rhoriogerie.
Ou regroupera ensuite les 11 sections des par-
ties détachées. Au-dessus des sections subsiste!
la Chambre suisse qui sert de lien entre les
groupements et d'intermédiaire entre le monde
patronal horloger et les pouvoirs publics. >

Mais cetic ivorganisotion n'est qu une partie
du travail à faire. Elle constitue en quelque
sorte l'organisation de représentation des di-
vers intérêts de l'horlogerie. Une fois réuni
ce parlement, il faudra qu'il passe aux déci-
sions et aux réalisations pratiques. En atten-
dant on essaie déjà dans le cadre actuel d'ob-
tenir les améliorations techniques et pratiques*
qui sont le vrai but de tout le mouvement. La
Chambre cantonale de commerce a pris des ré-
solutions concernant la normalisation dont je
vous parlai à maintes reprises et les mesures
à prendre pour garantir à l'acheteur la qualité
des montres qu'on lui offre. Il ne s'agit pas
d'éliminer la montre bon marché mais les arti-
cles de mauvaise qualité qui nous ont fait un
si grand tort. Ce n'est pas la montre à bas prix:
qui nuit au bon renom de notre horlogerie,
c'est la « camelote > qui , si bon marché qu'elle
soit, est toujours trop chère. Les syndicats ou-
vriers ont publié une brochure avec des thèses
que discutera en jan vier la Chambre cantonale
de commerce.

Le même article que nous citions, montre
l'écueil à éviter et qui consisterait à vouloir
surorgàniser. « Actuellement déjà les indus-
triels se plaignent d'avoir trop de comités, trop
d'associations, trop d'entraves et d'engagements,
trop de cotisations et trop de discussions et fi-
nalement de n'avoir plus le temps de s'occuper
de leurs affaires et de leur fabrique. >

Evitons tous les écueils ! C'est le vœu que je
souhaite à tous, chers lecteurs, en cette fin
d'année. C'est pour n'y avoir pas songé, c'est
pour avoir trop regardé, là-haut, l'or de Loreley,
que le pauvre batelier de Heine fut englouti
par les flots. L.

Séance du 27 décembre

Il est donné lecture d'une lettre de la com-
mission de la Bibliothèque de la ville dont on
trouvera le texte à la page suivante 

Travaux publ ics. ¦— Ainsi qu'on le sait, le
Conseil communal demande un crédit de 7216
fr. 05 pour couvrir la moitié des frais des tra-
vaux exécutés pour consolider les rochers qui
dominent la route cantonale de l'Ecluse à
Saint-Nicolas, l'autre moitié étant supportée
par l'Etat.

Ce crédit est accord é à l'unanimité sans dis-
cussion.

Service électrique. — Le Conseil communal
soumet à la ratification du Conseil général
quatre conventions pour la fourniture de l'éner-
gie électrique à la Compagnie des tramways et
aux communes de Bevaix, Gorgier et Saint-
Aubin-Sauges, conventions qui sont arrivées à
leur échéance après une durée de vingt ans.

Il ne saurait être question d'entrer dans les
détails des stipulations; bornons-nous à cons-
tater que les prix faits à la Compagnie des
tramways sont les suivants : de 1 à 800,000
kilowattheure, 12 centimes le kwh ; de 800,001
à 1,200,000 kwh, 10 c; de 1,200,001 à 1,400,000
kwh, 8 c; au-dessus de 1,400,000 kwh, 6 c. le
kwh. La taxe annuelle minimum est fixée à
80,000 fr. Les trois communes payeront 8 c. le
kwh. et la taxe annuelle minimum sera de
6000 îr. pour Bevaix, 4000 fr. pour Gorgier et
8000 fr. pour Saint-Aubin-Sauges. Toutes ces
conventions, conclues pour dix ans, sont rati-
fiées sans discussion.

Le budget
Le Conseil général est appelé à se prononcer,

en second débat, sur le projet de budget pour
1924 qui lui est soumis par l'autorité executive.
Dans son rapport, la commission financière an-
nonce que, malgré un examen serré, elle n'est
pas parvenue à réduire sensiblement le défi-
cit prévu parce qu'elle s'est trouvée devant des
postes déjà comprimés à l'extrême. Le budget
qui ressort de ses délibérations se présente
comme suit : total des dépenses 6,567,435 fr. 16;
total des recettes 5,491,259 îr. 80, laissant, en
déduisant la réduction de 7 et demi pour cent
sur les traitements récemment votée, un défi-
cit de 876,175 fr. 36 contre celui de 888,333
fr. 16 que prévoyait le Conseil communal.

Pour décharger quelque peu le budget, la
commission propose, entre autres, de suppri-
mer le poste de 12,200 fr. prévu, en vertu de
l'arrêté du 21 juillet 1919, pour amortir en 15
années les frais de reconstruction du musoir
est et ceux de protection du port. Cette me-
sure avait été décidée dans la pensée qu'un
nouveau port serait construit à bref délai de-
vant le quai du Mont-Blanc. Il ne semble pas
que ce projet doive être réalisé de longtemps.

Or, les quatre annuités portées aux budgets
de 1920 à 1923 ont couvert la dépense occa-
sionnée par la reconstruction du musoir et le
solde a trait à l'établissement des deux jetées
en avant de l'entrée du port. C'est là une amé-
lioration de notre port dont profiteront nos
après-venant, ensorte qu'il n'y a pas lieu de
mettre cette dépense entièrement à la charge
des prochains exercices: nous pouvons la cou-
vrir par l'amortissement régulier de nos em-
prunts.

M. Th. Krebs propose le postulat suivant :
« En vue de réduire par la compression des

dépenses et dans la plus large mesure, les
charges financières de la ville, le Conseil com-
munal est chargé d'examiner quelles modifi-
cations pourraient être apportées aux règle-
ments et arrêtés ci-après désignés et de faire
à cet effet et dans le plus bref délai des pro-
positions au Conseil général : 1) Les règle-
ments concernant le personnel de l'administra-
tion communale, des 4 et 11 février 1921; 2)
les arrêtés du 14 juillet 1921, concernant le
personnel des écoles primaires, secondaires,
classiques, de l'école supérieure de jeunes fil-
-¦————_¦———_¦_—¦_ »—^————__¦
Voir la suite des nouvelles à la page suivante,

Conseil sériera! de la Commune

Promesse de mariage
Georges-Edouard Perret, domestique, à Hauterive,

et Olotilde-Agathe Muriset, blanchisseuse, à Neu<
ohâtel.

Mariages célébrés
21. Jérôme-Félix Clément, machiniste, et Vaten-

tine Girard , ouvrière do fabrique, les deux à Neu«
ohâtel.

Louis-Alphonse Colin, mécanicien, et Marie Borel,
demoiselle de magasin, les deux à Neuchatel.

Décès
19. Henri-Eugène Veuve, cordonnier, à Peseux,

époux do Caroline-Marguerite Weissbrodt, né le
22 octobre 1868.

23. Louise-Augusta née Nussbaum, épouse de Gus.
tave Pingeon, à. Rochefort, née lo 8 mars 1854.

Bertha née Schliipter, épouse de Frédéric-Césai
Schom, à Boudry, née lo 22 mal 1890.

Etat civil de Neuchatel

du jeudi 27 décembre 1923

les 20 litres la Pièce
Sommes de ter. _ .S0 3.— Choux . . . . -..O — .36
llaves . . . .  I. .0— .— Choux-fleurs . — .5. — .80
Choux-raves . 2. .— le H kilo -
Carottes . . . 2.50 — .— Beurre . . . 3.25 3.35
Pommes . . . 5.— 6 —  Beur.enmottes 3.t5 —.—
Noix . . . .  C. fiO 7.50 ITromagegras. 1..5—.—,

la chaîne ' derni-gras 1.50 — .—
Oignons . . . -.30 -.-' » maigre t.- -.-

i. r,_ -n_> M«_l 2.50 —.—,
Poireaux . . ."-̂ 35 Viand ° bh

œ
ft
uf ' î' 50 "n, _ , • vache . l.— 1.60

_ - , "*!"1™ . veau . . ...0 2.40Œufsclu p-j s ° i W  , moutoo.. 1.30 2.70
te litre » cheval . —.50 1.20

L-ail —..y— .— , porc . . 2.50 2.75(
le kilo Lard fumé . . 3. .—

Pain —.50 -.-- » n. fumé . . 2.70 —.—
masaamsaaaaaiamsag¦__|ggggj aaamaaaaaamm\aammmg

Mercuriais du Marché de Neuchatel

AVIS TARDIF S_____—. —____—__-—__—_—
Perdu, de la rue Bachelin à la gare, une

BARRETTE ARGENT
pour coiffure. La rapporter, contre récompense, au
bureau de là Feuille d'Avis. -11

Salem &8$M Mort
Conf érence Verneuil ...

à 5 heures
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Cartes de Nouvel-An
Versement de 2 fr. par personne an profit

des pauvres de la ville
Les soussignés adressent leurs voeux de nouvelle

année à leurs parents, amis et connaissances, et les
préviennent qu'ils n'enverront pas de cartes de fé-
licitations au Nouvel-An 1924.

M. et Mme Marcel Matthey, Sablons 14.
M. et Mme Francis Krebs.
Mlles Bertrand.
M. et Mme Alcide Droz, NeuchâteL
Mme Vve de P.-F. Jacot des Combes.
M. et Mme Sandoz, vétérinaire.
Mme Vogler-Mosset et ses fils.
M. et Mme Ohs Sohlnz-Quinohe.
M. et Mme Metzger, serrurier.
Famille Frasse-Buco-imun, Hôtel de la Truite,

Champ-d--Moulin.
M. et Mme Constant Mermoud, charcutier.
M. et Mme P. BollL
Mlles V. et A. BollL
Mml" A. Fallet, Serrlèrea.
M. et Mme P.-H. Wuillème.
Professeurs Eichème, danse, gymnastique.
M. Jules Lavanchy, .*
M. et Mme Ch. Sauscr-Lavanchy.
M. et Mme P. Savoie-Petitpierre.
M. et Mme Jordan-Vielle. è
M. et Mme F. Mollet-Simmen, Langgasse 5,

Saint-GalL
Mlle L. Gauthey, Sablons 16.
M. et Mme Baptiste Rovere-Brun.
M. et Mme Maurice Bey, Le Solvat ». Serrières.
Mme et M. Edmond Dubois, antiquaire.
M. et Mme Henri Jeanrenaud, Penthal—z.
M. et Mme Maurice Weber-Baumann.
M. Gustave Magnin, garde-malades, Sanatorium

Heillgenj schwendl sur Thoune.
M. Ulysse Matthey, instituteur, Serrières.
M. et Mme Alphonse Treyvaud, représentant.
Dr et Mme Kretzschmar.
Mme et M. Charles Waag.
M. et Mme Georges Benoit.
Mme S. Kèller-Gyger.
M. et Mme Alfred Keller, Beaux-Art s 2L
M. et Mme Emile-B. Keller, directeur, Marseille.
Mlle J. Huguenin, cabinet de lecture.
M. et Mme Alfred Biitzberger et famille.

La Bibliothèque de la ville
et les intérêts de Ifeuciiâtel

Neuchatel, le 26 décembre 1923.
Au Conseil général de la Ville de Neuchatel

Monsieur le président et messieurs,
Réunie le 20 décembre, la commission de la

Bibliothèque de la ville a été mise au couran t
par son président, M. le censeilller communal
Wenger, des décisions de la commission finan-
cière relatives au personnel de la Bibliothèque :
la proposition sera faite au Conseil général de
supprimer à plus ou moins brève échéance l'un
des quatre postes de bibliothécaires.

Ce petit fait a Tair très naturel et sans im-
portance. La ville de Neuchatel, victime de la
guerre et de la crise générale dans laquelle
se débat le monde entier, cherche à remettre
ses finances debout. 1.11e pratique des coupes
discrètes dans les différents services de l'ad-
ministration. Il n'y a pas de petites économies.
Il faut, d'autre part, savoir s'incliner de bonne
grâce.

Vous voudrez bien croire. Monsieur le pré-
sident et Messieurs, que nous sommes d'assez
bons citoyens pour applaudir aux efforts doulj u-
reux mais nécessaires que font les autorités
de la ville dans le but de réduire les dépenses
de la commune. Comme vous, nous aimons no-
tre petite cité et nous sommes prêts à tous les
sacrifices pour la rendre vivante et prospère. Et
c'est précisément oe sentiment intime, très fort
et désintéressé, qui nous pousse à dire, sans
grandes phrases et sans grands gestes, ce que
nous avons sur le cœur.

Neuchatel est une ville d'écoles et n'est guè-
re que cela. Mie n'a pas devant elle des pers-
pectives de développement comme d'autres vil-
les industrielles. Elle restera ce qu'elle est, tant
que ses écoles seront ce qu 'elles sont. Elle pros-
pérera tant que ses écoles prospéreront.

Or, Messieurs, dans une ville d'écoles qui est
une ville universitaire, il y a un organisme de
premier ordre qu 'il faut entourer- de soins et
développer, pour lequel même il faut savoir, si
cela est nécessaire, se saigner aux quatre vei-
nes, c'est la Bibliothèque.

Une université existe, en grande partie, par
sa bibliothèque. Sans elle, oas de vie, pas de
travail, pas de progrès, pas de science, puisque
la science, a-t-on pu dire, c'est de la bibliogra-
phie.

Or, l'Université de Neuchatel n'a pas de bi-
bliothèque digne de ce nom qui lui soit pro-
pre; La Bibliothèque de la ville a toujours rem-
pli, sans en avoir le titre, les fonctions de biblio-
thèque universitaire.

Elle a rempli cette tâche autant que ses res-
sources le lui permettaient, c'est-à-dire d'une
façon toujours insuffisante.

Nous n'avons pas à vous faire le tableau de
ce que la Bibliothèque de la ville de Nenchâtel
a été dans le passé, à constater les progrès réa-
lisés, à dire ce qu'elle est aujourd'hui. Vous la
connaissez et sincèrement, vous devez concéder
qu'elle est loin d'être ce qu'elle devrait être.
Vieille bibliothèque, très précieuse par plu-
sieurs de ses fonds, mais sans ordre de classe-
ment, aux locaux trop petits et mal aménagés,
aux crédits insuffisants, elle a besoin d'être re-
mise en état, classée, cotée, complétée. D'impor-
tants travaux de classement attendent depuis
un quart de siècle. Le manque de place, le
manque de bibliothécaires, le manque d'argent,
sont venus tout paralyser. Aujourd'hui seule-
ment, plusi eurs de ces travaux commencent à
être en voie d'exécution.

Supprimer un bibliothécaire, c'est remettre
tout en question. C'est retarder indéfiniment l'a-
chèvement de travaux urgents. C'est en un mot
réduire encore l'activité et l'utilité d'un établis-
sement qui est loin de rendre les services qu'on
en pourrait attendre. Cest en définitive porter
atteinte à l'Université. De sorte que la mesure
préconisée par la commission financière aura
des conséquences qui ne seront peut-être pas
visibles du jour au lendemain, mais qui ne
manqueront pas de se produire. Bref , faire des
économies sur le budget déjà insuffisant de la
Bibliothèque serait dangereux; puisque c'est
toucher aux sources mêmes de la prospérité de
notre ville. Le Conseil général estime-t-iû que
ITJniversité comme la Bibliothèque sont des
établissements de luxe qui coûtent plus cher
qu'ils ne rapportent et que la ville pourrait
fort bien s'en passer ? C'est un point de vue. Si
c'est le vôtre, nous comprenons qu'on veuille
réduire et supprimer. Si ce n'est pas le vôtre,
si vous estimez que l'Université et la Bibliothè-
que sont nécessaires à la vie intellectuelle et
scientifique, à la réputation et la prospérité de
Neuohâtel, vous renoncerez à diminuer un bud-
get manifestement insuffisant et vous ferez tout,
au contraire, pour donner à la Bibliothèque de
la ville la situation matérielle et morale qu'elle
devrait avoir.

Nous tenions, Monsieur le président et mes-
sieurs, à dire ces choses, afin que chacun pût
prendre ses responsabilités en connaissance de
cause, pour le présent et pour l'avenir.

Veuillez agréer, Monsieur le président et
Messieurs, l'expresssion de nos sentiments res-
pectueux et dévoués.
Au nom de la commission de la Bibliothèque :

Le secrétaire : Le vice-président :
(signé) Dr J. PABIS. (signé) Arthur PIAGET.

POLI TIQUE
La délé gation britannique

au comité d'exp erts
(LONDRES, 27. — Sir John Bradbury annoncé

qu'une modification a été apportée dans la liste
des experts. Sir Montagu Norman avait con-
senti à faire partie du comité d'experts, mais
seulement à la condition que le conseil de ban-
que de la Banque d'Angleterre lui en donnât
l'autorisation. Le conseil de banque a envisagé
qu'il ne pouvait pas se priver, même passagère-
ment, des services de M. Montagu Norman. C'est
pour cette raison que sir Robert Kinderley a
été nommé à sa .place. Ce dernier est un des
directeurs de la Banque d'Angleterre ; il oc-
cupe des postes importants dans diverses entre-
prises commerciales et il est président de la
commission des caisses d'épargne nationale.
L'année dernière, sir Robert Kinderley repré-
sentait la Grande-Bretagne au comité des ban-
quiers de la commission des réparations.

Le prince régent du Japon
essuie un coup de feu

TOKIO, 27 (Havas). — Un jeune homme de
20 ans a tiré sur l'automobile dans laquelle le
prince régent Hiro-Hito se rendait à la Diète.
Des glaces de 'la voiture ont été brisées. Le
prince est indemne.

Le vicomte Iriyo, qui l'accompagnait, a été
légèrement blessé par deux éclats de verre.

Après cet attentat, le prince régent, en ar-
rivant à la Ohambre Haute , a lu très calmement
le discours qu 'il avait à lire. Puis il a regagné le
palais sous une forte escorte.

L'agresseur serait un déséquilibré.
TOKIO, 27 (Reuter). — Le cabinet a démis-

sionné.

£,__ Par.@if.en_ français
PARIS, 27 (Havas). — La Chambre et le

Sénat ont voté jeudi les douzièmes provisoires
pour janvier et février 1924, pour le budget
des dépenses recouvrables. Ils ont adopté le
projet de loi autorisant la perception des im-
pôts pour 1924 et l'ouverture de crédits pour
le relèvement des indemnités aux fonctionnai-
res.

Le Sénat a adopté un projet de crédits pour
le Maroc et les théâtres extérieurs d'opérations.

La Chambre a écarté, en deuxième lecture,
l'amendement Loucheur, voté la veille, en fi-
xant à 549 le nombre des députés.

Bile a voté par 380 voix contre 191 le projet
fixant ce "nom ore à 577 au lieu de 626 actuelle-
ment.

Les départements dévastés conservent la mê-
me représentation que jusqu'à présent.

De -.o.a.ïj .es clients
BERNE, 26. (Communiqué par la Ligue na-

tionale suisse contre les prohibitions.)
WASHINGTON , 24. — Les journaux deman-

dent que le président Coolidge publie la liste
des clients des contrebandiers de l'alcool, qui
est tombée ces jours dans les mains de la po-
lice. Il paraît que cette liste contient les noms
de deux membres du cabinet et de plusieurs
parlementaires.

Pour retrouver le « Dixmude »

PARIS, 27 (Havas). — Des renseignements
lui ayant été demandés au sujet du «Dixmude.,
le préfet maritime de Bizerte vient d'adresser
au ministère de la marine les télégrammes sui-
vants :

1. Les renseignements concernant le passage
du « Dixmude » au-dessus de la région d'Ouled-
Djellal, à 20 heures, le 21 décembre, ont été
donnés par un message du < Dixmude > lui-
même, ainsi conçu : < Dixmude > à Amiral, Al-
ger et Poste Cuers : Position 100 km. nord Toug-
hourt; vers Alger par Boussaada et Aumale; vi-
tesse 70 km. Demande apparence ciel sur Atlas
et Alger >.

A la réception de ce message, Alger a lancé
au « Dixmude > l'ordre de ne pas rallier la côte
française, où sévit la tempête. H lui a fait con-
naître que le poste de Colomb-Bé.hard était
prêt à le recevoir.

2. Le 21 décembre, reçu un simple accusé de
réception du < Dixmude > au message 73 de
Cuers transmis par le poste de T. S. F. de Se-
tiemerien. Les garnisons et les postes sud-algé-
riens et tunisiens servaient, depuis les 19 et 20
décembre, à se mettre en liaison avec le < Dix-
mude >, à lui passer des renseignements météo-
rologiques, à le rechercher et à lui préparer des
points d'atterissage.

Depuis le 24 en particulier, on procède à des
recherches méthodiques dans le sud tunisien et
dans le sud de la province de Constantine, ain-
si que dans la région de Toughourt et dans
l'oasis.

A partir du 25, ces recherches ont été éten-
dues à tout le territoire du sud et intensifiées
dans la région de l'Ouled-Djelial et de Biskra,
de Toughourt et de la frontière algéro-tuni-
sienne.

Les reconnaissances terrestres ont été effec-
tuées par des goumiers et les reconnaissances
aériennes par des groupes de quatre avions
qui sont partis d'Alger, de Biskra et de Toug-
hourt.

TUNIS, 27 (Havas) . — Le poste de Mededine
a reçu d'Ouargla la communication suivante :

Le poste de In-Salah télégraphie le 27 dé-
cembre que le < Dixmude > est signalé allant
vers le Hoggar ; il était à environ 200 kilomè-
tres au sud de In-Salah, le 26 décembre, à 8
heures, volant à la même hauteur que lors de
son passage à In-Salah. Le vent était léger,
soufflant NNO-SSE.

PARIS, 27 (Havas). — Les postes de la ré-
gion désertique de l'Afrique occidentale fran-
çaise ont reçu mission de recueillir des ren-
seignements et d'effectuer des recherches pour
le cas où le dirigeable . Dixmude > aurait été
entraîné dans les courants aériens au delà du
sud algérien ou tunisien.

Les ai.i-la-id.es
On mande d'Altddrf :
Des avalanches sont descendues près de

Gurtnellen, à Wassen et à Gœschenen.
L'avalanche de Gurtnellen s'est dirigée du

côté du village de Wilen ; elle a recouvert la
route et la ligne de chemin de fer, de sorte
que le trafic a été momentanément interrom-
pu. Une scierie a été détruite. Près de Gœ-
schenen, la pression atmosphérique produite
par l'avalanche du Richental a détruit la ligne
électrique des chemins de fer fédéraux. Sur la
ligne du Gothard, des locomotives à vapeur ont
remplacé des locomotives électriques. Les dom-
mages sont importants. H n'y a pas eu de per-
tes de vies humaines.

— De Coire : D'immenses masses de neige
se sont accumulées dans toutes les vallées mon-
tagneuses des Grisons, notamment dans le Prae-
tigau et dans la vallée de San Antonien, où une
catastrophe s'est produite il y a quelques an-
nées, après la chute d'une avalanche. Toutes les
communications avec San Antonien sont cou-
pées. Les dernières communications téléphoni-
ques disent que l'avalanche est descendue sur
le village à l'endroit le plus dangereux et a
causé des dommages importants. Il n'y a pas de
pertes de vies humaines. Les habitants de San
Antonien n'osent pas quitter leurs maisons et
craignent de nouvelles avalanches.

— De Grindelwald :
Mercredi après midi mie avalanche énorme

est descendue du côté nord Ide la côte Stalden
jusque dans la Lutschine ; 16 granges ont été
détruites, 4 pièces de gros bétail ont péri. On
ne sait pas si des pertes de vies humaines sont
à déplorer.

— De Weisstannen (Saint-Gall) :
Dans la nuit du 24 au 25 décembre une ava-

lanche a complètement détruit les fermes Rutti
près de Weisstannen. Le grand-père Schnei-
der qui était seul au logis avec sa petite-fille
a été tué. Sa petite-fille a eu quelques blessu-
res mais a pu être sauvée. Tout le bétail , soit
5 pièces de gros bétail et de nombreux mou-
tons et «hèvr-* ont néri.

NOUVELLES DIVERSES

Incendie a La Chaux-de-Fonds. — Hier soir,
peu après 20 heures, un incendie a éclaté dans
l'immeuble de M. Neuenschwander, rue Fritz
Courvoisier No 52. La neige qui était assez
abondante, a empêché les secours, de sorte que
l'immeuble a été complètement détruit.

Grave accident k Saint-Moritz. — Jeudi, à
l'hôtel Palace, un ascenseur, destiné au trans-
port des bagages, dans lequel se trouvaient di-
vers colis et neuf employés, hommes et femmes,
descendait du cinquième étage. Au moment
d'arriver au palier du rez-de-chaussée, les con-
tre-poids de l'ascenseur, formés de lourdes pla-
ques de fer, qui se trouvaient à ce moment au
haut du bâtiment, se détachèrent et, enfonçant
le plafond de ia cabine, vinrent écraser les oc-
cupants. L'un des employés fut tué sur le coup,
un deuxième est mort peu après. Deux autres
sont grièvement blessés et on doute pouvoir les
sauver. Les autres occupants sont tous les cinq
grièvement blessés et jusqu'ici, il a été impossi-
ble de les interroger.

Une université incendiée. — On mande de
Nagasaki qu'un incendie a éclaté durant la nuit
à l'université impériale de Fukonoka. Le bâti-
ment tout entier et le collège des ingénieurs
ont été détruits. Les dégâts sont évalués à cinq
millions de yens.

Un asile d'aliénés en leu. — On mande de
Chicago qu'un incendie a éclaté jeudi dans l'a-
sile d'aliénés de Dunning. Quinze personnes
ont été soit brûlées soit asphyxiées. On croit que
trois autres personnes, dont on est sans nouvel-
les, ont péri. L'asile contenait environ 600 pen-
sionnaires. Le feu serait dû au mauvais fonc-
tionnement d'un calorifère.

DERNIERES DEPECHES
Service spécial de la c Feuille d'Avis de Neuchfttel >

Le cadavre du comisiar.ciaB.t
' du « _S.s.mude »

PALERME, 28. — Le . Giornale di Sicilia >
a reçu de Sciacca, côte sud de la Sicile, un télé-
gramme .disant qu'à cinq milles de la côte des
barques de pêche ont trouvé le cadavre du lieu-
tenant de vaisseau Duplessis de Grenédan,
commandant du dirigeable < Dixmude >. On est
sans nouvelles du dirigeable lui-même.

Drôae d'affaire
PARIS, 28 (Havas) . — On mande dTIelsing-

fors aux journaux :
Une information de Moscou annonce que le

gouvernement des soviets a décidé de rappe-
ler M. Isckeh, son représentant commercial à
Paris. Celui-ci avait parfaitement réussi dans
les milieux commerciaux et industriels fran-
çais et l'on croit que son rappel est le résultat
de l'insistance mise par certains journaux an-
glais à souligner le jugement rendu par un
tribunal français dans une affaire de saisie-
arrêt sur des marchandises vendues par le
gouvernement soviétique, saisie-arrêt effectuée
par des tiers, propriétaires des marchandises
en question, avant la révolution.

La censure soviétique
RIGA, 28 (Havas). — On mande aux jour-

naux que la police russe alarmée par l'agita-
tion que suscite la publication des. articles de
l'opposition dans la < Prawda > aurait autorisé
le commissaire Zinowief à examiner la copie
avant la publication.

Deux rédacteurs de journaux, refusant de se
soumettre à cette censure, auraient donné leur
démission.

les, des écoles professionnelles, de l'école su-
périeure de commerce et de l'école de mécani-
que et d'horlogerie; 3) tous autres règlements
et arrêtés imposant à la commune des charges
budgétaires. >

M.-P. Favarger se fa it l'écho de l'opinion pu-
blique en constatant que les travaux de voi-
rie ont été négligés au cours des récentes chu-
tes de neige et de pluie ; estimant que ces tra-
vaux incombent à l'édilité, il demande au Con-
seil communal les raisons de son abstention.

M. Dudan appuie énergiquement les criti-
ques de M. Favarger.

M. Alfred Guinchard répond que le déblaie-
_aent de la neige ayant coûté 50,800 fr. en 1922
au lieu des 18,000 fr. prévus au budget, le Con-
seil communal avait décidé Ide faire des éco-
nomies et de se contenter dé la cinquantaine
d'ouvriers dont les travaux publics disposent
actuellement, sans engager une équipe sup-
plémentaire. Au reste, le crédit accordé pour
enlever la neige a été dépassé de 6000 fr. cette
année. Un sablage complet des rues de la ville
coûte 2000 fr. par jour dont 1600 fr. pour le
sable et 400 fr. pour la main-d'œuvre.

De quelques bancs du groupe radical par-
tent des bravos convaincus à l'ouïe de ce dis-
cours.

MM. François Bouvier et Favarger ne sont
pas satisfaits par les explications de M. Guin-
chard. M. Edm. Bourquin propose de porter le
crédit d'enlèvement de la neige à 30,000 fr. et
alors, dit-il, on pourra critiquer le Conseil com-
munal.

M. Krebs estime qu'il est superflu d'augmen-
ter le créldit, car il est rare qu'il soit dépassé ;
lorsque les circonstances sont extraordinaires,
il faut prendre des mesures exceptionnelles et
alors un dépassement de crédit est tout naturel.

M. H. Fallet demande s'il est exact que l||
commune ait accordé le monopôle des inhuma-
tions à une entreprise particulière de la ville.
Il propose, en outre, de supprimer le titulaire
de l'office du chômage.

Au nom ide la commission financière, M. H.
Haefliger estime que les économies qu'on cher-
che à réaliser sur le crédit alloué à la Biblio-
thèque de la ville sont justifiées et que celle-
ci devrait demander à l'Etat une subvention
plus forte que les 6000 fr. qu'il accorde.

M. Jean Wenger explique à M. Fallet que s'il
a accordé l'exclusivité des services funèbres
pendant trois ans à un particulier, c'est que
cette façon de procéder procurera quelques
éconcmies à la commune.

M. Charles Perrin répond à M. Fallet qu ia
n'est pas question de supprimer le poste de di-
recteur de -'office du chômage, celui-ci — qui
n'a qu'un fonctionnaire sous ses ordres — ren-
dant d'excellents et utiles services.

Tandis que M. Humbert estime que la Bi-
bliothèque de la ville reçoit trop de revues
scientifiques et devrait réduire ses services, MM.
Spinner et Favarger insistent sur l'importance,
pour une ville comme la nôtre, d'une bibliothè-
que bien pourvue.

M. Edm. Bourquin estime possible la suppres-
sion d'un poste de bibliothécaire, mais comme
il y a encore des travaux urgents à terminer,
il propose de la renvoyer à plus tard.

M. Turin juge certaines des taxes du nouveau
tarif de police un peu exagérées.

M. Favarger présente des observations sur le
service des auto-taxis, entreprise concessionnée.
M. Wenger répond qu'il donnera suite à ces
critiques et que la direction de police ne peut
qu'appliquer les taxes décidées par le Conseil
général.

M. Losey demande qu'il soit alloué une sub-
vention de 1000 francs au bureau d'orientation
professionnelle, en raison des services qu'il
rend à notre population et de sa lamentable si-
tuation (financière. Appuyé par MM. Studer et
Fallet, M. Bourquin pr.pose un crédit de 500 fr.,
Cah-îs que MM. Haefliger," Georges Béguin, Wa-
vre, se refusent à ajouter une subvention nou-
velle-à notre budget Par 17 voix contre 8, toute
subvention est refusée à eette institution.

M. Spinner prcpcse de maintenir le poste de
quatrième bibliothécaire que la commission dé-
sire supprimer, non pas immédiatement, mais
aussitôt que les circonstances le permettront.
Huit conseillers seulement, contre 22, soutien-
nent M. Spinner.

Le Conseil maintient à 18,000 francs le crédit
pour le déblaiement de la neige.

Toutes les propositions de la commission fi-
nancières sont acceptées, le prix du gaz est ré-
duit à 40 c le mètre cube, et le budget, tel
qu'elle l'a amendé, est voté par 26 voix sans op-
position, puis la séance est levée à près de mi-
nuit.

885- La FEUILLE D'AVIS DE NEUCHATEL ne
paraîtra pas les 1er et 2 janvier et le bureau
d'avis sera fermé ces jours-là. Las annonces
destinées au numéro du jeudi 3 janvier seront
reçues jusqu'à lundi 31 décembre
à 14 heures (grandes annonces jusqu'à
9 heures).

Madame Louis Jacot; Madame et Monsieur
Neuhaus-Jacot et leur fils; Mademoiselle Antoi-
nette Jacot ; Madame et Monsieur Adolphe Ni-
klaus-Jacot à Auvernier ; Madame A. Sottaz, à
Neuchatel, ainsi que les familles alliées, ont la
douleur de faire part à leurs amis et connais-
sances de la perte qu'ils viennent d'éprouver en
la personne de leur cher époux, père, beau-
père, frère, beau-frère et parent

Monsieur Louis JACOT
que Dieu a repris à Lui après une longue et pé-
nible maladie, à l'âge de 53 ans.

Neuchatel, le 27 décembre 1923.
(Rue St-Honoré 14)

Repose en paix.
L'enterrement aura lieu samedi le 29 dé-

cembre 1923, à 13 heures.
Départ de J'Hôpital des CadoUea.

On ne reçoit pas

Association du Personnel communal
Messieurs les membres sont informés du dé'

ces de leur collègue,

Monsieur Louis JACOT
L'ensevelissement aura lieu samedi 29 dé-

cembre 1923.
Départ de l'Hôpital des Cadolles à 13 heures.

Le Comité.

Monsieur Fernand Gfeller; Mademoiselle
Jeanne Gfeller et les familles alliées, à Neu-
chatel, ont la douleur de faire part à leurs amis
et connaissances de la grande perte qu'ils vien-
nent d'éprouver en la personne de leur cher et
bien-aimé père,

Monsieur Edouard GFELLER
Conducteur postal retraité

que Dieu a repris à Lui aujourd'hui, le 27 dé-
cembre, après une courte maladie, dans sa
67me année.

Ma grâce te suffit
Repose en paix.

L'enterrement aura lieu sans suite, le 29 dé-
cembre, à 15 heures.

Domicile mortuaire : Sablons, No 3.
On ne touchera pas.

Mademoiselle Estelle Mosset, à Neuohâtel ;
Monsieur et Madame William Mosset-Jàggin et
leurs enfants, à Hôlstein (Bâle-Campagne) ;
Madame Veuve Julia Lanz-Robert, à Neucha-
tel, les familles Robert, Ravens, Zimmeli, Veu-
ve, Larché, Vauthier et Jâggin, ainsi que les
familles parentes et alliées, ont la douleur à\e
faire part à leurs amis et connaissances du
décès de leur chère mère, grand'mère, tante
et cousine,

Madame venve Emma MOSSET
née VEUVE

que Dieu a rappelée à Lui, aujourd'hui, 27 dé-
cembre, à 8 heures du. soir, dans sa 83ma
année, après une courte maladie.

Neuchatel, le 27 décembre 1923.
Je me suis assurée en sa Parole.

Ps. CXIX, 42.
Domicile mortuaire : Rue de la Treille 10.
L'enterrement, sans suite, aura lieu diman.

che 30 décembre, à 13 heures après midt
Cet avis tient lieu de lettre de faire part

Monsieur et Madame du Bois de Guimpsj
Messieurs François et Hubert du Bois; Madame
du Bois de Sandol-Roy; Madame Gustave de
Guimpo, et les familles alliées ont la grande
douleur de faire part de la perte cruelle qu'ils
viennent de subir en la personne de

Monsieur Roger du BOIS
leur fils, frère, petit-fils et parent décédé le
26 décembre, dans sa 32mé année, après une
longue et cruelle maladie, vaillamment suppor-
tée.

Repose en paix.
La crémation aura lieu à Locarno.

Monsieur Paul Revel ;
Madame Georges Grether-Revel et ses en-

fants : Andrée-Madeleine et Jean-Pierre;
Madame Lydia Giovene ;
Mademoiselle Angelina de Nobili ;
Monsieur et Madame Alberto de Nobili el

leur fils, à Gênes,
ainsi que les familles parentes et alliées.
ont la grande douleur de faire part de ia

perte cruelle qu'ils viennent d'éprouver en la
personne de

Madame Paul REVEL
leur bien-aimée épouse, mère, grand'mère,
sœur, tante, grand'tante et parente, enlevée à
leur affection, après une longue et pénible ma-
ladie, le 27 décembre 1923.

L'ensevelissement aura lieu à Neuveville, le
samedi 29 courant à 13 heures.

H ne sera pas rendu d'honneur.
Prière de ne pas envoyer de fleurs
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Madame Emma Meigniez, à Faoug ;
Monsieur et Madame Fritz Lambelet et leurs

enfants, à Faoug;
Monsieur et Madame Roger Lambelet à Beau*

mont-sur-Oise (France) ;
Monsieur Georges Ducommun, à Faoug ;
les familles Lambelet, aux Ponts-de-Martel et

Neuchatel, Ducommun, à Neuchatel; Rosselet-
Lambelet aux Verrières; Inaebnit à Lausanne,
ainsi que les familles alliées, ont la douleur de
faire part à leurs amis et connaissances de la
mort de

Madame Berthe DUGOMMUN-LAMBELET
leur bien-aimée fille, mère, grand'mère, belle-
sœur, nièce et cousine, décédée subitement;
dans sa 57me année.

Faoug, le 27 décembre 1923.
Heureux les pacifiques, car ils se»

ront appelés enfants de Dieu.
Matth. 5, 9.

L'enterrement aura lieu à Faoug, samedi
29 décembre 1923, à 1 heure de l'après-midu

On ne touchera pas.
Le présent avis tient heu de lettre de faire part
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1543 Davos . . . . — 4 » »
632 Friboùrg . . .  A 4  Pluie. Vt d'O.
894 Genève . ¦ . . + 7 » »
.75 Glaris . . . .  + 1  » Caln_,

1109 Oôsehenen. . , + 2 » »
566 Interlaken. . . + 5 » ,
995 La Ch de Fonds +3  > Vt. d'O.
450 Lausanne . . .  H" f » Calme
208 Locarno. . . .  + g Couvert. >
276 Lugano . . . .  + . «. .¦ »
439 Lucerne. . . .  + | l Plnie. ,
898 Montreux « • • T _ * »
482 Neuchatel . . • + » '  » Vt. d'à
505 Rauatz . . • + f  Neige. Calme,
673 Saint Gall . . • T - Plnie. »

IS.16 Saint Mnrit.2 , . Manque.
407 Scha ffliouse . • + j Pluie. »
587 Sierre. • • • * "T 2 » »
562 Thoune . . . • ¦+" g » F(-hu
889 Vpvey . . . »  T 7 » Oalmi

1609 Zermatt . . . ¦
pn Znrleri • ¦ • + 4  , vt. d'O.

IMPRIMERIE CENTRALE
et de U

FECILI-- D'AVIS Da NEUCHATEL. S. A.

Bulletin météorologique - Décembre 1923

Cours du 28 décembre 1923, à 8 b. 7a, du

Comptoir d'Escompte de Genève, Neuchatel
Chèque Demondo Offre

Cours Paris. . . 2..— 29.30
sans engagement. Londres. . 24.82 24.87
Vu les fluctuations _fîlan-„„' • ;_•__ 25. —

*e rpnseianer Bruxelles . 25.55 2-.-S
' (.ISM New-York . 5.70 5:75télép hone 70 Ber |jn ,. mm __  3 _

Vienue le million 80.— 83.—
Achat et Vente Amsterdam. 216.— 2.7. —

de billets de Madrid . . 74.-5 75.-
banque étrangers Stockholm . o0.- ol -

* " Copenhague 101.25 102.25
Christiania. 8i.— 85 —

Toutes opérations pra <r U e . . 16.60 16,80
de banque Bucarest . —.— —.—

aux Varsov. le million —.70 2.—
meilleures conditions


