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Pour vos achats de f i n  d'année
f a v o r i s e z  le commerce local

Association des Détaillants
de Neuchâtel

[Pu tz- gorge
aOHBOMDEAl CONTRE

LA TOUX
/~~) B IEN EXIGER

WSPUTZ-GORCE
^W JJ COnUl MftRQDJ

^'snunittuumpM^lttiuinHs&Baii
DEMANDEZ .

I LES PARTOUT

1 Pour Sylvestre 1

É avantageuse H
I Verre à Marmet ta pièce ..22 -.20 1
I Verre côtelé fome droit0eu tonneau, -.3© 1

| Verre conique fond éP _i_ r -.35
1 Verre à pied "*- *# *» _.6S -.50 I

| Verre à thé ** pièce -.45
I Verre à sirop ou café i» pièce -.85 Ê
i Verre à malaga ..85 -.75 -.45 9

! j Verres à ¥in ¦_?£¦_ •
1 agi ĴMW ni||̂ [KMgigD1BH m̂—f îiiiiifi|pi- m 1 ¦ ¦¦¦¦__¦—f ¦____¦____¦¦ w!

H Carafe de table ^s bouchon, 165 I
R Bouteilles étalonnées pour vin R

I -.75 -A5 110 ï^~ 1
i /VVAGASITVS ne NOUVEAUTéS Y—_-2

i NEUCHATEL '- -' sociere ANONYME I

¦"" fil^uo-J, ..J.» XJ. LJ :u _U U U i  . ULTU m^U-l .  WL1 13, . » —  

I

bleu (JU noir, B ™ tissu brun , *BB  ̂"

Miii inr laies W Iiii p lui 34H idifférentes coul. et velours de laine,  ̂ tissu gris épais , v

mouflon , différentes couleurs , ta w ¦ brun , forme Raglan , B **¦

I lins su i» 38 - lui» si ii« 495B Ivelours de laine , *̂  w«  tissu ang lais, ¦ Ir

B Iiiiii pi le 47. Réglons 11 lui 5750 R
I drap noir , 37.- * 

¦ ¦ ¦ tissu anglais, doublés soie,  ̂B !

1 lia im tans 65 - RiHurbus R7 59 1velours de laine , 55.- ^ ̂  " grand chic, 85.— ^

g lin pi Jais 85 - liite w Inro 95 - Ben peluche brune, 125.— " ^^ B qualité superbe, 125.— "

1 Soldes et Occasions 1

JULES BLOCH, NIIEL
I La Chaux-de-Fonds, Rue Neuve 10 . FSeyrier - Couvet 1

___ 1U1U_J _ _ 1 U_ _ _ _ _ _  W. ft.

Casquettes
élégantes

depuis

Fr. 3.50
Toujours du nouveau

J. CASAMAYOR
2, G r a n d 'K u e , 2
NEUCHATEL
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I CHAUFFAGES |
O en tous genres Q

g Bureau technique g
§ Devis 2

|préli an_ îer S. il
§ NEUCHATEL |
§ Téléphone 7.29 Q

il rimmmli Pmuïum
Chavannes 2 *** à-vis du Caf é
*********** du Peuple

Gran d assortiment de charcuterie tessinoise et
italienne, jambon cru, spécialité de la maison

Vins et liqueurs Unes - Fernet Branca
ASTI OUVERT ,

Châtaignes sèehes, 85 c. le kg.
s \ Spécialité de caté f raîchement torréf ié

SERVICE D'ESCOMPTE N. et J. 5 % SUR TOUTES LES MARCHANDISES
Se recommande, A. BIANCHI-SCHENK

carabines a air, cimes
Prix très avantageux

Chez MAURER, Château 4

BOUCH ERIE CENTRALE
RUE DES GRANGES U — PESEUX

A l'occasion des f êtes, très bien assortie en
bœuf , veau, por c et toute charcuterie

Marchandises du pays et de première qua-
lité

On porte à domicile. Téléph. 140. Se recommande.

,̂ ^1̂ Un accordéon de la Fabrique
*S t̂_ __i«ffl I_ _ _H_$sea
'f̂ tl̂ llllIII ^Ë sa $ p _ !_!

wfffîfaŒS R. pm@EQM, C@peel_es
sera toujours un cadeau très apprécié

COMPAREZ NOS PRIX
10 touches, 4 basses, lamas acier , Fr. 18.—
21 touches, 8 basses, lames acier, Fr. 32.— .et 48.—
21 touches, 8 basses, coins ronds métal, Fr. Î54.—
23 touches, 8 basses, coins ronds métal, Fr. 59.— 68.—
Accordéons chromatiques, 37 touches,

80 basses. Fr. 300.—

**inr*[tT*r™**-**'*-M*******~*~*** ** ******* *******

H Bicyclettes gae». f||
mi connais et fillettes ma
IU Ballons de foolfoal! 1 '

Hl Bas de spart en ||j .

li Bandes mo_ 3e- •¦ 1
Itères B

II Casquettes an- Y !
WÈ glaises I
|| Gants fourrés pour |
m motocyclistes { |
M Sweaters en pure f
S Lampes de poche Ë»
fë avec dynamos HB

P Lampes de poche I i
Û avec plies Y j

i Extenseurs et ap- E
S pareils de gym- I !
i nastlque

Prix très avantageux Mm

| A. Grandjean 1
pjjj Cycles et accessoires ||j
m Neuchâtel 11

II  Tout acheteur p r une I |
|| ï somme supérieure à I j
H 10 /)•., reçoit un jol i  ï|l
|§| couteau de poche . !

-T™H- ŵvxcw*-Mmxj nr¥iisxwKwnir f̂ ï^7TFTir-HMmff f̂ ?ir ***]̂ mtnf l**m*-^

Vente d'immeubles
Samedi 5 janvier 1924, dès 15 h. %, à Valangin, hôtel du Châ-

teau, la famille de feu JLs-Henri-Gooiges GUYOT , exposera en
vente par enchères publiques lea immeubles désignés au cadastre
de Boudev iUiers, comme suit :

1. Maison d'habitation à Malvilliers, trois logements, dépôt
de poste, et un petit rural. (Assurance 21,200 fr., majoration
10.500 fr., ensemble 31,800). Jardin et verger de 1183 m2.

2. A Malvilliers, jardi n et verger de 1679 ma
3. An Tertre, champ de 1570 ma
4. A Suffod, champ de _ . . _ - 1775 m!. .
5. A Suffod, champ de 2830 m2
6. A Suffod, champ de 60C5 ms

Pour visiter les Immeubles, s'adresser à Mlle GUYOT, dépo-
sitaire postale, à Malvilliers, et pour les conditions de vente soit
à M. BAEEJELET, avocat, à Neuchâte], soit au notaire soussigné.

Cernier, le 12 décembre 1923.
E 1374 C Abram SOGUEL. notaire.

Office des Poursuites de Neuchâtel

Vente définitive

Aucune offre n'ayant été faite à la première enchère du 6 dé-
cembre 1923, l'Office des Poursuites, à la réquisition des créan-
ciers hypothécaires, réexposera en vente publique, le lundi 21 jan-
vier 1924, à 11 heures, au Bureau de l'Office des Poursuites (Hôtel-
de-Ville, 2me étage), l'immeuble ci-après désigné, appartenant à
Pâme Louise-Blanche Arbore née Haberbusch :

CADASTRE DE NEUCHATEL
Art. 4253, pi. fo 29, Nos 174 à 177, TROIS-POETES DESSOUS,

bâtiments, place et jardin de 977 m2.
Cet immeuble porte le No 28 a de la route de l'Evole ; les bâ-

timents sont assurés contre l'incendie pour 84,200 l'r. L'estimation
officielle est de 88,000 francs.

L'extrait du registre foncier donjant la désignation complète
de l'immeuble, ainsi que les conditions de cette deuxième vente,
qui sera définitive et aura lieu conformément à la Loi fédérale
sur la poursuite pour dettes et la faillite , seront déposés à l'Of-
fice soussigné, à la disposition des intéressés, dix jours avant
celui de 1 enchère.

Donné pour trois insertions à sept jours d'intervalle, dans laFeuille d'Avis de Neuchâtel.
Neuchâtel, le 15 décembre 1923.

OFFICE DES POURSUITES :
T.ft n rôn_ .__ i  A TT TT TVnV/TTr. IY

de gré à gré, à CORCELLES
Art. 719. Les Nods. Luzerne et noyers 1810 m2

> 1098. Sur le Creux, champ GB8 m2

» 1426. Cudeau du Haut, jardin et vigne 1062 m2

» 717. La Chapelle, vigne 1035 ma

S'adresser pour visiter et renseignements à Mlle Alice Roulet ,
à Corcelles, et pour traiter au notaire Emile Lambelet , à Neu-
châtel.

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

Nenchâtel

Joli choix
en

j Haropinirie §

_______________Me_M_fl _«___ -gSA'*'_ -¦¦. - _ *r_*iœ--x*~.*ï:^_*jwffloqgi_ t-l

A VENDRE
Essoreuse

à vendre. S'adresser St-Honoré
No 1, Sme étage.

SELLETTES
depuis fr. 13_-

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

ËÉIeii iM
Ecinsp 23 Tél . 5/8

Asti Champagne 
1" marque  i
fr. 3 — la b o u t e i l l e -  "-"-¦ —

— ZIMMERMANN S. A.

A vendre
Beaux et grands choix de

meubles neufs ©t d'occasion.
Lits, armoires, tables de nuit,
lavabos, secrétaires, tables, ma-
chines à coudre, glaces, commo-
des, régulateurs, chaises, tables
à coulisses, tableaux, rouets,
canapé, etc.

665.- tr.
Chambres à coucher Ls JXV

ou modernes, tout bois dur, com-
posées de grand Ut double face ,
un sommier, un trois-coins, un
matelas bon crin, un duvet
édredon, un traversin, deux
oreillers, un lavabo-commodo
avec marbre, une armoire deux
portes , une table de nuit dessus
marbre.

76.».- fp.
Chambre identique mais en

chêne, travail soigné et garanti.
595.- fp .

Salle à manger composée d'un
beau buffet do service à cinq
portes et niches, en chêne, une
table à coulisses hollandaise et
six belles chaises cannées as-
sorties.

165 - fp .
Divan moquette dans toutes

les teintes.
Avant de faire vos achats, vi-

sitez nos magasins et comparez
les prix à égales marchandises.
Au Bûcheron M. Revenu

Eclnse 7 Neubourg 23
Neuchâtel Neuchâtel

Maison de confi ance

AV8S 0FF8CIELS
^TJJ~r-"J VILLE

||P MUCMTEL
Fêtes k Nouvel -An

Cloches de minuit. — Le pu-
blic est informé que les cloches
do la ville seront sonnées le 31
décembre, à minuit , et que la
Musique militaire jouera sur la
place de l'Hôtel de Ville avant
et après minuit.

Etablissements publics. — Les
cafés et restaurants pourront
demeurer ouverts jusqu 'à 3 h.
la nuit du 31 décembre au ler
janvier et jusqu 'à 2 h. la nuit
du ler au 2 janvier.

Neuchâtel , 27 décembre 1923.
Direction de police.

—^—1 VILLE

1|P NEUCHATEL
Ordures ménagères
Pour les quartiers normale-

ment desservis le mardi, le ser-
vice du mardi 25 décembre se
fera le mercredi 26 et le service
du mardi ier janvi er se fera le
lundi 31 décembre.

Direction
des Travaux publics.

mf o „ de
l̂ s Corcelles-
^|pp Conuondrèclic

VENTE DE BOIS
Mercredi 2 janvier 1924, la

Commune de Corcelles-Cormon-
drèche vendra en enchères pu-
bliques, dans ses forêts à L'JEn-
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 beures &

L'EngolUenx.
Corcelles-Cormondrèche,

le 26 décembre 1923.
Conseil communal.

t i
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ij|p BOUD RY
fPsemb@&arsemenf
d'obligations

A la suite de tirages au sort
les obligations suivantes ont
été désignées pour être rem-
boursées le 31 décembre 1923 et
cesseront de porter intérêt dès
cette date :

Emprunt 1898 3,60 % -,
les Nos 11, 116, 173, 179, 189,

195, 218, 290, 389 ;
Emprunt 1923 4 V. % :
les Nos 63, 92. 112, 138, 195, 238,

245, 275, 315, payables à la
Caisse communale de Boudry.

Boudry, le 12 septembre 1923.
Conseil communal.

_ i _ _ _____^____.

SHJBB oofflifiij *'_b;

||1|] Saint -Jifèg

Mise au concours
Ensuite de démission honora-

ble du titulaire, le poste de

Mtiulie mml
*st mis au concours.

Entrée en fonctions le 3 mars
1924. — Connaissance dos deux
langues exigée.

Lo cahier dos charges fixant
les conditions de traitement est
déposé au Bureau communal,
où les candidats peuvent en
prendre connaissance .

Adresser les offres , sous pli
cacheté, au Président du Con-
seil communal, jusqu'au 14 jan-
vier 1924.

St-Blaise, 26 décembre 1923.
Conseil commnnal.

********* »

IMMEUBLES
On offre à vendre, au centre

de la ville et à de favorables
conditions, un

immeuble locatif
comprenant sept appartements
et magasin. — S'adresser pour
tous renseignements Etude Pe-
t i tn i r r r .  & Hotz .

A vendre (éventuellement à
louor), à l'Evole ,

folie villa
aeuf chambres, véranda fer-
mée, bain , buanderie , chauffa-
ge central Sulzer. Etat de neuf.
Vue imprenable. JLibre immé-
diatement.

S'adresser à l'AGEN'CE RO-
MANDE. B. de C'iiavnhrîer, Pla-
ce Purry No L Neuchat»!.

f l e u r s  Uu Midi
Arrivages journaliers. Envols

au dehors, au plus bas prix du
jour. A. Beck fils, horticulteur,
Serrières. Battieux 12, Tel. 11.70.

A vendre d'occasion un
FOUBNEAD ESQUIMAUX

No 51, aveo tuyaux, état de
neuf , bas prix.

Demander l'adresse du No 419
au bureau de la Feuille d'Avis.

Piano
d'études, et en parfait état, bols
brun, à vendre. S'adresser dans
la matinée.

Demander l'adresse du No 411
au bureau de la Feuille d'Avis.

Divans
Plus de douze teintes diffé-

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

concurrence
Confiance absolue

S'adresser

Ameublements Gnillod
£ciu*e «3

Maison fondée en 1895, TéL 558 .

Piano d'occasion
& vendre, marque Burger & Ja*
cobi, bols noir, magnifique oc
oasion, prix très avantageux.
On accorderait éventuellement
des facilités de payement. S'a-
dresser à B. Pingeon , Corcelles,

A vendre un

coupon drap
kaki , bon marché, suffisant
pour habit d'homme, et un

lit sapin
usagé. Aug. Vacheron, GrandV
Rue 29, Peseux. 

Pour cause de décès, à remet-
tre à Neuchàl el , immédiate-
ment ou pour époque à couve-
nir un commerce de

comestibles
fruits et légumes, avec maga-
sins et appartement de six
chambres.

S'adresser à Me Jules Barre*
let. avocat. Neuchâtel. 

A VENDRE
un beau salon et un divan. —>
Port-Roulant 30, rez-de-chau*.
sée. à ganohe. 

Champagne Bouvier —
fr. 5.25 la bouteille ———-
fr. 3.— la .. bouteille ——

9IMMPDM A VU Q A

ABONNEMENTS
3 an 6 mets 3 mots / mois

Franco domicile i5.— 7-5o 3.75 i.3o
Etranger . . . 46.— _3.— 11.5o 4.—

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

Changement d'adresse, 5o centimes.

Bureau : Temple-Neuf, A'" i

ANNONCES M* *•» »»« «>_ _ >. )!
ou ton espace

Du Canton. 20 c Prix mini m. d' une annonce
75 e. Avis mort. *5 e. ; tardifs 5o c
Réclames y 5 e., min. 3.75.

Suisse. 3o c, le samedi 35 c. Avis morw
tuaires 35 c. min. 5.—. Réclames 1.—*min. S.—.

Etranger. 40 c. le samedi 45 e. Avis morw
tuaires 45 c, min. 6.—. Réclames i.i5.
min. 6.î5. Demando le tarif complet.

Êi-dHii h mm
à 2 fr. le litre

EAU-DE-VIE DE LIE
à 2 fr. le litre

EAU-DE-VIE DE POMMES ET
POIRES

Envois depuis 5 litres contre
remboursement.

Joan SCHWARZ & Co
Distillerie Aarau 

Tourbe
A vendre de la bonne tourbe

racineuse, bien sèche, à raison
de 33 fr. la bauche de 3 ma. —
S'adresser à M. Albert Ischer,
Unlnlnnr. . T- rtTifn



•———¦ 2 mm^mmmm

AVIS
D*V Toute demande d'adresse

l'une annonce doit être acoom-
oagnée d'un timbre-poste pour
La réponse : sinon celle-ci sera
expédiée non affranchie. "*C

Pour le* annurces avee offrea
«ou* initiales et chiff res, il est
inutile de demander le* adres-
ses, l'administration n'étant pas
autorisée d les indiquer; il faut
répondre par écrit â ces an-
nonces-là et adresser les lettres
au bureau du j ournal en ajou -
tant sur l 'enveloppe (aff ran-
chie) les initiales et chiffres s'y

¦ rappo rtant.
. Administration

de la
Feuille d'Avis de Nenchâtel

LOGEMENTS
. ¦

Seyon 9 a. — A louer pour
tout de suite, logement de deux
ohambres, cuisine et dépendan-
ces. — Etnde Dnbied, notaires,
fri61e 10. P 3245 N

A louer pour le ler avril,

APPARTEMENT
de quatre ohambres. S'adresser
à Paul-Albert Roulet, Chûteau
ftp 11, Pesenx.

A louer a partir du 24 mars,
dans le haut du village

d'Hauterive
ono maison de trois chambres,
tontes dépendances et jardin
(plaoe pour petit bétail). Prix
Ees avantageux. — S'adresser t

Bianoonolnl, Hauterive.

Ponr St-.. ean , an cen-
tre de la ville, apparte-
ment de cinq chambres
et dépendances. • Prix
modéré. Etude J&. Bon-
j onr, notaire»

PESEUX
À loner ponr le 24 Juin, bel

appartement de sept chambres,
salle de bains, chauffage cen-
tral et toutes dépendances. —
Jardin et verger. S'adresser &
Mme Ad. Petitpierre, Place du
Temple.

On offre à louer aux Saars 8,

un logement

É 

trois ohambres et deux ai-
es, propre, bien éclairé, vue
le lac et à proximité d'une

tion de tramways. Pour ren-
seignements, s'adresser à la
Fabrique Erismann-Sohln» 8.
'A-, Neuveville ou au Bureau
de la Compagnie des Tramways,
Nenchâtel. c.o.-
: Pour cas imprévu, à remot-
(tre à Serrières, à de favorables
conditions , nn appartement de
trois ohambres, disponible tont
de suite. Etude Petitpierre &
pota. 
| A louer, tout de suite ou épo-
Sue à convenir, Carrels 6, dans

îaison neuve, logement de six
jet quatre pièces, confort moder-
be, bains, chauffage central,
etc. co.
i Pour visiter, s'adresser à C.
Enzen , Carrels fi s. Neuohfttel .
i Pour tout de suite on époque
à convenir, LOGEMENT
de quatre chambres, dans belle
situation au-dessus de la gare.
Gérance des Bâtiments, Hôtel
municipal. c.o.

CHAMBRES
r

Chambre meublée, située rue
du Seyon. Moulins 86, Sme.

POURTALÈS 9, 4me
ihambre Indépendante, balcon.
S'adresser de 11 à 13 Jb_ et de-
]mle et dès 19 heures. 

Jolie chambre meublée. Sa-
blons 16, 2me. 

Chambre meublée pour mon-
sieur. Tr .ille 6, 3me. ______

Jolie chambro au soleil. Louis
"avre 15, rez-de-chaussée, c.o.

LOCAL DIVERSES
) On offre à loner, à de
favorables conditions,
dans nn bel immeuble
ue la rue du Seyon , un
premier étage de trois
chambre . et dépendan-
ces a l'usage de bu-
reaux. — Etude Petit-
pierre tt, Metz.

%m magasin
ê 

loner, bien situé, & l'angle de
eux rues fréquentées,

j S'adresser L. CHATELAIN,
architecte. 
. A louer au Sentier de l'Ecluse
un beau

LOCAL
frrès clair et Indépendant, con-
venant pour n'importe quel mé-
tier ou ealle de réunions. S'a-
presser Revenu, F-'n . . 7. 

A louer un

grand local
(rue des Moulins, 150 fr. par an.
S'adresser Ecluse 7, Revenu.

Demandes à louer
f On demande à louer pour tout
Qe suite ou époque à convenir

un logement
He trois ou quatre ohambres,
avec dépendances et si possible
chambro de bains, a Neuchâtel
pu environs. Falre offres écri-
tes sous U. C. 410 au bureau
de la Feuille d'Avis.

OFFRES
Jeune fille

18 ans
cherche place

_e bonne d'enfants ou femme
8e chambre, pour apprendre la
langue française. Offres à M.
Gaumann, Lorrainestrasse 33,
Jfterne. JH 22145 B

JEUNE FILLE
de 16 ans cherche place dans
bonne famille à Neuchfttel , où
elle aurait l'occasion de pren-
dre des leçons de français. S'a-
dresser à Mme Wiithrich , Byf-
{jamatt (Bernât _ . _..._ .

EMPLOIS DIVERS
Jeune homme sérieux, muni

de premières références, cher-
che plaoe dans magasin comme

loue de peine
Ecrire à A. N. 412 au bureau

de la Fouille d'Avis. 
Un bon

domestique-
charretier

ayant l'habitude des chevaux,
trouverait plaoe stable. Entrée
tout de suito ou â convenir.

Demander l'adresse du No 408
au bureau de la Feuille d'Avis.

&ïù"" Jeunes filles
et Jeunes gens

cherchent et trouvent bonnes
places dans chaque métier, dans
hOtels ou ohez particuliers. —
Karl Amlet, ancien Instituteur ,
Bureau suisse de placement,
fondé en 1905, Olten. 

N'employez Que des lit iota
» diplômées ¦

Le Bureau le plant
Ui+tage

recommande ses
GARDES-MALADES

Demandez nos prix

PERDUS
Perdu, de la rue Bachelin à

la gare, une

barrette argent
pour coiffure. — La rapporter,
contre récompense, au bureau
do la Feuille d'Avis. 417

Lundi soir, _M décembre, per-
du une

FOURRURE
noire. La rapporter contre ré-
compense au magasin C.-A. Fa-
vre, Temple-Neuf 11. 

Perdu le jour de Noël en sor-
tant de la gare de Neuohfttel ,
une

broche argent
La rapporter contre récom-

pense au bureau de la Feuille
d'Avis. ¦ • - 420

Objets trouvés
à réclamer au Poste de police

Une montre-bracelet or.
Un magnéto de moto.
Une plume réservoir.
Dn amortisseur d'auto.
Une fourrure noire.
Une montre-bracelet oxydée.

A VENDRE
Poussette de [Mite

en très bon état. S'adresser rue
dn Seyon 22, 2me. 

Vin blanc
Neuchfttel 1922, un vase de 1600
litres encore disponible, ainsi
que du 1923. Café de la Vigne,
Cormondrèche. 

Etrennes
Encore un joli petit camion

léger, essieux patents, à ven-
dre, ehez Banderet, maréchal,
Neuchâtel. 

A vendre un excellent

piano
prix très avantageux. S'adres-
ser Faubourg de l'Hôpital 36,
1er, à gauche.

finirais fiiiil
Ecluse 23 — Téléph. 558

Meubles neufs
et d'occasion

Achat — Venle — Echange
Maison fondée en 18VI5

__ 340 FB]¦ s *\_r_î-_r^V _i
**v __ ïil __ \

iî w non, damos
toutes teintes

Article de
réclame •$% 

 ̂gn
Fr. <3aOd

Champagne Pernod —
fr. 5.25 la bouteille ——
fr. 3.— la X bouteille —********
— ZIMMERMANN S. A.

Régulateurs
payables 5 fr . par mois, — Es-
compte au comptant. — Sonne-
rie heures et demi heures. Jolis
cabinets, façon moderne. Sonne-
rie Y». Sonnerie Westminster.

Magasin d'Horlogerie
AVENUE DE LA GARE 3

près du collège des Terreaux
D. um , Neuchâtel

Champagne Manier ——
fr. r> .'-5 la bouteil le m
fr. 3 — la % bouteille 

— ZIIMERMANN S. A.

Broderies - Toiles
Soieries

Grand assortiment en. brode-
ries et entre-deux, Toile fine,
larg, 180 cm. Crépon ooul. clai-
res pour robes , blouses ct com-
binaisons. Soieries unies-et fan-
taisie. ¦

Dépôt Vauseyon, Gorges 8
Mme Selinltzlcr-Choc tiuet

A vendre une belle

grande meule
sur son affût blindé, très pen
usagée.

Demander l'adresse du No 421
au bnreau de la Feuille d'Avis.

Vente • Achat - Echange
de ohlous de toutes races. S'a-
dresser à K Clerc, «La Joliette»
Parcs fi... Téléphone 390. 

Jeunes tins
bons pour la garde, à vendre à
bas prix. B. Mojon , Les Bièdes
près Saint-Blnise. 

Jeunes chiens de quatre mois

__ P liiHÉ lt.
pure race, pédigrês, à vendre.
S'adresser Schorpp-Tissot, Cor-
colles (Toit Vert). 

Mâche
prête à vêler, à vendre. S'adres-
ser à Henri Diacon, Fontaines
(Val-de-Buz).

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

Jeun© vache
portante, ainsi que 400 kg. de

belles carottes
à vendre ohez Henri Lavanchy,
La Coudre. 

Chevaux
A vendre tout de suite trois

bons chevaux sortant de service
militaire et deux beaux harnais
de voiture, à la française. Ecri-
re à W. Weber, Moulins 39,
Neuchâtel.

Gramophone
électrique, neuf, d'occasion, se
branchant sur n'importe quel
courant, lre marque, à vendre
aveo garantie. Occasion unique.
On accorderait dea facilités de
payement. S'adresser à R. Pin-
geon, Corcelles.

CAFÉ-RESTAURANT
= DU THÉATRE .11

Place du Port

Sylvestre -1923
i MENU à fr. 7.— à partir de 19 h.

Délices moscovites
Potage bisque d 'écrevisses

Dindonneau poêlé à la chipolata
P&té de foie gras de Strasbourg à la gelée

Salade
Coune « Sy.ue _ . re *

Friandises - Corbeille de fruits
Pendant le souper , concert du nouvel orchestre

Prière de retenir sa table . Télép hone 619

Jour de l'An
MENUS spéciaux â fr. 5.—. — Toutes spé-

cialités da saison. Homards , langoustes ,
cailles , bécasses , pâtés de laie gras, huîtres ,
crevettes , « bouqueh.

Se recommande, CHR. SCHWEIZER , restaurateur

G I L E T S )
de laine 1

avec manches J
depuis Fr. j|

12S° I
TRfc» BEAU CHOIX j

J. CASAMAY0R I
NEUCHâTEL!
¦¦ gi Prend 'Rua 2 «É

POUR TOI» TRANSPORT* i
M et Déménagements Auto- if
i l  Camions capitonnés... ||
KM] tsssi _3W__ J8t '•Tél éphonez au numé ro g ^Ë&êp m

F. WITTWER, Sablons 30
NEUCHATEL g|

WILLIAM + BONARDO
MASSEUR SPÉCIALISTE ÉCLUSE 17, TÉL. 9.28

Massage après fracture, luxation, foulure, entorse

Grande Cordonnerie Knrth, Neuveville
Succursale de Neuchâtel

Nous recommandons notre
A TELIER DE RESSEMELAGES

ET DE RÉPARATIONS
Installation moderne. — Travail bien fait et au pins vite.

Emploi des cuirs et des fournitures de bonne qualité.

Série : 21-26 26-29 30-85 36 42 40-47
ressemelagres j S.80 4.80 5.80 6.50 7.90 vissés,
avee talon I 4.70 5.80 6.80 7.80 9.50 cousus

ressemolaees 1 3.— 4.— 4.90 5.50 6.50 vissés
•ans talon 1 i* _̂ fc_-_ . .. fca_ _... *• W! flonnm

Demandes â acheter

BIJOUX
OB • ARGENT . PLATINE
achète aa comptant
L. MICHAUD, Plaee Pnrry

TUILES
Ou demande à acheter des

grosses tulles. S'adresser à Mme
Olero. Parce 68, Neuohfttel .

stwîèf o 4&lœen&ï&*4è

AVIS DIVERS
~

Les Ecoles du Di-
manche de la Ville
n'auront pas lieu
dimanche 30 dé-
cembre.

Leçons
mathématiques, chimie, physi-
que.

Demander l'adresse du No 418
au bureau de la Feuille rl'Avis. »

Leçons d accordéon
sur simple et chromatique. -—
Mlle Rose Prisi, Corcelles stjr
Neuchfttel. CSe rend à domicile)

I I I  I I il pu'

MARIAGE
Veuve, seule, 83 ans, étrangè-

re, cherche a faire la connais-
sance d'un monsieur âgé, ayant
bonne position. Offres Poste
restante « Margot », Neuchâtel.

Entrepreneur demande _. em-
prunter

2 - i 3 raille ma
Intérêts à convenir. Adresser

offres sous O. F. 1333 N. à Orell
Filssil-Annonces. Neuchfttel.

INVENTEURS
pour obtention de breveta et
mise en valeur, s'adresser à
In _r. Rebmann, La Chanx-de-
Fonds (Minerve) . P 86901 O

Bureau de Comptabilité

H. Schweingruber
Exper t -comptable

Faub. du Lac 23 - Tél. 3.20

Organisation - Tenue
Contrôle - B.evision

Chaumont
Pension - tamille

à 15 minutes dn funiculaire
Café — Thé — Chocolat

Pendant les fêtes
Taillaules, crème, meringues,

etc., eto.
Marchandise fraîche

Service soigné - Prix modérés
Be recommande,

L. Matthey-Haossener.
anc. tenancier du Petit-Hôtel

HOTEL de la GARE
CORCELLES

G*_erui clu dîner
dn ler Janvier et Jonrs suivants

Potage à la reine
Palée sauce neuchâteloise

Coeur de filet de bœuf à la
jardinière

Pommes fondantes
Oie de Bresse farcie aux

marrons |
Salade de saison
Crème Chantilly

Desserts — Fruits
Berner SlacBllheater

Sonntag, den 30. Dezomber 1923
Naohm. von 3 bis 8 Uhr |

Gastspiel Emmy Krfiger aus
Miinohen und JKJammersfinger
Otto Wolf von der Staatsoper

in Munchen
„PARSIFAL"

Buhnenweihfestsplel von
Richard Wagner

Prelse der Plfitze von Fr. 2.50
bis Fr. 14.—.

Montag, 31. Dezember : Nachm.
2 % : Peterchens Mondfahrt
Abends 7 Uhr : Der Melster-
boxer.

Dienstag, 1. Januar : Nachm.
2 % : Peterchens Mondfahrt
Abends 8 Uhr : Der Zlgeuner-
baron.

JMlttwooh, 2. Januar : Nachm.
2 V» : Peterchens Mondfahrt
Abends 8 Uhr : JLumpazi Va-
gabundus. JH 3735 B

/

*̂__V

iLsLLJ
MAISONS FAMILIALES

OU LOCATIVES # -

Plant, devis el références A disposition au bureau 4e

LOUYS CHATELAIN
ARCHITECTE

TÉLÉPHONE NQ 5 NEUCHATEL

_̂A_ f̂ef irfr_____ fWid _^ ĵj _̂A_____________ l_______l

CAFÉ DU GRUTLI
Samedi 2» décembre, dès SO b.

f>in_ auche 30, dès 14 h.

Matches au loto
Belles quines pour le Nouvel-An. Invitation cordiale.

MATCH AU LOTO
organisé par la Société de Tir l'UNION , Hauterive

Samedi 2© décembre, dès 2Q heures
SU RESTAURANT LINDER

Dlrrfanche 30 décembre, de i4 h, h 33 h.
«U RESTAURANT DE LA QRAPPE

Tirage da la tombola DANSE Bonne musique
_ '. .P." *****mf u »

Superbes quines : Pies , poulets, canards, salamis, lapins, etc.

CAFE DU DRAPEAU NEUCHATELOIS
***-* /̂ f ,  **t *.**• ****m**t**>*__****,

Samedi et Dimanche

TROIS GRANDS CONCERTS
organisés par les

Zara - Artuss - Diana
avec le concours de

M. Ulrlfh Blaser, champion suisse , poids moyen.
M. Blaser offre SOO Sr. h la personne qui le battra par handicap,

L-indi 31 décembre, Mardi ler «t Mercredi 2 janvier,
qhac.geii .ent de troupe et de programme.

Samedi 29 Samedi 29

au Café Prahin

Hfc -lklIHorganisée par les Francs-Coureurs

Danse Théâtre
Hôtel de lu Poste — p eseux

Dimanche 30 décembre, l«r et 2 Janvier

Bon orchestre — Consommations de l«r choix
Se recommande, J. GANGUILLET-JANET.

HOTEL DE LA EABE - CORCELLES
Dimanche 30 décembre, dès 2 h. après-midi

Imndl. soir de T V̂ \ T\T C? X71 dè"
Sylvestre !_ _ __/ __ T3L 1>| O JC_I minni*

Mardi l" et T \̂ A TVTC_ "C *̂ s ' ̂ 'mercredi 8 janvier JL_ J _£-\_ _LN *__?_(__!__ après-midi
Orchestre « GLORIA » Se recommande, E. LAUBSCHER

| feuille d'avis 9e].euchltel §
**" _(*»_* _«̂ w _̂«*^*_»̂ r BS_

m\ Ponr faciliter le paiement de l'abonnement ¦
oa _ na

={ m
¦J MM. les abonnés habitant hors de ville , dans ¦
B] le canton ou en Suisse, ont reçu, encarté dans 7
=¦ le journal, un bulletin de vertement postal m *
_U (vert), au moyen duquel Ils pourront effectuer ¦
¦ facilement et sans frais le paiement de leur ¦
B" abonnement au bureau de p oste de leur lieu |?
«e» de domicile. (Les personnes qui ont déjà payé «B=
S, leur abonnement n'ont pas à tenir compte de ¦
u\ cet avis, ni du bulletin de versement qui a été jlf
f] encarté dans chaque numéro, un triage étant f e
si impossible.) =
Si Le formulaire porte déjà l'adresse et le ¦
en numéro de notre compte de chèques postaux : ¦

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

*B sur les coupons de gauche et de droite le prix __ =¦ de leur abonnement, leur nom, prénom et Y
¦ adresse. Si la place fait défaut, l'adresse peut ¦
B être écrite au complet et lisiblement au dos du =
=! coupon de droite. _=
¦J Quand il s'agit d'un abonnement NOUVEAU , ¦
B1 tt est nécessaire de Vindiquer au dos du coupon. [ï
ĵ Pour MM les abonnés habitant NEUCH A- 

f==
—J TEL-VILLE, ce sont les porteu ses qui, comme L_
JËJ de coutume, seront chargées de présenter à do- ¦~m\ mioile les quittances de renouvellement. Un [J
— avis ultérieur paraîtra en temps utile à ce su- ¦¦

__ ADMINISTRATION
O de la j j
î  FEUILLE D'AVIS DE NEUCHATEL. \-*=
B| ¦

lHaJ_l_HJL«Ja_H»ML«MavHiU______U__MjU__*^^

Feuille d'Avis de Nenchâtel
Tirage quotidien : 12,000 ex.

§g Le journal le pl ua répandu et le plua
lu au chet-lieu, dans ie canton de
Neuchâtel et la région des lacs de

JL Neuchâtel , Bienne et Morat.
La Feuille d'Avis de Neuchâtel , qui pénètre dans
tous les milieux, est le journa l prétéré de tous ceux

gui ont à taire insérer dea annonces > 
VT^T *w w f t  ** w yvvf _ > _ * vww ww**t* yyvyyye ? . . ??. ? . ????

HOTEL DU POISSON, MARIN
Téléphone 17

Beaux menrs pendant les fêtes
i i iaa

Menu de Nouvel-An 1924 (à fr. 6.—)
Hors d'œuvre riches — Double consommé aux
diablotins — Brochetons au bleu — Beurre noi-
sette — Sauce neuchâteloise — Jambon braisé
garni — Chapon du Mans , truffé — Sa lade de
saison •— Fruits — Pavé Chantilly.

Autres menus depuis 4 francs. — Toujours
poisson frais, gibier, volaille, etc.

Restaurant de la Gare du Vauseyon
Soir de Sylvestre, dès 30 h,

DANSE! C.DAT ITITE
Gâteau au fromage et sèche depuis minuit

Jour de l'An, danse dès 14 h.
Orchestre < La Mouette .

Se recommande , le tenancier.

HOTEL BELLEVUE, AUVERNIER
A l'occasion des fêtes de fin d'année

Bimanche. landi et mardi, chaque jour dès 14 h. 7„

D AN S E
Bonne musique : André et Roger

Pendant les fêtes : Menus spéciaux depuis 4 fr.
Se recommandent : A. Olurc 4 OU..

HOTEL BU POISSON - MARIN
Dimanche 30 dès 14 h., Lundi 31 dès 20 h.,
Mardi !•* et Mercredi 2 janvier dés 14 h.

Orchestre « L'Etoile »

HOTEL DU LIQy;0R - BOUDRY
-I» et 2 Janvier

B- Grands bals
ORCHESTRE BERNER Le tenancier.

Café du Jura Neuchâtelois
Dimanche, Sylvestre et Jours suivants

DANSE GRATUITE
BONNE MUSIQUE Sa recommande,

Hôtel du Vignoble - Peseux
A l'occasion des fâtes de l'an, à Sylvestre et 1" janvier

Grand baS publie
Excellent orchestre Carlo. - Restauration à toute heure,

Se recommande : Chs BOURQUIN-GYGAX.

Motel du Verger, Thielle
Jour de Sylvestre et Jour de l'An

Orchestre c Lia Alouette »
Se recommande : M»» FEISSLT.

. .._.  _ i 
¦ ,• » i ¦ i—¦¦ ¦ ... , —i——¦,.... 1——_

¦

Restaurant du Mail
Dimanche dès 14 heures et dès 20 heures5'DANSË

Orchestre UNION ¦ Bonnes consommations - L. Mombelli



Le cœur et la tête
FEUILLETON DE U FEUILLE D'AVIS DE KEDCIUTEL

» 'T I I ; . - **T-

FIA 29

ÉVELINE LE MAIRE

A Ganou__, fl n'y a pas l'ombre d'un pâtissier,
•t le boulanger ne tait des brioches que le di-
manche. Rosalie avait donc dû assumer toute
la. charge du five o'clock rêvé par Mademoi-
selle, et quelle charge 1 Quand nous arrivâmes
dans le salon, la table du milieu, celle du coin
de la cheminée, et la console entre les fenêtres,
étaient entièrement couvertes de tasses, de pe-
tits pots et de pâtisseries : des feuilletés chauds,
une tarte aux cerices, des cœurs aux amandes,
des soufflés au chocolat, des biscuits glacés, des
carcinels et bien d'autres choses encore, appé-
tissantes, mais mal refroidies.

Mme de Castelmoët, qui ne mâche pas la
vérité à mon Institutrice, s'e.rclama :

— Est-ce que les Alisiers se préparent à
soutenir un siège ? Pourquoi tant de provi-
sions ?

Ce que Mademoiselle prit pour une sorte de
compliment.

Dans mon for intérieur, je regretta i que Gé-
rard de Mireval , qui aime tant les gâteaux, ne
tût pas là, mais je n'eus pas le loisir de ni 'ap-
pesantir _ ur  ce regret, car mon nouvel ami
était déjà auprès de moi.

— Ah ! pensai-je, voilà l'occasion de mon-
trer à Cornél'e le cas que fait Fondanèse de
l'humble petite Ninette.

(¦Reproduction autorisée pour tous les Joanu na
ayan t un traité aveo ta Société da» Usas de Umm-mf

Ayant aidé Mademoiselle à servir le thé, je
me pourvus à mon tour d'une assiette bien
garnie et m'installai confortablement dans
l'embrasure d'une fenêtre. De là, je voyais
Marie-Luce qui faisait des grâces pour man-
ger un cœur aux amandes et Mme de Castel-
moët qui la comblait d'attentions. Alors moi,
d'une voix claire qui traversa tout le salon,
j 'appelai :

— Tancrède 1
Comment ce simple mot peut-il produire un

si grand effet. Cornélie me lit de gros yeux
fâchés ; Mademoiselle gémit un < Janine ! >
indigné ; les divinités suspendirent leurs mou-
vements nobles ou gracieux, tandis que sur
leurs augustes visages se peignait un étonne-
men t sincère. Seul, Maxime se intenta de me
regarder attentivement sans manifester s.>n
Impression , pendant que mon nouvel ami s'ap-
prochait de moi, son cher sourire aux lèvres.

— Voulez-vous me tenir mon assiette ? lui
demandai-je de la même voix claire.

Là ! Cornélie verrait s'ils me font peur, ses
Fondanèse, elle qui ose tout juste permettre
à Marie-Luce d» la débarrasser de sa tasse
vide 1

Sans vouloir remarquer la surprise de l'ho-
norable compagnie, je fis mon goûter bien
gentiment à côté de Tancrède. Et bientôt, —
Mademoiselle étant fort occupée à remplir de
force les tasses et lea assiettes de nos convi-
ves, tandis que Bon Papa poursuivait la con-
versation commencée, — je pus échapper quel-
que peu à l'attention dont j 'étais devenue l'ob-
jet. Pourtant, je sentais sur moi le regard sé-
vère de Cornélie et celui de Maxime que je
ne comprenais pas très bien.

— Avet-vnus remarqué que Mme de Castel-
moët vr * m'aime pas beaucoup ? demandai-je
a Ttncr èda.

— Mais si, elle vous aime, répliqua+lL JEMe
parle souvent de vous dans les termes les
plus sympathiques.

— Vous m'étonnez.
— Seulement, elle vous juge comme une en-

fant qu'elle peut reprendre et gronder ; elle
ne se doute pas de votre grande expérience
de la vie et des choses de l'amour.

— Bien entendu I Ce n'est pas à elle que Je
vais faire mes confidences, vous pouvez m'en
croire.

— Et à qui les faites-vous, vos confidence* ?
— Vous le savez bien... A vous.
Je ne sais pourquoi il me déplaisait de lui

dire que Maxime a reçu mes confessions senti-
mentales.

— C'est que je n'ai presque pas reçu de
confidences, objecta-t-U.

— Attendez un peu, Tancrède, on ne peut
pas dire tout en une seule fois.

A ce moment, je mangeais la plus délicieux
des soufflés au chocolat , le triomphe de Ro-
salie. Cétait si bon, que j 'Interrompis une con-
versation qui, pourtant, allait devenir bien in-
téressante.

— Avez-vous goûté à oela ? demandai-je.
— Non. .
— Alors, il faut vite y goûter ; vous n'avez

jamais rien mangé de meilleur, Tancrède, cela
fond dans la bouche.

Il allait céder à une si pressante tentation
quand nous vîmes Mlle Gouthonay mettre d'of-
fice le dernier soufflé sur l'assiette de Bon
Papa.

— Trop tard 1 constata Tanorède avec rési-
gnation.

A ce moment, je commençais mon second
soufflé. Sans réfléchir davantage, 19 mis à la
hauteur de ses lèvres la friandise dans laquelle
j * m'appr-tai* à mordre, disant !

— Consolez-vous, en voici encore un petit
morceau.

Et le gâteau fut dans sa bouche sans plus de
cérémonie.

JLe bruit d'une chaise bousculée me fit tour-
ner la tête : Bon Papa et ses hôtes causaient
tranquillement ; Mlle Gouthonay insistait au-
près de Marie-Luce pour lui faire prendre un
nouveau morceau de tarte ; Maxime, pâle et
grave comme la justice, venait solennellement
vers nous. Il prit une chaise sur son chemin,
la posa tout à côté de mol, et y pinça mon as-
siette dont il avait débarrassé Tancrède :

— A quoi bon se fatiguer quand on peut
faire autrement ? expliqua-t-ll, avec un demi-
sourire.

— C'était plutôt un plaisir qu'une fatigue,
répliqua mon nouvel ami.

— Vous voyez 1 C'est bien fait ! m'écriai-je
vexée. Les voyagea vous ont rendu trop pares-
seux, Maxime... Puisque la fatigue vous sem-
ble si redoutable, allez donc dans votre roc-
Jiing-chalr fumer votre chère pipe ; cela vous
reposera bien mieux que de rester Ici.

— Si c'est ainsi que vous me retenez, Ja-
nine...

Janine ! C'était grave ! Jamais il ne m'ap-
pelle ainsi. Alors, dame ! puisqu'il se fâchait
contre moi sans motif. Il n'y avait pas de rai-
son pour que je ne fusse pas moi-même fâ-
chée contre lui qui se mêlait de ce qui no le
regardait pas. Je répondis donc, toute rouge de
colère :

— Je ne vous retiens pas, Maxime.
— Très bien.
H Ht un pas du côté de la port e, et je crois

bien qu 'il serait parti si Tancrède ne s'était
interposé.

— Voyons ! Vous avez dit cela pour rire, !
n 'est-c* OM. msvcUmoisalJU Janine _ - * . j

Voilà maintenant que l'autre m'appelait
< mademoiselle >. Qu'avaient-ils donc, tous les
deux î

Très cérémonieuse, Je répondte.
— Mais oui, monsieur Tancrède, Je plaisan-

tais.
— S'il en est ainsi, Je reste, fit Maxime en

s'asseyant auprès de nous.
Mais sa mère l'eut bien vite délivré de la

contrainte qu'il s'imposait ainsi ; elle lui de-
manda je ne sais quel renseignement inutile
qui lui permit de reprendre sa chère plaoe
auprès de Marie-Luoe.

Dès qu'il fut trop loin pour m'entendre, je
dis à Tancrède, le coeur plein d'amertume :

— Maxime a des idées de vieille dame, ne
trouvez-vous pas, _ monsieur Tancrède > ?

— Ah ! Janine, petite Janine, que vous êtes
coquette 1 fit-il en me menaçant du dotgt

Cette observation me cloua de surprise, car
Je doute qu'il y ait sur terre une créature
moins coquette que moi.

— Est-ce que vous rêvez, Tancrède ? Voyez,
je n'ai pas seulement mis de bracelet, et pour-
tant j'en possède deux for i idéaux qui viennent
d« ma mère.

Il continua à me menacer du doigt, m'appela
< fille d'Eve >, et m'aurait probablement dit
quelque chose de très intéressant si Cornélie
ne m'eût interpellée sur un ton de blâme qui
me fit frissonner des pieds à la tête.

— Janine!... (Décidément, les Graochus sem-
blaient affectionner ce nom.) Janine ! pourrais-
tu venir te joindre à notre société, mon en-
fant ?

— Cest trop d'honneur, madame, répondis-
je en abandonnant à regret mon embrasure
de fenêtre.

Et sous le regard impérieux des Cas.cln. Yt ,
lt 4m écouler M. ds Fondanèse fai_» *m ****nd

Demandez le parapluie
â la mode g

O 0 50 H
*£ ____« 29.75

I NOS Parapluies I
j pr dames et messieurs |jj

22.50 -14.50 ég RK  10.50 -18.50
Es Ip$_ c_>^ È_

8.85 %0 29.75

|H NEUCHATEL |

Profitez tout de suite des prix extrêmement réduits. C'est un fait reconnu que les Grands Etablissements Pfister,

G

^JJ _*l "_ \ *_ \ 
¦
_ ! "t! Ameublements, vendent t dea prix et conditions sans comparaison possible de beaux meubles de haute qualité et

'SJh**f^i 'ft^Sl t f f i ï  /"__? _C_* "tSS f /% 1_k% "fif*,/"̂ . __r* ,__rfjj ,/"%_ B-*i -ffe W"__ ¦_) -«H <̂f ^-<^^k 
__^_> 

_ "ÎS lMi__ §3 /"̂  âC garantis sur facture pour 10 ans. — Autres avantages : Livraison franco. — Grandes facilités do paiement. — Ma-
Y d 1 i &J_ &WA Î> «/ %éL* 1 1 R_ të__L,!̂ _ CS (kY, Ï S4^ __rI_ il_ ?L 1 ) 1 S^aJl H I i C____ - ,T% gasinage gratuit jusqu 'en été 1924. - Choix immense (300 Intérieurs des pins modestes aux plus riches). - Eem-_¦. im m. j S L-zmv bf L ^ t *  ̂  ^«___^ __L __L «r f̂e?'A____P %4.^  ̂ JL__?%^'«4L %<¦.._(»_ M. JL JL '•h '̂SVII. J_L_ r M. -f ^ l ^P  Soursement des frais de déplacement — Pfister, Ameublements 8. A., Bâle et Zurich. JLa grande maison de con-
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SON MARCH é:
LINGERIE
ssortiment en parure fils tirés et broderie &*Ê @ %  m

main. les S pièces depuis ____ <__a _a

Lingerie en toile forte, entre-deux broderie de St-Gall

Ghemise J_ 20 CM Chemise g»85 Combinai- £$50
jour «§• Culotte 3 nuit 3 son -jupon O '

HOUCHOiRS
Pour dames, batiste, ourlés à jours, avec et sans iffl"
initiales depuis la douzaine *#
Pour messieurs , coton , pur fil , aveo et sans Ja&39

|| initiales depuis la douzaine %0

B CHEMISERIE
i Choix spécial pour les fêtes, en percale, aséphyr, <fj 4ÊL m

soie et toile de soie depuis l i n  p'

1 JDernières nouveautés poxir frao et -M <R|50
j smoking, depuis i Es

Faux-cols, coins cassés , ^20 Manchettes, 0%
pour soirées I la paire éÊLa

j PYJAMAS
Zéphyr d'Ecosse, ravissantes créa tions, en crépon» ^&0L^

! toile de soie. Qualités spéciales en flanelle, depuis m%9

S KUFFER 6L SCOTT
^^^~^^~^~^ La 

Fabrique 

de Meubles

^^^Ĵ ^̂ ^̂ ggaM*'̂ y
JJ'̂ ^M[ , I ; il crée constamment de nouveaux modèles qu'elle

ia '̂niiplLS _ #&_ , || J**- Ĥ SU ïend aux 9rant
'3 magasins 

do 
meubles dan?

ajMJ3ir" BEAD CHOIX DB CARTES DE VISITE "amom
___*¦!? A l'Imprimerie de oe tournai ^US

S CADEAUX UTILES

I Grand choix de i

I PLATS A «ATEAUX j
i DESSOUS 'DE PLAT S j
i faïence décorée, bord nickel |

1 Anx Magasins I
I Besson & Sollbcrger J
1 Place du Marché 8 - Neuchâtel I
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g BOUCHERIES - CHARCUTERIES f
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g Bl
g VEAU i
- j NOUVEAUX PRIX H
m M
gg Poitrine \ gg

Sous l'épanle | Roulé pour rôtir, U
¦ Jarret i à fr. 1.30 le Vt kg. ||» Gras d'épaule J ¦

H
H MÉNAGÈRES, PROFITEZ ! El
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t_A GROSSE CIGARETTE PLAQUÉE

bat tous les records et contente le fumeur le plus diffic ile
Maximum de qualité , C* <f «Çft E l'étui ori- « ntorna

muil leur  papier I II. I ¦__¦«_ ) ginal de LJ JJICt.J
fl lM I ——¦»¦__ .M.! 

Tins fins d9Italle
MOULINS 13 

Asti ni ons s eux,.i56 fr. la bouteille
Mo . ca.o, £ Ir. 50 la bout , (verre comprit)

On pent téléphoner an N* 1021 R. MORNELLI.
______________________________ — _____________ ____________¦¦__¦___¦

¦̂ ____<__mi_ _a_ _ »in8s__w_aft)a_ _ _ _ B_ __g_ _ _^^

I IfSfl?. Caoutchoucs S
y é^ ^ '̂''///'//

'0. pour dames . . f t .75 fi
_^^^^^^^i^^ pour messieurs 5.9© Ij
«SèëT^SIII-SP î̂  ̂Embouohoirs . 1.75 |{

! Chaussures J. Kurfh 1
! Neuchâtel , Place de l'Hôtel de Ville ¦ \

BdUJiflJ_3_s____i___eai___̂  ̂
_j^^_nuii__
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Peaux de moutons
pour tapis, descentes de lit , couvertures

de poussette, garnitures de traîneau
et automobile. Grand choix

gjtj Hgnegger ggf St̂ Blateg

Il vè ̂ (^^̂ (̂  ̂$vm

Châtaignes —
sèches i .  ¦ •*,.
tr. —.85 la livre 

— ZIMMERMANN S. A.

SUA: Il J. Perriraz
Faub. de l'Hôpital 11

Plus de 100 travailleuses en magasin :

Trtiimiteuses f i l l e t t e s
Travailleuses poupé es

Travailleuses forme œuf
Travailleuses a couvercle

Travailleuses doubles poches
Travailleuses à coffret

Travailleuses simple poche
etc., etc., etc.

Grand assortiment de petits
meubles :

r ; Guéridons ovales
Guéridons divers

Tables à ouurape modernes et
de style

Tables gygog ne, article solide
Tables à thé

Pharmacies de ménage
Sellettes , hauteurs dif férents

Etagères
Jardinières

Chaises fantaisie diverses
Chaises paillées couleurs

Fauteuils vailles couleurs
Chauffeuses

Coins bretons , douze modèles
diflérents , etc.

Voir les étalages, éclairés jusqu 'à 20 h.

Magasin de meubles âe J. Perriraz

Office de photographie Attinger
Place Piaget et Place du Port

SALOITDE POSE
POUR PORTRAIT
Voir les modales Place Piaget 7

à l'Intérieur du magasin

Beau choix de
cadres anciens

français et florentins
Encadrements

Le

pour les soins rationnels de la
beauté et l'hygiène de la pean

est touj ours la
Savon au

Bergmann
Marque : Deux Mineure

Véritable à Tr. 1.60 dus» Mes-
sieurs :
F. Jordan, pharmac, Neuchâtel.
E. Bauler , > >
A. Bourgeois, » *F. Tripot » *A. Wildhaber. » «
G. Bernard, Baiar. »
Paul Schneitter. drosr.. rue des

Epancheurs S, Neuohatel.
B. Lûscher, épicerie, »
Maison Ch. Petltplerre

et succursales, *Savoie-Petitpierre , »
A. Guye-Prêtre , mero„ *Zimmermann S. A., épie. »
M Tissot. pharmac. Colombier.
Fr. Weber. coiffeur. Corcelles.
E Denis-Hedljrer, Saint-Aubin.
H. Zintj rrafi. pharm» St-Blaise.

ffljttffi__mwrtTMMr_iT--_nTB__iii BM̂ BB^IMB—aw—i— i—_____ _¦_—¦ Bflfji

B NEUCHATEL fl

Luges et Patins - Boîtes à découpage
jl Armoires à outils - Brosses à tapis H
Hl Moulins à café - Balances de ménage ! |

U ! Découpolrs et moules à pâtisserie
Réchauds „PRIMUS "



discours sur les richesses archéologiques de
la Bourgogne. Je ne crois pas qu'il y ait un
sujet de conversation plus ennuyeux que oe-
lui-Jà !

Pour m'en distraire, je regardai mon insti-
tutrice. Elle se tenait bien sage et congestion-
née sur le bord de ea chaise ; ses sourcils
n'avaient encore jamais grimpé si haut qu'en
ce jour solennel. Son corsage rebondi , agité
par une respiration haletante, étalait avec
gloire le fameux coquille de dentelle, et ses
bandeaux plats, d'un gris jaunâtre , à demi lui-
sants, faisaient penser à du cuivre mal récu-
ré. Malgré ses efforts pour rester digne et maî-
tresse d'elle-même, une joie mal contenue se
trahissait dans ses petits yeux pâles et dans
eon sourire immobile, et, pour imiter Mme de
Castelmoët, elle faisait de petits signes d'ap-
probation quand M. de Fondanèse élevait un
peu plus sa voix imposante.

Pauvre vieille Gouthonay ! cela me faisait
plaisir de penser qu'un de ses rêves était en-
fin réalisé L, Il y a du bonheur pour tout le
monde dans la vie.

Moi, j'aurais bien voulu être ailleurs, et Tan-
crède aussi ; je le voyais à ses regards na-
vrés tandis que, du menton, il me montrait ,
par delà les fenêtres entr 'ouvertes , les arbres
du jardin tout dorés de soleil.

Enfin, M de Fondanèse finit par -épuiser
¦on sujet, et Cornélie proposa un tour de parc.
Mon ami et moi, nous la issâmes bientôt la
compagnie pour nous poursuivre dans les al-
lées. Ma connaissance des chemins de traver-
se me permit de lui faire perdre ma trace ;
Alors, Je me cachai derrière un massif de se-
ringas, afin de lui faire peur lorsqu 'il passe-
rait par là, et je tendis l'oreille aux bruits
des alentours.

i Je n'attendis pas longtemps, le sable cria

bientôt sous un pas d'homme quelque peu in-
décis ; évidemment, il me cherchait. Retenant
mon souffle, je le laissai venir jusqu'à mes se-
ringas ; alors je m'élançai d'un bond en pous-
sant un cri sauvage et... je me trouvai nez à
nez avec Caïus ! Ma surprise fut si grande
que je reculai d'un autre bond sans trouver
un seul mot à lui dire.

— Eh ! bien, Ninette, pourquoi ce cri, cette
gymnastique et cet air interloqué ? demanda-
t-il.

— Je croyais que c'était Tancrède...
— Vous voyez , ce n'est pas « Tancrède >,

fit-il en appuyant sur le nom, ce n'est que
moi.

— Qu est-ce que vous faites ici, Maxime ?
— Je cause avec vous, Ninette, et je profite

de l'occasion pour vous dire que vous vous
tenez très mal dans le monde. Une jeune fille
bien élevée n'appelle pas ainsi par son pré-
nom un jeune homme qu'elle connaît à peine.

— Il m'appelle bien Janine, lui !
— Vous ne deviez pas le lui permettre. Je

vous assure que c'est fort choquant ! Déjà hier,
à Chassebois, je n'avais pas beaucoup aimé
cette manière d'aller jouer avec lui sans vous
occuper des autres... Mais le pire, c'est aujour-
d'hui I Votre tête-à-tête près de la fenêtre, vo-
tre liberté de ton, et... vous savez quoi...

— Quoi ? répétai-je sans paraître compren-
dre, quoi que je susse fort bien ce qu'il vou-
lait dire.

Il ne fut pas dupe de ma question et conti-
nua :

— C'est affreux ! Heureusement que je suis
le seul à avoir vu cela ! j'en ai honte pour
vous.

Il me répétait exactement ce que ma cons-
cience m'avait déjà dit depuis une demi-heure,
mais le ne voulus sas en convenir, et DOUX

échapper à ses semonces, je résolus de me
fâcher; ¦"

— Vous m'ennuyez, Maxime, criai-je à son
oreille, vous entendez bien, vous m'ennuyez !
Tout ce que vous direz ne m'empêchera pas
de faire ce qui me plaît, parce que Tancrède
et moi nous nous aimons. Vous entendez, je
l'aime...

Il se mit à rire, d'un rire moqueur, antipa-
thique qui m'exaspéra :

— Ah ! s'écria-t-il, celui-là aussi ! A vrai
dire, je m'y attendais. Et...Taimez-vous autant
que Maurice, qu'Olivier et que Gérard ?

J'étais si furieuse que je l'aurais battu s'il
n'avait pas été dix fois plus fort que moi. Mais
des paroles ardentes s'échappèrent de mon
cœur irrité :

— Je l'aime comme je n'ai jamais aimé per-
sonne, comprenez-vous ? Je l'aime, je l'aime,
je l'aime, et je suis prête à mourir pour lui ;
je l'aime et je l'épouserai, malgré votre mère
et malgré vous, qui ne penses qu 'à gêner et
à déranger tous mes projets d'avenir. Mainte-
nant, allez vers votre Marie-Luce, et laissez-
moi tranquille.

Il me regarda sans répondre ; je le vis pâ-
lir, ouvrir la bouche comme pour» parler , et
se taire. Il arracha une branche au seringa,
en cingla le tronc d'un marronnier, puis il
laissa tomber la branche, dit : < C'est bien 1 >
et s'en alla.

Quand Tancrède eut réussi à me rejoindre,
je redoublai d'entrain jusqu'au moment du dé-
part de nos hôtes. Alors, Cornélie me prit à
•part, sous le prétexte de l'aider à attacher sa
voilette ; tandis que je m'appliquais à cette
opération, elle me dit que j 'avais une tenue
déplorable ; que, si je devais continuer ainsi ,
elle prierait mon grand-père de me laisser à
la maison taint aue les Fondant»1, seraient à

Chassebois, mais qu elle espérait que je ré-
fléchirais et que j 'obéirais à ses sages recom-
mandations ; puis elle partit, me laissant au
cœur la crainte folle qu'elle n'exécutât sa ter-
rible menace. Ce serait en effet épouvanta-
ble, car une série de joies m'est annoncée pour
la semaine prochaine : Visite à Mireval, avec
Bon Papa, les Castelmoët et les Fondanèse ;
grand dîner de cérémonie à Chassebois ; flve
o'clock au même lieu avec les amis des mau-
vais jours ; et surtout la délicieuse perspec-
tive de voir chaque jour mon grand nouvel
ami. Ce serait trop malheureux de manquer
tout cela.

Rien n'a été convenu pour aujourd'hui, mais
j 'espère que Maxime viendra lui-même, ou
enverra quelqu'un pour me chercher.

Même jour , 9 heures du soir. ,
Il y a des gens qui ont bien mauvais ca-

ractère. Je n'ai pas vu Maxime aujourd'hui.
10 juin.

Mme Bournillon a eu un gros chagrin ce
matin : les Fondanèse n'ont pas même regardé
sa belle devanture après la messe. Pourtant,
la digne femme se tenait sur sa porte avec un
corsage bleu si voyant que je me demande
comment les divinités n ont pas eu leurs re-
gards attirés malgré elles de ce côté-là.

Par contre, Mme Chevalier a été dans la jubi-
lation, Mme de Fondanèse l'ayant gratifiée d'un
sourire et de quelques mots qui lui ont paru
le comble du sublime.

Tout Ganoux était rassemblé sur la place
de l'église pour contempler le beau monde de
< Mme de Chassebois », comme on dit ici, et la
toilette de Marie-Luce souleva un murmure
d'admiration. Il faut en convenir, elle est très
jolie, Marie-Luce, et, dans sa robe blanche,
elle ressembla à une fée. Oe matin, elle a été

fort gracieuse envers moi, juste compensation
de la froideur de son fiancé à mon égard.

Quant à Tancrède, il essaya, par des signes
mystérieux, de m'attirer hors de notre groupe.
Comme je sentais les regards malveillants des
Gracques fixés sur moi, je me bornai à faire
de petits sourires à mon ami, sans m'éloigner
de l'ombre de mon grand-père. Ainsi on a vu
^ue je sais me tenir et que je ne suis plus
une enfant !

11 juin
Le cœur me battait un peu quand notre voi-

ture traversa le pont-levis du château de Mi-
reval et nous déposa au milieu de la cour
d'honneur où s'alignaient des orangers dans
leurs caisses vertes. C'était la première fois
que je pénétrais dans un château historique,
mais oe n'était pas la première fois que je
voyais celui-là. Lorsque, dans nos promenades
en voiture, nous étions passés devant la de-
meure seigneuriale de mon ami Gérard, j 'a-
vais admiré déjà ces beaux bâtiments dorés
par le temps, avec leurs fossés desséchés que
mon imagination remplissait d'une eau verte
et transparente.

Cette fois, mon imagination n'eut aucun rô-
le à jouer. C'était bien de la vraie eau que
j 'aurais pu boire et où j 'aurais pu me baigner
qui faisait une ceinture chatoyante au domai<
ne des comtes de Mireval .

— Oh ! Bon papa, que c'est joli ! m'écriai-je
en regardant autour de moi.

— Vous trouvez, mademoiselle Janine ? de>
manda la voix lente de Gérard.

((A SUIVRE.)

-é Le plus bea u cadeau est un

»fe "TY Mi Exposition permanente , Orangerie 8, Neuchâtel
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! UN PRQQRAMft E DE GALA EXTRAORDINAIRE !
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Pas d'épisodes EN 7 ACTES Pas d'épisodes j&
Grand film tiré de l'œuvre célèbre de Sir Anthony Hope dont la mise en scène est de Res Ingram, ae classe d'emblée parmi les œuvres

maîtresses que nous a données l'écran jusqu 'à ce joux. — Dans ce drame ingénieux et mouvementé , un roi faible est la victime clo son i'rère 1116- SJ&frjjKiUmo ; le cousin clu souverain prend provisoirement la place du monarque. Des imbroglios dramatiques et sentimentaux suivent , intéressant HKHd'autant pins qu 'ils évoluent dans de beaux décors. — L'interprétation réunit des artistes dont on ne peut que loner la mesure et le jeu. j l i  J
Lewis Stone, acteur éprouvé, interprète adroitement deux personnages. Alice Terry, sa partenaire, est la plus grraciense des vedettes. , j

Vu la longueur du programme, on commencera â S h. et demie précises

|H 
Dès vendredi : N U I T  M Y S T É R I EU S E  de GRIFFITH, en 8 actes OT»
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A l'occasion 
Jfffffffff / .jffff

nous tenons à la disposition de tous nos acheteurs :

Belles ûlnûes _ ¦_ **»&,.,...
à tr. 4.— le kg.

On peut les commander dans tous nos magasins
et au hureau

PIANOLAS - AUTOPIANOS
HARMONIUMS

FACILITÉS DE PAYEMENTS

OTâHOPHOfiES
DISQUES

SALON D'AUDITION

FCTSCH R*« S. A.
NEUCHATEL

j Dès maintenant et pendant les fêtes f

[ Bock «Double 1
sans augmentation de prix

I BBfflE BQ MIL, FlOifi I

Aex Produits dei Midi
T E R R E A U X  3

A l'occasion des fêtes :
Beau choix d'oranges, mandarines, citrons, noix , noi-
settes, amandes, raisins secs et frais, dattes. — Sau-
cisses au foie et à ia viande, de campagne, salami de

Milan , asperges, boîte de 1 kg. Ananas Libbys.

VOLAILLE DE BRESSE
Il sera encore vendu au prix coûtant: Champagne,
Asti, Chartreuse du Grand Saint-Bernard jusqu'à

épuisement du stock
Service à domicile. Téléphone 9.72. Se recomm.: Ed. ZIMMERMANN.

| B O U C H E R I E - C H A R C U T E R I E  §

g Berger-Hachen fils S
? Rue des Moulins - Téléph.. 3.01 - Rue du Seyon 19 R
? n
B Bouilli Fr. 1.— et Fr. .1.25 le demi-kilo g
R Rôti - ~ » 1.50 » » 1.75 »
g Aloyaux et cuvard » 1.75 n g
? Filet Èj ans ù>s » 3.50 » P'

9 BAISSE SUR LE VEAU g
n Ragoût de veau Fr. 1.30 le demi kilo p
R Epaule de veau » 1.60 » R
R Cuissot-filet » 1.80 . »
g Têtes de veau blanchies » 0.75 » ; j
c Fraises, de veau » 1.— pièce o
D So recommande. D

^D . BnnnnannnixinixDnnnnnnnnDnannnnnnnconnnDpana
t '̂ Y "' - - - ¦' ' '. i : : —

Horlogerie - Bijouterie
Montres Oméga, Longines

Réveils • Réparations

PI. C. PIAGET
Hôpital 21, angle rus du Seyon

ZWIEBACKS, HYGIENIQUES AU MALT
de !a Coiiflserle-P&tinscrie '

CHRISTIAN WKBKK , Valangin
, TELEPHONE 7.48 TB- 'A Bit Oïl

la marque préférée des connais_eora
Y; Y Dépôt» i» Menchfttel :

, Jf. Rod. U-Qscher, épicerie, I''R de l'Hôpital 17
1_ U* R. Ton Allmen, denrées coloniales, Horber 8
Maison Zlmmermann 8. A., rue des I) pane heur _
JH_S. Favre Frères, Chavannes et Jïà.eaa

^̂^m̂^mmm *m̂*̂̂ m*̂̂^̂ ************************************* m***** am*mÊm****m****K^*̂^̂ mmm^m,̂ ^mmm^̂ ^mmmmmMmmmmnG **m H

Faubourg du Lac 19-21 NEUCHATEL Téléph. 67 i
m_w_——m vt-t *—m im r ** \m:  •—'•••• • - ¦ • •• • '¦¦—"¦¦ ¦ '——¦—¦¦!¦¦ .-T*—_..— ¦¦ ,-T^̂ —¦¦ *,¦¦ 
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Choix considérable d'articles I
pour cadeaux de
Noël et Nouvel-An 1

.i —.—___~^—. .' ¦ __m *̂________________________ ^__________________*________ ________ _S5!___5 SS ' ' ' .' . ' '  iJMn. i y*̂ .

' (S*. ' ' _P̂ ______JnM_M---rô J _ ffl
_** :

Mieux que d'occasion

POTAGERS
neufs avec fours,

bouilloires, garantis depuis

Fr. 85.--
PRÉBANDIER

S_ J__UCIIAT__ JL

Fabrique : Moulins
Magasin :'Seyon r y' NcnchAtel blanc im trÂm-

Crn de La Coudre blanc 1522 MP
Neuchâtel ronge 1921 2.50
Beaune vieux 2.—
Moulin à vent 1919 2.—
Fleurie vieux 2.—
Nuits 2.10
JMercurey vieux 2.70
Passetonsgralns 1919 2.30
Saint-Georges vieux 1.40
Château Neuf du Pape vieux 2.30
St-Emllfonnals vieux 2.—
St-Emillon 1917 2.60
Médoo 1920 2.—
la bouteille, verre à rendre 

— ZIMMERMANN S. A.
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| BOUCHERIES - CHARCUTERIES |

m yj
îïi ®£û BSQ1OIIX fondu yj
E garanti pnr —

au détail . . , . , . .  lo demi-kilo, fr. 1.45 Y
E P ar seau . . .' . . . .  » » 1,40 —

E €wpaisse mélangée E
III excellente ponr friture |||
~ au détail . . . . . . .  le demi-kilo, fr. 1.10 !___.
Hl par seau . . . . . . .  » » 1,05 |||
SS Pour hôtels, pensions, prix spéciaux ~

|JJ IJJ
= Ménagères! Profitez ! S
III III
EIIIEIIIEIIIEIIIEIIIEIIIEIIIEI IIEIIIEIIIE

J I  MAGASIN GRUBER I
! S Rue du Seyon 14» NEUCHATEL S

i i Beau M\ fidg poar étrennes I

Î 

Tissus, Bonneterie , Mouchoirs J
Lingerie, Tabliers, Articles de toilette S

Pour tout achat de 10 francs YjX
il sera donné une pochette P̂

TIMBRES ESCOMPTE NEUCHATELOIS k JURASSIEN 9

^̂ ^S^, &feSëers
^̂ ^̂ S df Ebénisterle

iK ÊÈk m ^Pssserie

I SKRABAL & VOEGELI¦ PES E U X 

11 Ĵ̂ STTT -̂̂  ii ÇsaS S5NC\ 1

S li^^îl* c» 1
AAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAA

ACTUELLEMENT

A l'innovation
! de Pontarlier

Grande Rue 10 E. Fournier

Grande vente d'objets
! pour cadeaux

Service à thé, 12 serviettes, 1 nappe, fr. 29.5Q
Serviettes, nid d'abeilles , belle qualité , '" . '

| 49.50 39.50 et 29.50
Serviettes éponge, 99.50 79.50 59.50 et 4-9.5Q

| Sacs pour dames, belle maroquinerie ,
genre Venise , 49.50 et 29.50

| Parapluies pour hommes et pour dames , beau
surah garanti , 49.50 39.50 29.50

| en satin 19.50 16.50
Grand choix de lingerie , bonneterie , parfumerie , etc

Magasins ouverts dimanches et têtes toute la jour née.

Le change est lait au cours du Jour.
¦_________a__ i*****¦_!¦ _ ¦i__rn-_____g -__B_________ U..T___ .IIK_CI_______M_H-____-_____——i—^M^
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1 ***& |

ii CaJeanx utiles
< >  1 paire de chaussures de dimanche < >

i 5 1 paire de soulier , pour la soir6e < }
j . .  1 paire de chaussures de sport o

z 1 paire de souliers de travail °
I o 1 paire de cafignons < ,i Y  1 paire de pantoufles < ?

o 1 paire de wocqnt'S *',
? 1 paire embouclioirs . - .- . >

[ < ?  1 paire de bandes molletières . . . »
** 1 paire de guêtres • >
< »  1 bon pour un article de la . _

i j Grande Cordonnerie J. KURTH ii
o N EUCHATEL - Place de l'Hôtel de ville o

! S Librairie-Papeterie 4

1 T. SANDOZ-M OLLET 1
à- NEUCHATEL ||
<§3| Rue du Seyon 2 (v is  à. vis de l'ancien maprasln) |g

S LIVRES D ETRENNES A
:y -_ Albums ae tous genres : Images, x f a,
Bc dessin?, coloriages, découpages, |£f
p̂ photos amateurs. — Crayons et *p

«§ boites de couleurs , etc. — Porte- <§ <§>
,3g, plumes réservoir WATERMAN , Jfo
|£ MONT-ROSE, eto. " ]|

'̂  SE 
RECOMMANDE, î |

? ¥" T. SANDOZ-MOLLET i|
r̂ Ssrrlee d'escompte N. & J. 5 % . 5"

&^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ _ *̂̂ _g Ŝ

Etrennes n _¦ il J. i _ra if *t Etrennes I 11 u ês Brande Vente de f in d année « -̂ §

H Voyez notre vitrine spéciale Si

Phomico de jour, forme empire, Phomîoo de jour, boutonnant snr Pamro Chemise de jour, combi- ; ;
j OIICIIHOG bonne toile, broderie 025 UIIGIHIOO l'épaule, garnie Jolis 095 ' «'*"*» naiaon et pantalon, gar- O90 ! 1¦ Y j lorraine et garnie jours, ** festons, forme classique, ** nis jonrs et broderie, réclame " i

Pt _. Phomico de jour, forme empire, Phomico de Jour, boutonnant sur Pantalon facon fermée, , 1
|| i| bîldllHùC garD ie jours et plu- 075 UllCllllOC l'épaule, avec petites 095 r ûllUllUII bonne toile, 045 j
1 ". ' ; métis, très avantageux, ** manoh.,g_rn. festons, faç.classiq., ¦*¦ garni jours, *•

W* Phomico de jour, forme empire, Phomico de Jour, boutonnant snr Pantalon )oli article, !
M UncmioB garnie large entre- 075 ollBinioB l'épaule, garnie belle 075 r dll IttlUII garni festons 075

i l  deux brod. de St-Gall, bonne toile, * broderie, bonne toile, 3.95 » et broderie lorraine, ** " - \

î Phomico de jour, toile bonne qna- Phomico de jour, garnie belle Pantalon forme sabot»
p| U9 GilUbC iité, forme empire, 025 WIBHHoB broderie et festons, £25 r dlUOJUII bonne toile, 095 Si
;.il riche broderie lorraine et jours, *> se boutonnant sur l'épaule, ' garni jolie broderie, **> 1
Jv , I . —-————-—————¦ : I ¦

ki--] Phomico de jour décolletée en Phomico dejour, décolletée en poin- Pantalon bel!e toile >
Pg bncmiOC pointe , façon empire, Q50 ullBIIIIOt. le, boutonn. sur l'ô- C95 rdlllûlUII garni Jours 025 \ . \UM garnie large entre-deux et brbd., « pàule, garnie brôd. et entre-deux, *• et broderie lorraine, *» f !

Phomicoc facon empire, toile ex- phpmicp dej our, belle finette, mol- PantalORSm MlcImScS tra, garnies de bonnes UllCllllOC letonnée , à petites man- ' ~ ~T iI broderies, beau choix, ches, boutonnant devant, gar- C90 grand choix |p|

I

C50 J95 Ap O «25 nie festons, » *95 s5o 075 050 §§§u T1 1 1  idem, garnie riche broderie, 9.75 t t u u

i Gantelet de ^̂ S» Mantelet de  ̂"SSlSiiV Mantelet
de nui

\0nne ton., 495 1
3̂ réclame, '* broderie, " garni jolie broderie naturelle, ™ . .- • ' i

lm Phnmioo de nuit, façon nouvelle, Phomico de nuit, forme kimono, Phomico de nuit, forme kimono. J
1 bnemlSB courtes manches. C50 tnCmibB garnie jours et C25 UllCllllOC bonne toile, C95 j. - l

garnie jours et broder, lorraine, ** plumetis, réclame, ** garnie riche broderie, "

¦ ' m Phomico de nuit, forme geisha, Phomico de nuit, forme classique Phomico de nuit, très bonne fl- J '
blIBIllloC à longues manches, É95 UllCllllOC à col, longues man- C95 UllCllllOC nette, à col et long. Q50 >m

j garnie festons, bonne toile, v ches, garnie festons, • manches, garnie festons, • j

Jupon beUe ^"Unetonnée, fi75 Combinaison-jupon Srj Sous-taille très b0nne me, m. I
festonné  ̂ " cielle, belle quai., couleurs, dep., '*»¦ garnie broderie, **

M Phnmîca lia iour pour dames, belle flanelle coton Phomico flo SnnP Pour dames, boutonnant de- BmUliemlSe Ue JOUI rayée, boutonnant de- A95 UnemibB QB JUU F vant, à petites man- #|50 \
I ! vant, à petites manches, réclame ___¦ ches, très bonne flanelle rayée, garn. festons, *9 f, 1

1 Chemise de j our X̂^T î Chemise de 
j our 

sa.rtA'SSK CT**Jm tons, très bonne flanelle coton rayée . . . «ÎP festonnée, boutonnant sur l'épaule . . . . "S* O

H Pontalnnc P°ur dames, Pantalon pour dames, flanellette rayée, bonne F i
; , j  raillfllUIIO bonne flanellette coton rayée, _fe3S r oiliaïuil qualité, façon ouverte ou fermée, 4>fe95
I j garnis festons 2.SS __¦ garni festons ***

; ; M a ntôlet flanelle colon «99 CnBlllISC 06 HUlt rayée, avèc 'col'et Ion-
8 
IN .. !

I j rayée, garnis festons . <3t gués manches, garnie testons . . , . . 9 '

¦ . . — Pour ©niants . 1
¦ PhomÎQPS dp iniir i5 cm' — cm' — om* g0 cm' 65 cm* ^cm' ~ "̂  5̂ cm

' \
très bonne flanelle coton rayée I80 I95 2M 2S0 2" 295 3M 350

y\ Chemises de nuit 5̂: ^̂ ——- ^̂  ë^U ,21 295 3" 445 4»° S40 -
9f M\ \\\WÊA

1 P^ntîlSnnQ Agnelle coton S5 cm. 40 cm, 50 cm. 55 cm. 60 cm, 65 cm. ;¦: ¦" ¦ '

I raS r̂0.ieraqySiitl,arnis ï^ 2  ̂ 2  ̂ 2  ̂ 2  ̂ 3«" I

1 Quelques sous-v6tements i Quelques sous-v6_ements i

I Pantalons Directoire ,ere5a?r£Ttf "" 1
I 40 cm. 45 cm. 50 cm. 65 cm. 60 cm. 65 cm. 70 cm. H§

3S0 375 3W 450 4" s80 5M
i Combinaison-jupon S S6 S'ref6V& Jupon Jers^ t&fK c '̂ 

1, | teintes unies . . . . .> , .  réclame m qualité . m

I I NOS pnx sont I „ .Combinaisons-culotte f^̂ _ l̂ i; . beau tncot de coton fin blanc, garnies de belles . . i
le plus bas dentelles, des avantages de

possible <%50 OS5 3̂0 9̂5 cette offre 1 ;

B EXPéDITIONS AU DEHORS l=»AR RETOUR | |

SRÂ NA?L Au Sans Rival
i NEUCHATEL i
Ml l_iM____ UM^a____________ _________W_______________________________ ^̂

*̂'̂ ^^^^HfiîÉBBllBBSBJBÉ_BI_KS'-.''- ' 'j 'y't'' -:-V?̂ r̂ -̂^  ̂ - WêSêP^

Librairie-Papeterie I
JiK iWI

\ Rue St-Honoré B • PI. Numa Droz

\ NEUCHATEL

agendas Be bureau
| €phémérides
| Calendriers

Registres¦ livres 9e ménage
(Perret , Kaiser)

ynmanachs Divers

I P^S Guêtres de ville 1
\m Ij ^ 

\\ pour Messieurs H
| ! I i!®» v_ drap P,'8"fer» ^B* 

et n0
'r f^ -

1 / llo» V Guêtres pour dames B
H / ^

 ̂
24 cm. 1,75 28 cm. 4.75 H

m!- J t* i '_Sk___i ^̂ v 34 cm. 11.- \~*k?<**-¦» *_'• '—•—— \_ *.iQ_f ^ *a  V̂ ' ri^

S W. If. U- <^^^^^>^," fr. 2.7S Fr. 3.~ %
Magasin de Chaussures H

1 PETREMAND I
i Moulins 15 NEUCHATEL

Une nouveauté ûuns ln p endulerie
neuchâteloise

Von peut voir dans une dea vitrines du magasin
Emile GlOck, rue du Seyon 6, une superbe

p endule neuchâteloise
lumineuse

y ¦ . . — . . . . ¦ —. m——********

Articles de Ménage

Otto Schmid
Rue St-Honoré

_ » ¦ ——» ^*-J—

PS E* _ L % E_3 lffM lg-I^H^̂ "̂ ^fir Ŵ ^̂ -ra

K îra f̂e. 'JîiïMî^^ Ŝa' Ŝw B̂ Hm__TBS______Î'W #̂_ P^KS__K'1 _r̂  ¦OB' v̂jm [Sa

ly^I^lfraS Utt^** ^_K_ _^S ^

¦̂ SB_ _ _P«IEY- - J ÏWi ^awB^RÎ^MfflH 9 M^sB » Wi '
j|MBâ TO5̂ CT -̂P̂ w_fc:;M_-^_M_-M_____W_^ KNŜ B

l__i_s5_S_M_ î̂^ 
•«• 

P^ ^^^^^ ***tt** *__\\\\

B?!_î5*:̂ ï.1:V;^'V'.^o ^*w______nY^Àfeï;̂ -%'YlEl /̂.'.ïï , '': V; ;'.. î^:l1 _____éQH___X___K_H_9____I
f &œyr -J : ... • •'Sa J

____ WÊ*%\W&r ^5H@|Mm
___Sffw*^̂ ^̂ __ _  ̂ Y . 'j

rf^y"'V'j_ jfl ̂ J__ i__fl? '̂__l ¦ jj B_i__ICT_____>_iy__-______ lTW_rM__i-_-_rTHwl _n_M

B__a_.̂ BWiy ^̂ Ĥ By A Ŝ| iX s ®J| i **M 3 j
^̂ B̂ ^agwtvCTjv-JjryWpf^

Iiii (i . fW<__ ll__ l_l_MllBlWWlîw Wi

Cadsôux utiles 1 < ^

Boites à cols et man* *¦—JlliiiïP^
cùeftes. ilfanïoQr«s. Bnrards. Portef enilles.
Portemonnaies. Serviettes d'école. Ser-
viettes d'aif ait es, Porte-musique. Plumiers
garnis et non garnis. Etuis à cigares et

eig&p ettes.

Socs lie âmm - P orte-tréso rs S
Choix énorme *** FX KS avantageux

y HIHIéP» •*%.**»****

Fabriçtve dTar^cles de voyage
et œ&mqtti&ç&f e f ine

I Rue da Sasstn 6 ^ 'Mmohê tel I
Favorisez nft<^i^stpfô> P-ffUchâtelofse

^BMBMMBa»MaBaW_iWÉfe_WMW i I i llll—MtiF .

Champagne Roger *******
fr. 10.— la bouteille *************
- ZIMMERMANN S. À.

1 la lire
2, PLACE PURRY, 2

CADEAUX UTILES

NICKEL
Grand choix da

Cafetières, Réchauds
Théières, Sucriers

Compotiers, Passoires
Timbres

Avantageux 
et bon — —_, 

fraises au nature]
sucrées — ——de Lenzbourg ¦
Fr. 2.40 la boite de 1 litre -—
Fr. 1.35 la boite de H litre —
- ZIMMERMANN S. A



J Srédrl Fon cier No u châteioTs j
Nons émettons actuellement des bons de dépôts, avee 38

coupons semestriels, timbre fédéral à notre charge : i
__¦% â 3 ans,
4- 54 % â 2 ans,
*+ Vt % à 1 an. - i

Comptes d'épargne : ¦*%%
~ portant intérêt , à partir du ler janvier 1924, dès le lende- § !

mai n du dépôt jusqu'à la veille du retrait.

J. Nous recommandons spécialement notre service d'Epar- t*\f gne au public , en lui rappelant QUE LES SOMMES QUI m
NOUS SONT EEMISES, NE SONT PAS AFFECTÉES A 1
DES OPERATIONS COMMEEOIALES ET INDUSTRIEL- ï'-
LES, MAIS SONT CONSACRÉES A DES PRÊTS GARAN- W' TIS PAR DES HYPOTHÈQUES EN PREMIER RANG ®

* SUR DES IMMEUBLES SITUÉS EXCLUSIVEMENT SUR 9TERRE NEUCHATELOISE. I

r Les bons de dépôts et livrets d'épargne du Crédit Fon- Ifcier Neuchûtelois sont admis comme placements pupil - ||
' Discrétion absolue
¦ P 5705 N LA DJIBECTION. |

W^M Mouchoirs Layettes Bas ef Gants f^H

KRflf Y i Mouchoirs _Zr_flée_ nma'_ ! ^60 Sv^^^po^ enfa^r^ Gants tricot Sre efltn^meurB 250 llfOun

M 
le carton de 3 pfèces/l.SÔ "¦"" COStlMieS filî hl_ 1Ê P°Ur enfFlts> G&I1_S jer

|nr ' '""dusT i
8"6*16' 3

93 
^.̂ ^î^lO

E LES BOUCHERIES Ë
I CHARCUTERIES

BLLL
I WÊÊÊÊÊmtÊÊÊm E

seront fermées ||
mercredi 2 janvier

Villas at Chalets
Ig f̂'̂T^ Constructions agricoles
fl^r 

""
^ À ? n Exécution à forfait. - Prix très

È *£ ~f~ l-'H-Mk ' ^  ̂ avantageux - Facilités de paie
{ "*¦¦' __ïîfl_àk- ja-"*̂ ^7"" ments • Renseignements et
1 ̂ 7̂ 55»jŜ 5__or avant-projets à disposi t ion

i~-j
$ni_®__i__E&? *t s** Consultez nos catalogues - Ré-

i " TYï^^^?B'' -^_N__ férences de premier ordre.

h^ '^^rftîMp
" ' f "  S'adresser

&!P%?$ËB BPHÏNB FBF.RES
iVf . '$&-***-? '_ ; £_., '.__ VK ï2--}Y '7.
""J&vSft '. ^1 - • 'i»""_jJ Jrs_S' constructeurs
il_.-^S J..--.T^T"jlîJûi- GENèV'E (Sècheron)

| Crâne, Salon de l'Hôtel Terminus 1

IZ C?© Dimanche 30 décembre, dès 15 h.

14U\ M__M___JttBMfflBBBMB8 fflBHHMI

^Jj^Jp u * Bon orchestre !fj

laMIlHIBIMa^̂

Institut d'Education Physique
Rue cle l'Orangfrie 4 — Neuchâtel — Téléphone 11.96

IL Sullivan » professeur diplômé
Massage manuel et vibratoire. Culture physique. .

i i Gymnast ique suédoise, médical e, éducative.

Temple-Meuf 5 ^««S _«____ téléphone 7.04OfNCQ -— —
Ilectro-Teghnique L JL

MAGASIN DE VENTE
Lustrerie, appareils et fournitures

courantes pour l'électricité

Fa GtPivpvhrëplin vrjjït JJ ? uioJfi
Y Compagnie û 'Assu rances m la vie
\" Conditions les plus libérales et sécurité absolue.
; Polices mondiales dès le début de l'assurance, sans surprime.

Couverture gratuite du risque d'aviation pour passagers.
Participation aux bénéfices de la Compagnie déjà après deux

ans, et en outre répartition extraordinaire triennale
à partir de la sixième année.

GARANTIES :
L'excellente situation financière de LA GENEVOISE est

prouvée par le fait qu 'elle dispose de 122 francs pour chaque
ÏOO francs de valeur actuelle de ses engagements.

Agent  général :

HEMU l HÏÏGÏÏ1MIH
Numa-Droz 85 P 21619 C

LA gH £_ U3 l _ -£. E - F O N D S

PHOtGij raBliiG caT^al
L8 Bourquiii, ColnÉr ]g
Agrandissements, portraits , groupes:

noces, familles , sociétés.
APPAREILS, Fournitures et

Travaux pour amateurs.

Ponr la réparation et révision do vos machines, faites n_
essai, ohez A. MARCHAND, mécanicien, à Bondry. Travail con-
sciencieux, garanti, à prix très modérés. Téléphone 63

HOTEL DU VIG.N0BLE -- PESEUX
Samedi soir , 29 décembre, dès 7 h. 30

et Dimanche 30 décembre, dès 2 h. après-midi

Grands concerts artistiques
donnés par les < GALTOS », comédiens civils et militaires

Gustho, chanteur tyrolien. Laure Marc, diseuse fantaisie.

Au prog ramme :
Jourd'hul, commandant d'armes sketch.
L'enfant de l'amour eS du soldat, vaudeville en 1 acte.
La coup de minuit, comédie.
Son amant, vaudeville en 1 acte.

g^gT" Quatre heures de 
fou-riro "tSS

Se recommandent : U tenancier «t la trouna.

XAMAX F.-C. ROTONDE

Jazz-band Léonessa
Dimanche 30 décembre, à SO heures 30

ENTRÉE : 1 FRANC

Arbre de Noël
du Cercle des Travailleurs de Saint-Biaise

Dimanche 30 décembre 1923, dès 14 h. 30
LOCAL : Grande salle de l'Hôtel de la Couronne

S3Er~ Invitation cordiale anx membre du Cercle et à lenr famille
LE COMITE

Pour suif m vive ilortig
limousine et landaulet , téléphonez au

ISP" 85 "•»'
SERVICE JOUR ET NUIT

Ed. von Ara
m*-ai*miLWÊÊÊÊÊÊmmsmmm*mÊ**mÊmim̂ mmimmm ¦¦ IIIIII ____ ¦_____ ¦___ ¦_)

Location de

Machines à écrire
UNDERWOOD

Réparations de machines
de toutes marques

MAURER , Château 4

CERCLEJU SAPIN
Samedi 29 décembre

à 20 heures

drand match
au loto

Superbes quines

Invitation cordiale.

Miel fle la te, mes
Xom le» manie dis

Soupers ii ies
Consommations 1" choix

Se recommande : Edm. LAUBSCHER,

Kl J1
Dimanche soir et lundi

gâteau au fromage
ancienne renommée co

Tous les samedis

Sa recommande C Studer

HOTEL DU BASSIN
Ton* les samedis

Hûîel de la [roix-fiiaiie
Auvernier

Tous les samedis, dès 18 h.

nature et braisées à la Bordelaise
A De Creuze , fils

Hôtel Bellevue
Auvernier

Tous las samedis

Caté-Res t aurant
cle la Promenade

VC S Oi H "  :

nature , modo do C_c i_
et aux champignons

Sa recommande ,
Sclmcid.  r -K luck i t i e r

TÀJWWffiÀ l?
Ton» les s;s j _ i e;' i i .

TRIPES s i'niîei
Nature et mode de Caen

CAFÉ RESTAURANT
DES ALP ES

T'osas les samedis

Tous les jours , _ toute heure
Choucroute garnie - Escargots

Restaurat ion.  Cuisino soignée
Se recommand *: H. AMBUHL

Loterie en favenr ie réalise l'Eisli
Liste des billets sortis

13 491 959 1446 1947 2428 2966 3471 3984 4495 #996 5501 6022 8562 7030 7546
18 492 960 1452 1948 2444 2972 3476 3987 4497 5000 5507 6026 6572 7035 7552
19 494 962 1458 1949 2445 2979 3477 3997 4499 5003 5518 6049 6573 7042 7555
26 495 966 1464 1959 2454 2980 3490 3998 4501 5013 5520 6058 6576 7043 7556
27 499 974 1466 1960 2459 2982 3493 4000 4503 5014 5521 6063 6578 7045 7565
32 502 978 1470 1963 2460 2984 3497 4002 4504 5015 5532 6068 6580 7046 7569
51 517 980 1472 1965 2465 2987 3500 4018 4520 5026 5533 6069 6581 7048 7582
55 518 996 1475 1966 2466 2988 3501 4032 4533 5027 5534 6070 6583 7059 7584
56 521 1001 1484 1970 2474 2998 3503 4033 4535 5030 5544 . 6074 6586 7006 7598
59 527 1003 1487 1976 2478 2999 3505 4042 4536 5032 5546 6075 6587 7000 7600
63 529 1005 1488 1984 2483 3003 3509 4044 4542 5033 5547 6076 6589 7098 7601
70 533 1006 1502 1990 2496 3016 3517 4052 4544 5034 5552 6082 6591 7099 7603
71 537 1014 1513 1993 2503 3017 3523 4054 4549 5035 5555 6092 6601 7108 7604
73 552 1015 1532 1999 2507 3018 3525 4061 4550 5037 5566 6098 6602 7109 7608
74 561 1019 1534 2005 2508 3023 3534 4064 4552 5043 5572 6100 6609 7114 7618
76 562 1026 1536 2022 2517 3024 3536 4074 4553 5068 5573 6102 6620 7122 7627
84 565 1036 1537 2032 2521 3025 3540 4083 4555 5084 5574 6110 6628 7129 7628
86 568 1041 1538 2033 2522 3032 3541 4084 4562 5086 5591 6122 6633 7130 7634
95 570 1053 1542 2042 2535 3033 3548 4085 4588 5089 5601 6127 6635 7132 7635
98 571 1058 1544 2043 2538 3052 3572 4086 4592 5090 5610 6128 6647 7137 7638
99 575 1061 1545 2045 2544 3060 3574 4087 4593 5091 5612 6129 6648 7140 7645
109 588 1062 1550 2047 2550 3061 3576 4088 4595 5101 5623 6130 6049 7141 7650
111 589 1067 1559 2056' 2552 3068 3579 4089 4601 5107 5627 6132 6653 7147 7652
112 592 1071 1560 2058 2555 3069 3590 4100 4621 5108 5641 6139 6654 7151 7655
116 600 1073 1562 2060 2556 3073 3591 4101 4643 5110 5643 6141 6655 7157 7664
123 603 1078 1567 2068 2571 3079 .5595 4108 4644 5111 5644 6142 6660 7170 7667
124 611 1091 1573 2072 2579 3085 3004 4111 4647 5120 5659 6152 6662 7172 7668
129 616 1096 1578 2076 2585 3086 3612 4128 4648 5140 5660 6167 6676 7175 '7669
130 633 1102 1579 2083 2586 3098 3616 4130 4653 5144 5661 6176 6686 7188 7694
132 634 1103 1592 2088 2591 3101 3621 4138 4655 5149 5663 6177 6697 7196 7706
138 637 1105 1597 2092 2595 3103 3623 4139 4659 5150 5666 6178 6698 7200 7707
148 638 1110 1601 2096 2602 3108 3636 4140 4662 5155 5668 6182 6700 7201 7709
150 639 llll 1608 2099 2616 3109 3052 4144 4664 5156 5672 6199 6701 7205 7714
151 641 1112 1614 2102 2629 3110 3664 4151 4670 5157 5680 6201 6702 7210 7716
152 645 1116 1615 2119 2630 3112 3669 4158 4673 5165 5689 6208 6705 7216 7719
166 646 1132 1622 2122 2631 3129 3674 4159 4674 5178 5693 6211 6726 7230 7726
167 653 1133 1623 2124 2634 3144 3679 4160 4679 5189 5696 6214 6729 7233 7734
176 659 1135 1627 2128 2639 3149 3681 4162 4680 5192 5714 6235 6730 7234 7736
182 062 1142 1630 2134 2647 3157 3684 4165 4690 5198 5715 6244 6734 7237 7739
183 671 1144 1632 2137 2649 3158 3685 4180 4691 5199 5717 6249 6735 7241 7742
195 683 1145 1634 2139 2667 3162 3691 4184 4696 5201 5719 6250 6737 7243 7746
199 688 1152 1635 2146 2672 3176 3692 4186 4702 5203 5723 6251 6755 7255 7747
202 690 1153 1637 2157 2687 3178 3693 4197 4706 5204 5729 6252 6763 7257 7748
203 691 1164 1638 2158 2688 3179 3694 4208 4707 5208 5730 6260 6764 7268 7752
205. 692 1165 1659 2159 2689 3181 3699 4209 4709 5210 5734 6261 6768 7278 7762
215 702 1170 1667 2162 2690 3184 3701 4212 4710 5211 5737 6262 6770 7281 7778
216 707 1171 1680 2163 2692 3186 3702 4228 4712 5226 5745 6263 6771 7285 7781
217 719 1200 1681 2177 2693 3201 3714 4230 4725 5235 5746 6275 6779 7286 7783
220 729 1201 1697 2189 2697 3203 3720 4231 4749 5240 5776 6278 6780 7289 7801
225 730 1202 1698 2194 2699 3206 3721 4238 4750 5242 5781 6295 6788 7300 7816
245 734 1203 1700 2198 2709 3207 3722 4244 4753 5243 5784 6299 6796 7302 7817
246 748 1213 1702 2199 2717 3212 3727 4259 4758 5244 5790 6300 6801 7305 7825
250 750 1227 1703 2203 2721 3223 3729 4266 4760 5248 5792 6307 6809 7308 7826
254 751 1228 1714 2209 2727 3225 3730 4267 4765 5252 5793 6308 6812 7310 7827
255 754 1234 1715 2217 2729 3227 3731 4269 4766 5253 5794 6320 6813 7311 7833
260 756 1242 1716 2218 2750 3232 3732 4270 4772 5266 5796 6321 6814 7315 7834
275 759 1250 1717 2220 2751 3246 3741 4271 4773 5267 5801 6323 6815 7316 7835
276 760 1259 1726 2224 2752 3248 3758 4281 4774 5285 5804 6325 6817 7318 7849
280 762 ' 1270 1733 2231 2753 3250 3759 4288 4775 5299 5825 6327 6825 7319 7861
288 779 1275 1734 2241 2755 3252 3760 4298 4785 5301 5840 6331 — 7320 7863
289 780 1276 1735 2259 2763 3254 3763 4299 4801 5302 5842 6337 6827 7346 7887
296 781 1277 1741 2261 2764 3262 3770 4300 4813 5303 5847 6339 6830 7347 7889
299 783 1278 1749 2262 2774 3272 3772 4301 4815 5309 5851 6342 6838 7357 7893
301 798 1291 1770 2268 2779 3274 3800 4302 4817 5312 5853 6353 6849 7359 7894
320 800 1293 1777 2283 2792 3277. 3801 4303 4822 5317 5858 6360 6865 7360 7897
322 802 1294 1781 2287 2796 3292 3803 4311 4847 5318 5859 6367 6870 7378 7898
323 803 1295 1784 2288 2797 3302 3805 4319 4854 5339 5861 6374 6873 7379 7900
325 809 1309 1785 2289 2799 3308 3806 4322 4857 5346 5866 6377 6882 7391 7901
328 814 1310 1786 2290 2800 3321 3809 4332 4858 5353 5879 6378 6883 7399 7904
332 820 1311 1788 2298 2808 3324 3810 4338 4859 5355 5880 6379 6896 7401 7906
333 837 1314 1791 2300 2810 3325 3821 4339 4875 5365 5884 6399 6899 7415 7908
334 849 1317 1807 2301 2815 3329 3823 4340 4880 5368 5886 6412 6901 7425 7918
344 850 1327 1808 2306 2816 3330 3824 4341 4885 5378 5887 6414 6904 7431 7919
352 853 1329 1814 2308 2821 3333 3836 4342 4887 5379 5889 6415 6912 7435 7920
354 867 1330 1819 2313 2827 3338 3849 4362 4891 5380 5900 6416 6915 7452 7923
355 868 1336 1826 2327 2832 3346 3851 4368 4893 5388 5903 6421 6933 7453 7925
356 869 1341 1836 2328 2834 3351 3852 4369 4894 5389 5912 6424 6934 7458 7926
366 871 1342 1837 2355 2839 3364 3865 4370 4896 5396 5918 6428 6945 7460 7947
367 881 1345 1844 2358 2852 3368 3867 4382 4900 5404 5921 6432 6946 7461 7948
369 883 1348 1845 2359 2853 3375 3869 4383 4902 5406 5925 6434 6951 7462 7950
381 885 1354 1846 2379 2856 3376 3871 4399 4905 5418 5942 6436 6952 7489 7961
387 886 1355 1848 2384 2859 3377 3875 4415 4906 5419 5949 6438 6957 7491 7963
390 892 1359 1850 2387 2867 3379 3882 4416 4907 5421 5951 6463 6963 7493 7985
401 894 1376 1853 2390 2880 3389 3905 4419 4915 5422 5952 6464 6967 7494 7995
410 900 1383 1863 2391 2885 3398 3906 4422 4917 5430 5956 6466 6976 7495 7996
418 901 1391 1867 2395 2892 3401 3908 4423 4932 5434 5957 6467 6980 7496 7997
420 903 1397 1868 2396 2895 3402 3919 4427 4933 5436 5966 6477 6987 7497
435 904 1399 1890 2398 2898 3403 3920 4432 4934 5444 5967 6479 6989 7499
438 913 1401 1897 2399 2913 3416 3921 4433 4936 5453 5971 6486 6991 7503
458 918 1405 1899 2400 2920 3435 3932 4439 4938 5457 5974 6500 7000 7511
460 919 1418 1900 2408 2934 3442 3933 4441 4939 5461 5978 6501 7002 7513
462 920 1419 1905 2409 2935 3444 3938 4453 4958 5464 5986 6506 7005 7514
463 926 1429 1914 2411 2936 3447 3948 4463 4961 5474 5987 6507 7009 7525
467 931 1434 1920 2412 2945 3448 3961 4471 4975 5476 5988 6510 7010 7526
471 942 1435 1923 2413 2947 3464 3969 4473 4986 5482 6001 6512 7026 7527
481 953 1439 1925 2422 2955 3465 3982 4481 4994 5483 6002 6532 7028 7541
487 954 1441 1937 2425 2956 3466 3983 4488 4995 5494 6003 6558 7029 7544

Note. — Le Comité fera tout ce qui seia en son pouvoir pour envoyer les lot* gr»
tuitement, par ballots, d'ici au 15 janvier, aux personnes qui, dans chaque localité, ont bien
voulu faire vendre les billets, ou à telle adresse qu'elles nous donneront. Les lots qui
n'auraient pu être expédiés de cette manière seront à la disposition des gagnants, au collègt
de Vilars, les jeudi 17, samedi 19 et jeudi 24 janvier, de 14 heures à 17 heures. Grand
merci à tous ceux qui nous ont aidés.



POLITIQUE
France et Tchécoslovaquie

Une alliance
Au dîner que lui offrit, le 16 octobre, M. Mille-

rand à l'Elysée, M. Masaryk prononça un dis-
cours pour dire que la France pouvait compter
sur la Tchécoslovaquie dans les bons comme
dans les mauvais jours. Plus tard, M. Bénès et
M. Poincaré ont eu des entretiens où, tirant les
conséquences des paroles du président tchéco-
slovaque, ils jetèrent les bases d'une alliance
entre la France et la Tchécoslovaquie. Dès que
le traité aura été signé, les deux pays le fe-
ront enregistrer par la Société des nations après
l'avoir publié.

Tnrrçu.e
Un procès politique

CONSTANTINOPLE, 28 (Havas). - Loufti
Fekri bey, bâtonnier de l'ordre des avocats de
Constantinopîe, a comparu devant ie tribunal
«ous l'inculpation d'avoir publié dans la presse
des articles soutenant que la monarchie cons-
titutionnelle est préférable à la république, ain-
si qu'une lettre ouverte au calife conjurant ce-
lui-ci de ne pas abandonner le califat. Ces pu-
blications étant contraires aux dispositions de
l'article 1 de la loi sur la haute trahison votée
par l'Assemblée nationale le 2 novembre 1922,
Loufti Fekri bey a été condamné à 5 ans de
travaux forcés.

Bosnie
Mme Lénine met l'Evangile à l'index

Mme Krupskaja, la femme de Lénine, qui
est à lia tête de l'administration centrale des
services politiques, vient de faire publier une
circulaire relative à la revision des bibliothè-
ques.

JEn principe, les bibliothèques publiques ne
doivent contenir que des œuvres répondant à
l'orientation actuelle des soviets, et la circulai-
re publie une liste des ouvrages interdits. Au
premier rang figurent les Evangiles, le Coran
et le Talmud. Les philosophes ne sont pas épar-
gnés : Platon, Descartes, Schopenhauer, Spen-
cer, Nietzsche sont mis à l'index, et même les
biographies qui étudient leur évolution intellec-
tuelle. De même Carlyle, Solovietv, Kropotki-
ne, Octave Mirbeau et la plupart des œuvres
de Tolstoï figurent eur la liste de mise en in-
terdit.

Tous ces ouvrages, conclut la circulaire, doi-
vent être immédiatement détruits.

COURRIER FRANÇAIS
(De notre corresp.)

Un départ regrettable à tous les points do vue
PARIS, 27. — C'est donc décidé, M. Venize-

los va nous quitter et retourner à Athènes où ie
réclament impérieusement ses compatriotes.
Au fond, c'est un sale tour qu 'ils viennent de
lui jouer là. M. Venizelos était si bien à Paris
où il avait trouvé — le veinard 1 — un confor-
table appartement dont l'aménagement vient à
peine d'être terminé. Et il va falloir quitter tout
cela maintenant pour rentrer en Grèce où l'at-
tend une besogne écrasante et ingrate.

Encore s'il savait exactement ce qu 'on attend
de lui. JMais je crois bien que le grand Crétois
n'en sait trop rien — et ses compatriotes en-
core moins. Les Grecs ne savent qu 'une chose
.précise, c'est qu'ils sont mécontents. Ils ont
perdu les bénéfices de la guerre. Us ont
perdu une bonne situation financière. Le direc-
toire militaire n'a pas été plus heureux que le
gouvernement de Constantin. On désire quel-
que chose de nouveau. La République si l'on
veut, puisque la monarchie a échoué. M. Veni-
zelos si l'on veut , puisque M. Venizelos a dis-
paru depuis trois ans et que cela marchait
mieux quand il était là. Les Grecs le réclament
donc à cor et à oris et M. Venizelos est obligé
de se rendre à leur appel. Le pauvre homme !

Au moins, me direz-vous, la France a ainsi
aîné garantie que la Grèce ne passera pas dans
le camp de ses ennemis, puisque M. Venizelos
est un ami éprouvé des Alliés. Heu ! il y aurait
bien des choses à dire à ce sujet .Je sais qu'on
raconte un peu partout que c'est à M. Venizelos
que nous le devons si la Grèce s'est rangée du
côté des Alliés pendant la grande guerre. Ce
n'est pas tout à fait vrai. L'histoire du rôle de
3a Grèce dans la guerre mondiale es. une des
plus ignorées qui soient. Qui donc a lu les do-
cuments saisissants publiés dans le livre de M.
Winston Churchill ? Ah ! les choses ne se sont
pas précisément passées comme on le croit gé-
néralement.

La vérité est que la Grèce serait entrée dans
ia guerre dès le début de 1915, saus l'opposition
absolue de la Russie. JLe roi Constantin, qui
avait bien des défauts, mais qui n'était pas aus-
si bête qu'on l'a dit , avait parfaitement discer-
né l'absurdité du plan d'attaque des Dardanel-
les. Il avait proposé de faire donner l'assaut
du côté de la terre par ses troupes — moyennant,
naturellement, une honnête récompense en
Thrace. La Russie a interdit toute intervention
de troupes grecques. Plus tard, quand les Alle-
mands et les Bulgares ont dévalé dans les Bal-
kans, les puissances ont supplié les Grecs de
marcher. Constantin n'a pas refusé positive-
ment, mais il a demandé des garanties et un sa-
laire. En fait de garanties et de salaire, on a

exploité 1 ambition de M, Venizelos. On sait où
cela nous a conduits.

Néanmoins, M. Venizelos est l'ami des Al-
liés, cela est incontestable. Mais on ne contes-
tera pas non plus qu 'il est surtout l'ami de
l'Angleterre. Et aujourd'hui les intérêts fran-
çais et les intérêts anglais sont diamétralement
opposés. Je ne crois donc pas qu'on ait raison
en France de se réjouir de ce retour au pou-
voir de l'illustre Crétois. .Que les Anglais s'en
réjouissen t, cela je le comprends. L'Angleterre
a tout intérêt à ce que les affaires balkaniques
ne s'arrangent pas trop vite. Avec M. Venizelos,
elle sera bien servie. Il est, en ©Met, à craindre
que cet homme, qui a toujours été un ferment
de discorde de premier ordre, ne profite de ce
qu 'il a actuellement le vent en poupe pour les
embrouiller encore davantage.

Notez bien que je ne tiens pas du tout M.
Venizelos pour uu ennemi de la France. Bien
au contraire , c'est un ami, il l'a lui-même pro-
clamé à maintes reprises. Mais il est de ces
amis Au fait , qui donc est-ce qui tous les
soirs en faisant sa prière demandait au Bon
Dieu : « Seigneur, préservez-moi de mes amis ,
mes ennemis je m 'en charge. > M. P.

ETRANGER
Une avalanche aux Aiguilles Rouges. — Une

avalanche descendue des Aiguilles Rouges a
obstrué le chemin de grande communication
qui conduit de Çhamonix à la fron tière suisse,
sur plus de ci__ q kilomètres de longueur. Elle
a écrasé une maison où se trouvait la coopéra-
tive de conscrarnation et le hangar des pompes.
Plusieurs autres maisons ont subi des dégâts
importants.

Les inondations. — Le mauvais temps per-
siste dans toute la Savoie. Plusieurs usines des
environs de Chambéry sont arrêtées-par l'abon-
dance des eaux. Les torrents roulent des îlots
boueux. Dans la montagne, on redoute des
inondations en raison de la niasse de neige pré-
cédemment tombée et qui fond rapidement. A
Roseland, deux chalets ont été engloutis ; les
travaux de dégagement se poursuivent. Dans la
soirée de mercredi , trois cadavres sur neuf
avaient été retirés.

La grêle en Afrique. — Une grêle d'une ex-
trême violence est tombée sur la ville de Pre-
toria. Les grêlons avaient la grosseur d'une
tasse et pesaient plus de 16 onces. Le bruit
qu'ils produisaient en tombant ressemblait à un
bombardement aérien.

Ce n'était pas la peine.,, — Après quatre ans
et demi de prohibition, le rapport annuel des
commissaires des travaux publics déclare qu'il
existe à Chicago 3702 bars qui fonctionnent tout
de même.

Echappés des geôles allemandes. -~ On man-
de de Bruxelles, le 26 décembre :

Engagé voloitaire en avril 1914 et incorporé
au neuvième de ligne, M. Désiré Rouelle, de
Neuville-en-Condroz, avait été fait prisonnier
le 19 décembre 1914.

Envoyé successivement au camp de Gieseng,
grand-duché de la Hesse, à Munster et dans les
environs de Geest, il fut condamné à 4 ans et
.1 mois de forteresse pour avoir tenté à plu-
sieurs reprises de s'évader.

Employé dans la suite dans un village, Orns-
berg, aux . travaux des champs, il essaya, mais
en vain, de revenir en Belgique ; les autorités
allemandes lui refusaient toute pièce d'identité
lui permettant de passer dans la zone française.
Vendredi dernier, il tentait de nouveau l'éva-
sion. Les autorités françaises reconnurent sa
nationalité belge. Arrivé à Aix-la-Chapelle, il
obtint un passeport et put ainsi retrouver sa
mère, qui habite chez son gendre, à Hall, et
dont il n'avait plus de nouvelles depuis environ
cinq ans.

Un autre prisonnier, se trouvant à peu près
dans les mêmes conditions , M. Joseph Vande-
wayen, habitant rue Royale, à Bruxelles, rêver
nait avec lui.

M. Rouelle raconte que d'autres Belges souf-
frent encore dans les geôles allemandes. Il n. m-
ime entre autres M. Joseph Jouke, qui habitait
rue de l'Hirondelle 33, à Bruxelles.

SUISSE
Faux billets suisses de o rr. — On sait que las

autorités allemandes ont réussi à mettre la
main, le 23 décembre, à Constance, sur une
bande de faussaires confect ionnant de faux bil-
lets de 5 fr. de la Banque nationale suisse.

Il s'agit d'une falsification d'une certaine
étendue, puisque l'enquête a établi jusqu 'à ce
jour que le nombre des billets mis en circula-
tion par les coupables en Allemagne, s'élève
déjà à environ 7000 francs.

Ces falsifications, que l'on reconnaît sans pei-
ne comme telle, portent les caractéristiques sui-
vantes :

La falsification est, en longueur comme en

largeur, plus petite que les billets de bon aloi;
la différence est de 2 millimètres. Le papier, de
qualité inférieure, se déchire facilement, mais
ne présente cependant pas au toucher une dif-
férence sensible avec celui de nos billets. L'im-
pression est, d'une manière générale, peu nette
et d'un ton plus p&le.

A l'avare, toutes les inscriptions, notamment
celle des mots < Sobweizerische National-Bank >
et lea signatures sont plus ou moins nettes et
pâles. La réduction de Tell, en médaillon, est
mal réussie. Le revers est peu net. Seules les
grandes lignes d'ornementation et de guillo .ha-
ge rassortent quelque peu.

Le public est prié de remettre à la police ou
à la Banque nationale les falsifications qu 'il
pourrait recevoir en indiquant si possible leur
provenance. L'attention du public est attirée sur
le fait que toutes les personnes qui auront re-
mis en circulation comme authentiques des bil-
lets de banque comme tels mais reconnus faux
dans la suite, seraient punies conformément à
la 'ol fédérale sur la Banque nationale suisse,

est dans l'intérêt de chacun de ne pas ac-
cepter des billets plies sans les examiner, ne
serait-ce que rapidement, toutes les imitations ,
de billets de banque découvertes jusqu 'ici ayant
toujours pu être reconnues facilement.

FRIBOURG, *•**. A Charmey, M. Alexandre
Rime, un excellent chasseur, a abottu récem-
ment un aigle de l . eux mètres d'envergure , qui
rôdait autour de sa maison, cherchant à ravir
des poules.

VAUD. — A Moudon, jeud i, pour la foire dite
de Noël, peu de marchands et transactions guè-
re nombreuses. D'une; manière générale, les
prix restent stationnaires , le bétail da rente se
maintenant, grâce surfçut à la récente augmen-
tation du prix du lait.

On comptait environ 120 bovins. De bonnes

vaches de garde, il n'y en avait pas beaucoup,
elles étaient estimées de 1200 à 1500 francs ;
celles de qualité moyenne autour de 1000 fr. ;
3uelques bœufs de travail , de deux à trois ans,
e 1000 à 1500 fr. ; des jeunes taureaux de 800

à 1200 francs.
Pour la boucherie, il faut payer le bœuf

1 fr. 80 le kilo et 1 fr. 90 à 2 francs la qualité
extra. Le veau a fléchi un peu et n'est guère
coté au-dessus de 1 fr. 60 à 1 fr . 70 le kilo
poids vif.

JLe marché des porcs est très calme. JH y en
avait environ 250, ceux de huit semaines se
maintiennent à 150 francs la paire, ceux de
douze semaines à 200 francs et ceux de quatre
mois à 150 francs la pièce. Les porcs gras, eux,
ont remonté ces derniers temps ; il faut les
payer 2 fr. 80 à 2 fr. 90 le kilo.

SCHWYTZ. — Deux graves accidents se
sont produits coup sur coup jeudi, à Wollerau.
M. Kunin, septuagénaire, cultivateur, ayant gliâ-
'sé dans l'escalier de sa maison, est venu donner
de la tête sur une pierre tranchante. La mort
a été instantanée.

D'autre part, un écolier de 14 ans, Johann
Bachmann, qui était venu, chargé d'une commis-
sion, dans une scierie, a été happé par un ar-
bre de transmission et projeté avec violence
contre un support, Ayant plusieurs membres
fracturés et des lésions internes, le malheureux
garçonnet n'a pas tardé à succomber après
d'horribles souffrances.

ARGOVIE. — Ces jours passés, on a arrêté
dans le Kelleramt un mendiant vêtu miséra-
blement. En le fouillant, on découvrit, cachés
dans la doublure de son habit , ^.350 fr. en bil-
lets de banque, plus un billet de dépôt de 3000
francs. Le riche mendiant, qui est originaire
du district de Baden, posséderait en outre une
fortune de 10,000 francs.

(De notre corresp.)

Dans la neige. ~~ Les sports . — Du Jura aux
Alpes. — Les vins.

Les perturbations apportées dans nos monta-
gnes par les fortes chutes de neige, ont vive-
ment ému nos populations. Non, qu'en soi, une
avalanche ait de quoi nous surprendre, Nous
les connaissons, le long des Diaiblereta, du Pie-
Chaussy, à Aï et Mayèn qui dominent Leysin,
aussi bien qu 'au val de la Tinière ou en Ja-
man et Naye. Mais généralement, elles se fai-
saient familières, se payaient le luxe 'd'avertis-
sements précurseurs, qui nous permettaient de
mettre gens et bêtes à l'abri ,

A Leysin, comme vous le savez, il y a eu des
victimes ; singulier retour des choses d'ici-bas.
Tant d'anémies, de souffrants vont Là Haut
demander à la rude nature , un peu de santé
et da réconfort. Et voici que la nature elle-
même se venge et reprend sur d'autres ter-
rains.

Peut-être anssi, y a-t-il un sérieux avertisse-
ment de ne pas trop s'éloigne r Idu centre de
l'ancien village -*-. les vieux avalen t bien choi-
si l'emplacement abrité du hameau — et de
ne pas édifier cliniques, chalets et granges en
dehors du rayon OU la sécurité est garantie.

Si, en cela, la formidable tombée de neige
laisse un souvenir pénible , on peut dire que
par ailleurs, la saison hôtelière hivernale bat
son plein. La neige, ne manqu e pas. A Leysin
même, aux Diablerets, à Caux et aux Avants,
on se luge ferme , bobs , patins, skis, traîneaux ,
etç, emplissant routes et pistes, et chaque soir
hôtels et pensions regorgent de monde. Mais ,
c'est à Villars, Ollon , Biretayes que l'intensité
sportive est à son plus haut degré. Chaque
jour, le chemin de fe^Sex-Cryon-Villars amè-
ne des caravanes vendes pour y passer quel-
ques jours et la cinquantaine '4 hôtels, pensions
et chalets qui reçoivent leurs hôtes, n'ont pas
assez des dix-huit cents lits à disposition;

Chaque matin , trois trains partent .de Villars
pour Bretayes ; touristes et jeunesse s'en don-
nent gaiement ; ln nappe neigeuse est super-
be, tant, sur les flanc* du Ghauiossaire, du. Col
de Soud eu des pa .ois d'Encex et de la Croix-

Et le soir, tout le monde rentre , à l'hôtel où
attendent bon scupt. r, bon gîte et la reste, Quel-
ques enragés n 'hésitant cependant pas à ps^ser
la nuit au restaurant de Bretayes, pour pou-
voir au malin êirenncr les pistes et narguer
les arrivants .du train. On nous cite encore, à
Villars, un .superbe arbre d? Noël allumé sur
la neige, autour de toute une population accou-
rue pour cette fêta. Il y eut chants, cadeaux,
thé.

Je crois bien, qu 'à cette heure , il vaut mieux
être porteur d'actions du Vïllars-Bretayes que
du Monthey-Champéry ou du chemin de fer de
la Furka. La splendide- station hôtelière de
Champéry avait compté sur l'arrivée du train
pour donner un élan à son renom. Pendant la
première année d'exploitation , la vogu e aid ant,
il y eut augmentation. Mais elle devait suivre
la destinée de toutes les stations hôtelières
qu 'un train visite en cul-de-sac. Toutes les lo-
calités de Trois-Torrents , Val d'IUlez , Cham-
péry, ont "vu leur clientèle s'enfuir sous l'af-
flux de curieux trop nombreux . Aujourd'hui,
ce Val d'UHez est presque mort. Champéry, qui
aurait pu être une splendide slalion hivernale,
n'est plus qu'une station estivale très affaiblie
et lea hôtels ont fermé cet hiver. .

Le chemin da fer a déjà dû solliciter une rec-
tification de son bilan, U y a quelques années ,
et l'on se demande s'il ne faudra pas revenir
à charge sous peu. Je note, d'ailleurs, que cette
situation n'est pas particulière au Val d'Illiez
et à Champéry. Depuis l'ouverture du Marti-
gny-Cbâtelard, les voyageurs, passent, mais ne
s'arrêtent plus, nous disent les gens de Fin-
haut, de Salvan, das Marécottes. Et de fait , ja-
mais il n'y eut moins d'hôtes que depuis qu 'ils
peuvent venir sans peine. Dana quelques an-
nées, on parlera de ces stations comme on parte
aujourd'hui de tant de lieux qui eurent leur
vogue et sont maintenant délaissés.

Le mouvement qui pousse nos touristes à fré-
quenter nos stations hivernales alpestres, ne
pourrait-il être également encouragé sur le Ju-
ra. Notre canton appartient aux deux régions
du Jura et des Alpes. Celles-ci, nous en conve-
nons, offrent des avantages et variétés considé-
rables. Maie nous avons dans le Jura des sites
hôteliers d'été qui sont superbes, Us sont aussi
entourés de pistes et champs de neige qui ne
cèdent en rien à ceux de l'Est. Nous avons St-
Cergues, le Val de Joux, avec le Pont, Ballai-
gues, Sainte-Croix, avec les Rasses, et tant d'au-
tres.

Est-ce que nos hôteliers jurassiens seraient
moins entreprenants qu 'en deçà du Léman ?

Nous en doutons. Peut-être ont-ils voulu atten-
dre et profiter des expériences alpestres avant
de se lancer dans des entreprises de ce genre.
Il a été fait quelques expériences au Pont, dans
la vallée de Joux ; on a fait du ski et du bob,
fort et ferme , au JWoIlendraz, au Marchairuz, et
l'on nous assure que ces débuts ne sont nulle-
ment décourageants.

Espérons que, se généralisant, les sports d'hi-
ver apporteront leurs joies, leurs rires et la
santé du Jura aux Alpes.

Les récentes mises de vin qui ont eu lieu
pour les communes de Lausanne, Aigle, Ve-
vey, etc., ont confirmé ceux qui disent que las
prix sont fermes et tendront davantage à la
hausse qu 'à la baisse. Les vins des Mousquetai-
res et de la com mune d'Aigle ont trouvé aç^
quéreurs à 1 fr. 60, 1 fr. 95 le litre ; ceux de
Vevey, Hôpital, à 1 fr. 90 et 2 îr. 30, et enfin
les nombreux crus de la ville de Lausanne :
Dézaley, Clos dea Moines, Burignon , ont suivi
toute la gamme dès 1 ir. 80 à 3 fr. 72 le litre-
A ce prix-là, combien doit-on la vendre dans
les cafés ? encore qu 'il ne faille se faire d'illu-
sions et que tous ces crus seront mis en bouteil-
les. Mais il ne faut pas oublier que les ventes
se font vins ronds, c'est-à-dire avec toute lie,
payable demi comptant et le solde en mars ;
en sorte que, tout compté, la bouteille 'pourrait
bien coûter net 4 francs. Et comme nos auber-
gistes et restaurateurs n'ont pas l'habitude de
vendre à perte, on peut s'attendre à payer cher,
si nous vouions boire, un verre de Dézaley. :

En attendant, la fermeté des marchés s'accen-
tue et l'on peut assurer qne ceux qui auront
fortement encavé en octobre dernier, n'auront
pas fait une mauvaise affaire-

A, TANIREM.

Lettre vaudoise

La médaille Philippe Godet
Notre journal a déjà parlé de cette médaille.

On nous demande de reproduire ce qu'en dit
la « Gazette de Lausanne ». Voici :

« La Société d'histoire et la Société des An-
ciens-Bellettriens de Neuchâtel ont pris l'ini-
tiative de faire frapper mie médaille en mé-
moire de Philippe Godet, Cette pièce, d'un as-
sez grand module, est la réduction d'un mé-
daillon de Philippe Godet gravé par son ami
Fritz Landry en 1902. C'est une des œuvres les
plus vivantes sorties des mains du créateur si
populaire de la pièce d'or de 20 fr-, la seule
monnaie vraiment belle que la Confédération
helvétique ait su lancer dans la circulation de-
puis qu'elle existe. Ici, la main sûre et ha-
bile de Fritz Landry a été guidée par une
chaude affection. Ce n'est pas la seule habi-
leté qui peut atteindre à oette intensité de vie,
à cette ferveur d'expression qui rendent si par-
lante aux amis du poète, la gravure de ses
traits dans la bronze. Philippe Godet est re-
présenté do profil , dans la force de son âge et
la pleine maturité de son talent. Cette tête
fine , élégante, expressive, est admirablement
rendue et modelée de main de maître. Sur
le fond, un petit écusson chevronné, traversé
d'une plume, symbolise l'œuvre de l'écrivain,
inspirée tout entière par l'amour du pays natal.

\-> Au revers, on lit , gravés en un beau gra-
phisme, les titres des principales œuvres du
poète,, surmontées des années de sa naissance
et de sa mort.

» D'un goût parfait dans sa sobriété, riche en
émotion contenue, cette œuvre fait honneur à
celui qui en est l'objet, comme à celui qui l'a
conçue. P. G. »
__.V4______________ 8__ _ _-----B_______________B_-- -W__------W^B--

Voi.r la suite des nouvelles à la p ag e suivante.

Etat civil de Neuchâtel
Naissances

28. Yronne-Nelly, k Alfred-Jules HJuss, manœuvra
et à Aurélie-Marle Degalle.

ClaudIno-JMarie, à François-Louis Poyet, forgeroo
et à Marie-Elise Billon née Lehmann.

ErioJca-Bluette, aux mêmes.
Germaine-Liliane, à Edouard-Bobert Soheniei}

serrurier, et à Berthe Wisser.
Jean-Louis, à Paul-Robert Geissbûhler, employa

aux trams, à Peseux, et à Yvonne Grize.
24. Jean-Pierre-JFlorian, à Erneat-JFlorian Aubert,

dessinateur-architecte, et à, Marthe-Liliane Porchet*
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i APOLLO |
I A l'occasion dea fêtes de Nouvel-An, la I i
! Direction de l'Apollo présente au public salI uu spectacle extraordinaire.

KSI LE BOJNLAN D'UN ROI , grand film en i 1
7 actes, tiré du célèbre roman d'Anthony I

Rex Ingram, le réalisateur de cette œu- I
I vre, a évoqué d'nne façon magistrale l'a- |I venture passionnante de ce lord baron an- g iI priais , ressemblant étrangement à son cou- | \¦fi _dn le roi de Slovanie et qui, pour le sau- gI ver de la mort, le remplace sur le trône an EI péril de sa vie. — Chevauchées haletantes S
I dans les forêts profondes, siège d'un antl- W
j que et sinistre château fort , duels farou- !

El ches ; de minute en minute, l'action s'ac- I
i célère sans se compliquer , attache et émeut I
I par la vraisemblance et la sincérité des I !
I moyens. Une mise en scène somptueuse et ï
I qni fait figure d'oeuvre d'art , ajoute en- I

Mfi coro à la perfection des photographies. La i
I scène du couronnement dans la vaste ca- E

BB thédra le gothique est, ù co point de vue, KJ!
| uno pure merveille qui servira de modèle 9
j de reconstr uction et do vérité historique. KP

C'est h M. Lewis Stone qu'est échu le I
I double rôle du prince Rodolphe et du ba- I
I ron Rassendyl. Cet excellent artiste inter- I
I prête adroitement ces deux personnages. jLe rôle de la princesse Marcia est tenu I

avec un réel charme par AHce Terry, j eu- f
jjjj ne , jolie, distinguée. — Le_ mouvements I

do foule sont trè* adroitement réglés et I
donnent une vie Intense _ ce film infcom- I

t——»o——————————
2 Aujourd'hui A I 'APHI I fl Aujourd'hui t
I samedi _ 2h . 30 H L H r U L L U aam ad l à2h. 30 #
g Dernier spectacle du grand film *

SANS FAMILLE!
S autorisé par la Commission scolaire
|PROFITEZ PRIX RÉDUITS PgPIDgj

\, ̂SpSC' *Sp A*CTJT.̂ ĈTBMBPCA--M-.
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Sur l'écran du

1 PALACE g
pendant les fêtes . I
du NOUVEL - AN

! Cinéma da Théâtre StiïtwSÏÏ j
Î g j t f t t t  • W e dans une dc ses dernières productions JJKlO-tllIII Sur les grands chemins I

CX BECOBD comédie gaie avec BÉBÉ DANIELS
• Venez voir co film. De plus vous serez amusés et charmés parcoque i
• c'est un pro gramme IJ araiî i "Unt j

Partie financière e! commerciale
Taux de l'intérêt. — A partir du lei' j anvier 1924,

la Caisse d'épargne d'Olten augmentera le taux d'in-
térêt des dépôts d'épargne de 4 à i H % et le taux
d'intérêt des prêts sur première hypothèque de
5 à 5K% .

Bourse de Nouchâtci , du 28 décembre 1923 ;

Actions Obligations
Hanq. Nationale. 530. — Etat cle N . uc.&%. 100.—Soc. dc Banque s. .57. — 'n » . 4o/0 . 88.-4
Crédit suisse . . i\'M.~ W ¦ > S'/j . 82.— o
Crédit Ion ci er " '. 51. '.— ri Com.d. Nouc.5% 98 50 O
LaNeuchûleloise. JOrb Om * » f .h* »•— «
Cib. él. Cortai llYI . ..50!/, » • S'/s - 80.— a

, . Lyou î.Sl) .- ch.-d.-l''onds5°/0. -.-Etab. Perrenoud , 430. — , 40/ _ ,_
Papet. Sernôres, -.— , gy 88.— dTram, Neue. -y-\i- -iOO. — d . . „, 
. y  priV. 440.- d Locle ¦ • • %{-' —~ !

Neucb.-Çbaumi. 4.- * • • • %',»' "~~
ImmeuHiChËJb. 500.- * • • . • » /•• —¦—
. Samtos-Trav. 550.- 0 Créd.f.Neuc. 4°/8. 93.— d
» Salle d. Cont. —— Pap.Serrièr. 6°/0. ¦—.—
» Salle d. Conc . ObO. - d Tram. Neue. 4%. 85.— d

Soc. él, P. Girod . — . - S. e. P. Girod 6%. —.—
PAte bol? l>oux . — .— P_U h. Doux 4(/i. —.—
Ciment S'-Sul pice 8.. 3.-)>i Ed. Dnbied &O 95.— «_

Taux d'escompte : Banque nationale i %
Bourse de Genève, du Î8 décembre 1923

Acti ons 4% Electrification . —.—
Banq.NaUSuisse 535.-m 3Va Çh. téd.A. K. 816,-
Soc. de banq. s. 6MJ - »% Wflteè. . . 365 50
Comp. d'Escom. 446 -m 3û/0 Genev.-lota. 101.50
Crédi t suisse . . 690 - *%^enev.1899. -.-
Union fin. genev. 477. 50r.; d°/0 *rlb. 1908 . 355-
ind. genev d.gaz 412 50m danois 1912 4«/, W o0m
Gaz M arselUe. . 2?S — Japonlali .lH.4'/? 105.50m
Fco-Suisse élect . 112 50 !¦&***%.!. __*; «Z_ '~Mines Bor prior. 405.— d V.Genè.1919.9% 473.-
, .or .10.anc. 414- 4 '/o Uusanue . <f2o. -m

Galsa, parts . 195 - Çhem.b«»>buta» 400.-
Chocol. P.-C-K . 105.- Jure-S_mp.8m 364.-
Nestlé 181 - (^ml>»M»W _ A] .—
Gaoutcb. S. fin. . 58— w Pans-Orléans 1 . 881.-

Obligations Argentines céd. 81.375
3% Fédéral l'J03 -.— Bq.nyp.Suéd.4% —.—
3'/, » 1910 300.- d Cloncégyp. 190H 231.—
40/ .1912-14 —.- » 1911 -.—
b*) \ » IX . -.- » Stok. 4 o/„ 445.—
5 7, » 1922 -.— Fco-9. élea 4 o/0 303.50m
G%Electrlfic .il _ n 1090.- d Totisch.tiong_4'y, 405—m
4'/.Electrification . -.- Boi iv: . Hv . . 230.50

Cinq changes remontent, dont Paris à 29,2 . . .
(4- 46 K) ; la reprise continue en clôture jusqu'à
29,36 V* (+ 56 V.) ; le dollar baisse de % c. avec cinq
petits changea. La bourse se ressent favorablement
de la meilleure tenue du franc français. Bor, Fran-
cotrique, Buen Tono et Etablissements crédit suis-
ses. Sur 32 actions cotées, 13 en hausse, 9 en baisse.

Cultes du Dimanche 30 décembre 1923 <

EGLISE NATIONALE
10 h. Collégiale. Prédication et communion. '

M. A. LBQÏÏIN_
10 h, y %. Terreaux. Prédication et communion.

M. P. DUBOIS
20 h. Temple du Bas. Oulte de fin d'année.

M. A. UvJEQTJHJ';
Paroisse de Serrières

9 ,h, 45. Culte. M. Fernand &LANÇ.
Hôpital des Cadolles

10 h. Prédication. M. A. BLANO.
Chapelle de la Maladiere

10 h. y *. Prédication et communion. M. B. MOSSii
Deutsche reîormirte Gemeinde

Jahresschlussfeier J
9 H TJhr. TTutere Kirche. Predigt. Pfc BEENOUtl*
VIGNOBLE :. 8 Y* Uhr. Colombier (mit Welhnaobt?'

C imnunion) . Pfr. CHBISTEN. ¦¦"%
EGLISE INDEP ENDANTE j

Samedi, 20 h. Eêumon de prières. Petite eaUe. I
9 h. H. Culte d'édification mutuelle. Josué JJV, l-Jt,

Petite salle. i
10 h. %. Culte, Temple du Bas. M. JUNOD,
20 i_. Oulte. Grande salle. M. BOBJE1VGIBAKD.

Oratoire Evangélique (Place-d Armes)
9 h. 45, Oulte et Ste Cône.

20 h, Edification et evangélisation.
Mercredi 20 h. Réunion de prières-

Chiesa Erangelica Italiana
Local Union Chrétienne de Jeunes Gens, Château 19
Domeuica aile ore 20. Hvengelista, Oaïto BQÎf ANO,

Chapelle de l'Ermitage
10 b. Culte. , J '

M, Eugôue TEREISSE, pasteur à Rochefort,
20 h. Culte. M. JUNOD. ,

Pas d'écoles du dimanche 1
Deutsche MethodisteiUfirohe (Beaux-Artg lt)

Moyens 9 'A Uhr. Predlgt. A. LIENHARD.
Abends 8 Y*. Uhr. Gottesdienst îait Liohtfeilder», . <
Montas, ab . ads 8% TJhr* Sflvesterfej er.

English Church 5
10.15, Matins Sermon and H. C.

Rev. Hon. V. A. HENNIKEB.
Evangelisohe Stadtaigsion

Vereinshaus (rae d.e la Serre-j .-J. Rousseau)
Sonntag, 20 Uhr. Predigt. >,
Montas, 20 K Uhr. Sylvesterfeier. [
Dienstag, 20 Uhr. Neujahrçpredlgt.
Dounerstag, 20 H Uhr. Blbelstunde.
St-Blaise : Sonntag, 9 % Uhr. Predigt. Chemin de 1»

Chapelle.
Dienstag, 9 % Uhr. Neuj elirspX edigt.
Eglise catholi que romaine '

1. Service du dimanche et des fêtes chômées
6 h- Messe basse et communion à la Chapelle d*

l'Hôpital de la Providence.
7 h. et 7 h, Y», Communions à l'Eglise.
8 b. Messe basse et sermon (français les ler et Bme

dimanches du m île, allemand lea 3me ei
4me dimanches).

9 h. Messe basse et sermon italien ou frauoais.
10 h. Grand'messe et sermon français.
14 h. Vêpres.

2. Service de îa semaine: .
6 h. Messe à la Chapelle de la Providence. f
7 h. lre messe à l'église. ^7 h- ¥>, Sme messe à l'église. . " '¦

I 

PHARMACIE OUVERTE demain dimanche «
A. BOURGEOIS, rne de l'Hôpital

Service de nuit dès ce soir ju squ'au samedi*
m* a—— m», li' na— «Bt_WW aramooiOTgg——w—pf

Médecin do service d'office lo Jour de No .1 :
Demander l'adresse au poste de police communale.

AVIS T A R D I F S
La personne qui a pris un PARAPLUIE ne lui

appartenant pas, hier , entre 5 et 6 heures, au Ma-
gasin Guye-Prôtre , est priée do le rapporter au dit
magasin et de reprendre lo sion.

Harmonie, Neuchâtel
f̂ h m  de Noël

|« 3 Janvlar 1934
Nous attirons l'attention de MM. les membres ho-

noraires et passifs de l'Harmonie, ainsi que MM.
les membres du Cercle libéral, sur la circulaire qui
leur a été envoyée par poste. Le dernier délai pour
l'Inscription des enfants est porté jusqu'4 j eudi
8 Janvier 1924. Le Comité.

Cercle National
SAMEDI 29 DÉCEMBRE 1923, dès 8 h. do soir

Match au loto
organisé par la

MUSIQUE MILITAIRE
Invitation cordiale. Le Comité.

HÔTEL DU PO RT
Samedi, Dimanche, Lundi, Mardi et Mercredi

GNANDS CONCEPTS
donnés par une excellente troupe.

Se recommande, Chs ZIEGLER.
I , 



Cartes de Nouvel-An
Versement de 2 fr. par personne au profit

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

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

M. et Mme Alfred Grossmann.
MM. Henri et André Grossmann.
Mme Klaye-Petitpierre.
M. et Mme Georges Faessli, Vieux-C liâtel 19.
Mme et M. Chs-U. Perret et famille, instituteur.
Eobert Theynet , entrepreneur.
M- et Mme Chs Porchet , Serrières.
Mme et M. Ernest Stucki , préfet , à Nenehâtel.
Virchaux, chef de section, et Mme, St-Blaise.
M- et Mme O. Thiel et famille.
Mme et M. Angelo Galli Ravicini.
M. et Mme Paul Rieben-Stoll et famille, Pesenx.
Mlle Koch, Côte 46.
Mme Louis Delay-Debrot.

i M. et Mme Antoine Noséda , entrepreneur, Saint-
Biaise.

Mme Jean Galli Eavleinl.
•-• JMlle .Berthe Buhlmann,- Berne. .

1 , Mme et M Sartorib Galli Eavicini et leur fille,
. . à  Genève.
M. Victor Hoog, jardinier.
Mme et M. Aug. Lambert , camionnage.
M. et Mme F. de Rutté, Serrières.
Georges Petitpierre et ses fils, Evole 51.
Mme Gass et ses enfants.
Mme et M. P. Montel.
Mme et M. Edmond Guinand.
M. et Mme Jean Jeannet , primeurs.
M. Samuel Tribolet, à. Clarens.
Mme et M. Oscar Pomey, à Clarens.
Mme et M. Auguste Viénet-Pomey, à Olarens.
M. et Mme Georges Picard.
M. et Mme Marc Nicolet, professeur.
M. et Mme Arthur Blanc, pasteur, Neuchâtel.
M. et Mme M. Bugnon , rôtisserie de cafés fins.
M. et Mme Henri Huguenin-KJleiner, professeur.
Colonel Bourquin , Neuchâtel.
Famille Leveratto-Bourauin, de Buenos-Ayres.
M. Paul Houriet et famille.
M. et Mme Aloïs Ambiihl, ler-Mars 18.
M. et Mme Jacques Wollschleffel-Duruz.
M. et Mme Biedermann et famille.
Mme M. H.
Mlle A. JE.
M. et Mme Georges Eggli.
Mme et M. ,T. Glrsberger et famille, boucher.
Mme et M. Ed. Montbaron et famille.
Mme et M. Frédéric Montharon-Hurni.
Mme et M. Maurice Dolleyres-Montbaron et

famille.
MM. Jules et Paul Pétremand, Côte 38.
M. et Mme Fritz Gross, ferblantier.
M. Henri Werner et famille.
Mme Vve Stock-Villinger.
M- et Mme E. Frey, Saventhem (Belgique).
M. et Mme J. Junod , Ter-Mars 12.
M. et Mme Jean-C. Panier, Evole 63.
M. et Mme Edouard Monnard , pasteur, et famille.
JMlle Elisa Monnard , institutrice.
M. Sperlé-Monnard.
M. et Mme Perret-Péter, office d'optique.
Mme S. Huttenlocher-Strâssli.
Mme S. Wasmér-Gacon.
M. et Mme C. Huttenlocber.
M. et Mme Edouard Vielle.
Mme et M- Henri Vuarra z-Landry et famille.
Mlle Adèle Tartaglia, Athènes.
M. et Mme Ô. Fuhrmann, professeur.
M. et Mme E. Marchand , Peseux.
M. et Mme Louis Martenet et famille.
M. Fritz Schwelzer et famille, Crêt Taconnet 10.
Mlle H.-L. Aegler.
M. Jean Guêra , Asile de Beauregard.
M. et Mme Fernand Gnéra.
M- et Mme Edouard Basting.
M. A. Albertone, gypseur.
Edgar Eenaud, conseiller d'Etat.
M- et Mme Charles-Henri Matthey, architecte.
M. et Mme Jacques Delgrosso.
M. et Mme Gustave Gerster.
M. et Mme C. Studer et famille. Hôtel du Cerf.
M- et Mme Rodolphe Bonjour, Blonay.
Mme et M. Robert Wyss-Panier et famille, Cor-

celles-Nenchâtel.
M. et Mme James de Eutté, Port Boulant 40.
Marie Stoll, maîtresse de cartonnage à l'Ecole

normale.
M. et Mme Alfred Audétat et famille.
M. et Mme Parel, docteur, Peseux.
M. et Mme Arnold Flury, boulanger.
M., Mme et Mlle Hall-Quinche.

« Mme et M. Th. Fauoonnet-Nicoud.
Th. Fauconnet S. A.

POLITIQU E

Les idées de M. Rechberg,
industriel allemand

H y a depuis quinze jours à Paris un indus-
triel allemand Id'une espèce toute particulière.
C'est M. Arnold Rechberg, grand propriétaire
de mines de potasse dans le centre du Reich.

Depuis la guerre, au cours de laquelle il
était chef d'escadron et aide de camp du kron-
prinz, M. Rechberg s'est adonné à une œuvre
politique II y îait preuve Id'une grande téna-
cité. Son but est de résoudre le problème de
la sécurité et des réparations par le rappro-
chement intime de la France et de l'Allema-
gne dans le domaine des intérêts économiques.
Depuis qu'il est à Paris, U a été reçu tout d'a-
bord en une longue audience par M. Poincaré,
puis par les directeurs et chefs de service du
Quai-ld'Orsay. Il a conversé avec M. Barthou,
président de la C. d. R., et avec nombre de
grands industriels et d'hommes politiques. Il a
même eu l'insigne honneur d'un entretien pro-
longé avec le maréchal Foch.

Les idées de M. Rechberg ne sont pas in-
connues et dans le < Matin > même, nous les
avons exposées, il y a un peu plus d'un an.
Mais au moment où elles sont l'objet d'un exa-
men de la part Ides personnalités les plus au-
torisées, nous lui avons demandé de nous les
résumer très clairement.

<Jal , nous a répondu M. Rechberg, un
plan étudié jusque dans le détail et rédigé
sous forme de traité entre la France et l'Al-
lemagne. En voici les grandes lignes : entre
les industries allemandes, la France choisit
celles qui paraissent du rendement le plus sûr.
Ces entreprises augmentent leur capital de
30 %, c'est-à-dire que, si ce capital est de
100,000 marks, on émet de nouvelles actions
pour 30,000. Ces 30 %, soit environ un quart
du nouveau caoital , sont remis à l'Etat fran-
çais» qui en fait argent en les vendant ou en

les louant à bail à des industriels français.
> Telle est la carcasse, pour ainsi dire, de

mon plan.
> Je vous en signale les deux principaux

avantages. C'est d'abord de fournir à la caisse
des réparations, dans un court délai, une som-
me très importante, puisqu'elle représente le
quart de ce qu'il y a de meilleur dans la pro-
priété industrielle allemande. C'est ensuite, de
réduire, autant qu'on le peut humainement, les
chances de conflit entre les deux pays, JLes in-
térêts seraient à ce point solidaires qu'une
guerre serait inconcevable. En outre, la présen-
ce de Français dans toutes nos entreprises as-
surerait un contrôle de nos fabrications infi-
niment plus efficace que celui des commissions
militaires.

> Ce plan est avantageux pour da France,
car ce n'est qu 'avec le produit de nos indus-
tries que nous pouvons payer les réparations.
Mais pour nous-mêmes, industriels allemands,
ce sacrifice est en réalité un bénéfice, sinon je
ne le préposerais pas.

> Nos industries souffrent lourdement de ce
que j e pourrais appeler l'hypothèque d'insécu-
rité. Cette hypothèque disparaît, si un arran-
gement satisfaisant pour les deux parties in-
tervient entre la France et l'Allemagne. Je vous
donne un exemple : Dans la branche où je tra-
vaille, celle de la potasse, 'les parts valaient,
avant la guerre, 28,000 marks-or. Depuis la
guerre, bien que nos affaires aient pris une
grand e extension, elles n'ont jamais dépassé
12,000 marks-or, c'est-à-dire moins de la moi-
tié de leur valeur d'avant-guerre, moins du
quart de ce qu'elles devraient valoir aujour-
d'hui.

*> Pourquoi ? Parce que l'avenir de l'Allema-
gne est incertain. Le consortium franco-alle-
mand , dont je poursuis la réalisation, assure-
rait aux deux pays une prospérité et une sé-
curité, qui feraient remonter ces valeurs dans
des proportions magnifiques. Vous voyez que
nous ne paierions pas trop cher le traité qui
nous assurerait un pareil avenir. Ce consortium
appuyé sur le charbon allemand, sur le mine-
rai français , serait le plus puissant du monde,
et au bout de quelques années l'argent afflue-
rait idans ses caisses. Ce serait à l'état français
qu 'il appartiendrait de régler les modalités de
vente des actions aux particuliers de telle ma-
nière que les sinistrés participent largement
dux bénéfices.

> La France jugerait certainement opportun
de proposer à l'Angleterre une collaboration
loyale. Quant à l'Amérique, je puis vous dire
d'aorès mon . enquête personnelle ce qu'elle
ferait.

» L'Amérique, ayant elle-même une puissante
industrie, n'a pas de raison de s'associer aux
industries allemandes. Mais elle regorge de ca-
pitaux qui lui rapportent peu. Les placements
européens ne lui disent rien qui vaille, en ce
moment. Elle considère que l'avenir de l'Alle-
magne est obscur, et que celui de la France,
au point de vue financier , en est dans une cer-
taine mesure solidaire. Au contraire, montrez
aux Américains un traité comme celui que je
projette, et qui est de nature à ramener la sé-
curité et l'activité en Europe. Je sais de bonne
source qu 'ils confieront volontiers des capitaux
aux industriels français pour leur permettre
de payer les participations allemandes à l'Etat
français.

>J'ai entendu formuler des objections, du
côté allemand plus que du côté français. On
ergote sur des chiffres de réparations, sur des
versements pour lesquels il n'y a pas d'argent
disponible dans les caisses du Reich. Toutes
ces objections tombent, si l'on envisage un sys-
tème où les réparations sont payées par de la
richesse nouvelle, produit du travail en com-
mun. > ' (Dù < Matin >.)

80.Q00 anciens déportés belges intentent
un procès au Reich

BRUXELLES, 27. — En vertu de l'article 304
du traité de Versailles, lettre B, alinéa 13, qui
prévoit que tous différends nés de contrats en*
tre Belges et Allemands, avant la mise en vi-
gueur du traité, sont de la compétence, à l'heu-
re actuelle, du tribunal arbitral mixte germa-
no-belge, un procès va intervenir devant ledit
tribunal siégeant à Paris, le 7 janvier prochain.

Il sera d'une importance particulière, puis-
qu'il est intenté par plus Ide 80,000 Belges, vic-
times c" es vexations de l'ennemi au cours de
leur déportation en Allemagne.

M. Moriaud , doyen de la faculté de droit de
Genève, présidera ce tribunal.

J'ECOUTE...
On acquitte !

Assurément, on n'en est plus à un acquitte-
ment près. Mais ce qu'U y a de surprenant,
c'est qu'on entende tenir toujours rigueur à la
Suisse de Vacquittement de Lausanne. La voila
bien l'hypocrisie de notre temps !
Selon que vous serez puissant ou misérable, [noir.
Les jugements de cour vous rendront blano ou

En somme, tous ces 'acquittements se res-
semblent. Pour qui a suivi le procès de Lau-
sanne, celui de Paris où Germaine Berton a été
acquittée, est pare il comme deux gouttes d'eau
sont pareilles. A Paris, comme à Lausanne, mê-
me déviation de la question essentielle qui
était celle de l'assassinat, même oubli de la
réalité du meurtre et de la présence invisible
de la -victime. Le jury de Pans, comme celui de
Lausanne, n'a songé qu'à juger une politique
de violences.

Toutefois , comme l'acquittement de Ger-
maine Berton clôt toute une série d'acquitte-
ments retentissants : celui de Lausanne, celui
d'Aigle, celui du meurtrier d'Essad Pacha, tué
en plein Paris et en plein jour, celui de Villain,
l'assassin de Jaurès, celui de Mme Caillaux,
qui tua M. Calmette\ directeur du «Fi garo *,
on se demande aujourd'hui s'il faut condamner
le jury qui ne condamne plus personne.

D'une manière générale, cependant, on ré-
pond non. On comprend trop bien que la ri-
gueur des tribunaux doit trouver son contre-
poids dans le jury. On n'oublie pas que, tout en
représentant , en théorie du moins, la conscience
de l'humanité, il est permis au jury d 'être plus
accessible à la pitié, — qui est encore de la
justice, mais de la justice idéale, — tandis qu'il
ne l'est pas au même degré aux juges, qui sont
chargés d' appliquer strictement la loi.

Le jury peut se tromper, il est vrai, dans les
manifestations de sa pitié. On ne le suppri-
mera pas cependant pour cela. On se gardera
d'oublier que la justice humaine demeurera'
toujours imparfaite , quelle que soit son orga-
nisation. Sera-t-on tenté de s'irriter de ce que
le crime demeure impuni, bien qu'on ait tenu
le criminel, on se souviendra encore que si la
justice était parfait e, infiniment «ombreua;
seraient ceux qui prendraient soudain f i gure de
coupables qui ont, aujourd 'hui, figure dîhon-
nétes gens.

L 'institution du jury est ce qu'elle esl, vaut
ce qu'elle vaut. Sa composition, l'éloquence
d'un avocat , l'insuffisance ou l'habileté du mi-
nistère public peuvent assurément modifier du
toul au tout sa conception. Pourquoi s'en indi-
gner ? S'il est une chose mauvaise, il faudrait
supprimer et les j urés et les avocats el les
ju r/ es eux-mêmes, qui ne sont après toul, eux
aussi, que des êtres faillibles et suggestionna-
blés.

Il esl , dès lors, aussi ridicule cle s'emporter
contre les décisions du jury que de rejeter sur

tout un peuple la responsabilité du verdict ren-
du librement par lui. Nous ne sommes plus au
temps où l'on acquittait ou condamnait par or-
dre. Quelques-uns le regrettent petit-être. Mais
la faiblesse même de certains verdicts démon-
tre encore leur désintéressement.

Franchomme,

NOUVELLES DIVERSES
Promotions militaires. — Le Conseil fédéral

a promu au grade de colonel divisionnaire le
colonel Gaston de Loriol, chef d'arme de l'in-
fanterie ; au grade de lieutenant-colonel, les
majors Henri Bovet, à Areuse, et Louis Kor-
mann, à NeuchâteL

Une victime près des Diablerets. — Une
nouvelle avalanche, qui s'est détachée vendre-
di, à 10 heures, de la Darbellay, au Idessus de
la Musée — groupe de maisons, à 1127 mètres,
dont le centre est formé par le bureau de poste
de Vers l'Eglise et des pensions, séjour de vil-
légiature — a emporté deux chalets avec tout
leur contenu, en particulier celui de M. Cons-
tant Gallaz, où se trouvaient quatre personnes :
M. Gallaz, sa femme, deux enfants, et plusieurs
pièces de bétail. On a réussi à dégager des dé-
combres et do la neige plus ou moins blessés,
M. Gallaz et ses enfants ; quand on put déga-
ger Mme Gallaz, elle avait cessé de vivre.

L'avalanche a continué ensuite sa route, est
descendue jusqu'à la Grande Eau, où elle a
démoli le bâtiment de M. Emile Berruex, con-
seiller municipal, patron de Georges Rosset
enseveli par l'avalanche tombée du Cbevril,
lundi. Elle a en outre fauché et entraîné 200
sapins. '

La maison de M. Berruex avait été évacuée
à la suite des avalanches de mercredi, mais
le danger paraissant écarté, on y avait rame-
né le bétail ; quatre vaches ont été ensevelies
et retirées plus ou moins blessées.

Un escroc sous les verrous. — Un nommé
Ernest Gygax, Bâlois, âgé de 32 ans, ex-fonc-
tionnaire postal à Bâle, a été appréhendé à
Genève par la police de sûreté. Cet individu,
qui avait été révoqué de la poste à la suite
d'escroqueries et de vols à Bâle, était arrivé à
Genève, où il fit aussitôt de nouvelles dupes.
Gygax se rendit auprès de plusieurs employés
postaux et, se gardant bien de leur dire qu'il
n'était plus au service de l'administration des
postes, il leur emprunta des sommes variant de
10 à 20 francs, prétextant qu'il attendait un
mandat et qu'il était momentanément gêné.

mm LIB R A I R IE:
Journal suisse d horlogerle et de bij outerie. —

Pour terminer sa 48me année, cette revue présente
à ses lecteurs uu jo li numéro dans lequel sont grou-
pés des études techniques, des renseignements uti-
les à l'horlogerie, de précieuses indications sur la
situation des marchés et de l'industrie tant en suis-
se qu'à l'étranger, et, est-oe l'ambiance des réjouis-
sances de fin d'année... une note humoristique et
gaie : la description d'une « Originale pendule à au-
tomates », due à la plume alerte de M. Alf. Chapuis.
TJn extrait de l'ouvrage de M. A. Favarger, c L'élec-
tricité et ses applications à la chronométrie >, etc.

Madame Julien Schaetz-Huguenin et ses
filles, Berthe et Mathilde, à Copenhague;

Monsieur et Madame Georges Schaetz-Seiler
et leur fille Manon, à Paris;

Monsieur et Madame Adrien Schaetz-Gonset
et leurs filles, Nelly et Suzanne, à Berne ;

Monsieur Charles Schaetz et ses fils, André
et Claude, à Neuchâtel,

ainsi que les familles alliées,
ont la douleur de faire part à leurs amis et

connaissances du décès de leur cher époux,
père, grand-père, frère, beau-frère, oncle et
parent,

Monsieur Julien SCHiETZ
qu'il plut à Dieu de rappeler à Lui, à l'âge de
61 ans, le mardi 18 décembre 1923, après une
longue maladie, supportée avec résignation.

L'ensevelissement a eu lieu à Copenhague,
le 23 décembre.

Monsieur et Madame du Bois de Guimps ;
Messieurs François et Hubert du Bois; Madame
du Bois de Sandol-Roy; Madame Gustave de
Guimps, 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, clans sa 32_ne année, après une
longue et cruelle maladie, vaillamment suppôt
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 et

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

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 f leurs

Monsieur Fesnand Gfeller; Mademoiselle
Jeanne Gfeller et les familles alliées, à Neu-
châtel, 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 xme 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.

MM **V*»**%*a***M»vm***MMm*m*mm*atmÉËÊ**a**mmamÊÊM m̂
La Fédération suisse des Employés postaux

L'Avenir, section de Neuchâtel, a le pénible
devoir d'aviser ses membres du décès de leur
collègue et ami,

Monsieur Edouard GFELLER
Conducteur postal retraité

L'enterrement aura lieu, sans suite, le 29
décembre, à 15 heures.

Le Comité.

Messieurs les membres du Cercle libéral
sont informés du décès de

Monsieur Edouard GFELLER
membre du Cercle.

L'enterrement aura lieu, sans suite, le sa-
medi 29 décembre, à 15 heures.

Domicile mortuaire : Sablons 3.

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
Neuchâtel, 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.

Neuchâtel, 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 l'Hôpital des Cadolles.

On ne reçoit pas
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Départ sans illusion
WASHINGTON, 29 (Havas). — Le président

Coolidge a conféré avec MM. Dawes et Young,
membres du comité d'experts, qui doivent s'em-
barquer demain pour la France.

A la Maison-Blanche, on déclare que cette
conférence n'a aucune signification, les repré-
sentants américains ne sachant pas suffisam-
ment ce qui leur sera demandé. Néanmoins,
ils vont à Paris, déterminés à faire une en-
quête sérieuse sur la situation,

Vne séance du cabinet allemand
BERLIN, 29 (Wolff). — Les journaux an-

noncent que le cabinet du Reich se réunira au-
jourd'hui pour examiner dans quelle mesure le
Reiçh pourra, dans un avenir immédiat, sup-
porter les frais de l'occupation de îa Ruhr mis
à sa charge par le traité de Versailles.
91. Schacht va se rendre à Londres

BERLIN, 29 (Wolff). — La « Deutsche All-
gemeine Zeitung > écrit que M. Schacht, le nou-
veau président de la Reichsbank, fera, avant
son entrée en fonctions, dans les premiers
jours de janvier, un voyage à Londres pour
prendre contact avec la Banque d'Angleterre.
Prolongation de la dnrée du travail

dans la Ruhr
BERLIN, 29 (Wolff). — Les journaux ap-

prennent que la prolongation de la durée du
travail pour les mineurs a été introduite hier
dans le territoire de la Ruhr, sans qu'aucun
incident ne se soit produit

DERNIERES DEPECHES

NEUCHATEL
Emploi rationnel du gaz. — Dans le but de

familiariser et de généraliser l'emploi du gaz à
tous les. usages domestiques, la direction des
services industriels se propose de faire donner,
par des personnes expérimentées, des cours-
démonstrations gratuits, et, plus tard, des cours
de cuisine.

Les restrictions imposées à l'emploi du gaz
pendant la crise des combustibles ont eu pour
conséquence d'en réduire sensiblement la con-
sommation et d'en provoquer le renchérisse-
ment.

L'intérêt des abonnés, aussi bien que celui de
l'usine à gaz, est donc d'augmenter la consom-
mation. Pour obtenir ce résultat, le consomma-
teur doit trouver un avantage à l'emploi du
gaz.

Ces cours sont précisément destinés à indi-
quer aux consommateurs les moyens de réali-
ser cet avantage par l'emploi rationnel du
gaz.

Conférence Verneuil. — Captivante leçon sur
l'art khmer, hier vendredi, à la Galerie Léo-
pold-Robert. Avec M. Verneuil, nous avons na-
vigué des heures en des eaux cambodgiennes,
pour atteindre Angkor-la-Mystérieuse, que les
Français dégagent peu à peu de la jungle qui
l'avait recouverte. Grâce à l'exposé très «écrib
du conférencier, et secourus par d'admirables
photographies, nous gai dons une idée précise

d'Angkor-Tohm, la grande ville contemporaine
de Charlemagne, aux constructions immenses
plus sculptées qu 'architecturées, d'Angkor-Vat,
sanctuaire postérieur de deux ou trois siècles,
conçu plus architecturalement, et cependant or-
né de sculptures encore admirables, de Prah-
Kham, etc. L'évocation des fantastiques ruines
de grès vert, encore si complètes malgré l'ar-
dente végétation, remplit une heure inoublia-
ble. M. J.

CANTON
Lignières (corr.). — Dans sa dernière, séance,

le Conseil général a pris connaissance du
rapport de la commission du budget pour 1924
et en a adopté les conclusions. On prévoit aux
recettes 96,724 fr. 69 et aux dépenses 94,581 fr.
25 c, ce qui laisserait un boni présumé de
2148 îr. 44.

Le conseil a ensuite entendu un long exposé
du notaire Gicot concernant la responsabilité ci-
vile des communes en cas d'accidents. Après
discussion, l'affaire a été renvoyée au Conseil
communal, qui devra présenter un rapport écri t
sur cette question lors de la prochaine séance
du Conseil général.

La convention passée, il y a trois ans, avec le
Dr Breguet, de Neuveville, pour le service mé-
dical de la commune, expirant à la fin de cette
aimée, le Conseil communal l'a résiliée. Le
docteur Breguet recevait de la commune une
subvention annuelle de 800 francs, avec l'obli-
gation , de monter deux fois par semaine à Li-
gnières. Le Conseil communal propose de por-
ter au budget la même somme de 800 francs,
Biais de la répartir dorénavant entre les doc-
teurs Breguet et Schlâfli, soit 400 francs par mé-
decin; avec les mêmes obligations, soit chacun
deux visites hebdomadaires. Cette proposition
est adoptée. On demandera en outre au docteur
de Merveilleux, à .St-Blaise, à quelles conditions
il consentirait à monter deux fois par semaine
à Lignières. Nous aurions ainsi un médecin sur
place chaque jour ouvrable. Reste à savoir ce
que vont répondre les médecins.

Dombxesson..— En décembre .1923, la po-
pulation de Dombresson est de 1265 habitants,
en augmentation de 26 sur le recensement de
1922.

Brot-PIamboz. — Le recensement fait en dé-
cembre donne les résultats suivants: 372 habi-
tants, contre 361 en 1922; augmentation 11.

Fleurier (corr.). — Le Conseil général, con-
voqué d'abord pour vendredi soir, s'est réuni
le mercredi, afin de laisser à ses membres
leur soirée pour le concert des Cosaques du
Don.

Il a discuté d'abord le projet de budget pour
Ï924, se présentant comme suit : dépenses,
801,659 fr. 35 ; recettes, 776,356 fr. 95 ; déficit
brut présumé, 23,302 fr. 40. La baisse des trai-
tements des corps enseignants et des employés
communaux, n'étant que temporaire, ne figure
pas aux tableaux de ces services ; elle se chif-
fre par 7000 fr. pour l'instruction publique el
2300 pour les employés ; le Conseil a voté en
outre deux réductions de 200 fr. dont une au
service du gaz et l'autre au budget des cultes,
de sorte que le déficit présumé ne sera plus
que de 15;602 fr. 40.

JLe Conseil communal, dans son rapport, a
estimé que nos employés les mieux rétribués
peuvent faire un petit sacrifice, comme sont
appelés à le faire les fonctionnaires cantonaux
et toute la main-d'œuvre de l'industrie ; ras-
semblée a voté ses conclusions stipulant
une baisse temporaire pour 1924, soit 3 % sur
les traitements tie 300O à 4000 fr. et 5 % sur
les traitements de 4001 et au dessus.

La réduction pour 1923 de 200 fr. sur le trai-
tement du chantre-lecteur et de l'organiste a
fait l'objet d'un recours du collège des anciens
au Conseil d'Etat ; il en est résulté, après dis-
cussion avec le chef du département des cultes,
que le collège des anciens a consenti à aban-
donner sa réclamation pour 1923 à la condition
expresse que l'on revienne dès 1924 à l'ancien
chiffre de 600 fr. L'assemblée, maintenant sa
décision, de l'an dernier, vote de nouveau 400
francs, laissant au Conseil d'Etat la charge de
trancher le différend. - .:¦- r ' : -. -: .-
" Les dépenses pour Taêsisfànee-chômagé sont
estimées à 5000 îr. pour 1924 en les basant
sur là situation à ce jour. Le remplacement de
la conduite maîtresse du gaz à la rue du Tem-
ple a eu poiir effet de procurer seize nouveaux
abonnés. Par suite de la démission du contre-
maître du service électrique, le poste vacant
ne sera pas repourvu pour le moment; l'ingé-
nieur dont la nomination est proposée, don-
nera à ce sujet les directions nécessaires. L'ins-
tallation du nouveau magasin avec vitrine d'ex-
position a eu pour effet d'augmenter considé-
rablement la vente des appareils de tous
genres.
. L'assemblée a voté l'agrégation de M. Val-
dès, restaurateur, d'origine espagnole, et de sa
famille.

La neige tombée vendredi et samedi aurait
dû, dès dimanche matin, être débloquée dans
nos rues par le triangle de la commune; elle
ne l'a été que lundi. A l'interpellation qu'a
causée ce retard, le directeur des travaux pu-
blics a répondu que les guets chargés de ré-
veiller en temps utile les cantonniers pour ce
travail matinal n'ont pas exécuté l'ordre qui
leur avait- été donné. En outre, la réduction du
traitement des employés communaux a été
combattue très élpquemment par un conseiller
général en vertu du fait que le coût de la vie
ne s'est pas amélioré.

La Chaux-de-Fonds. — Jeudi après midi,
vers 3 heures, nn hangar voisin de la scierie
démolie l'autre jour par la îféige, s'est aussi
effondré sous le poids Ide la rieige, Il apparte-
nait à M. Barbier-Guiliano. €% hangar, d'une
superficie assez vaste, en bois, sèvvait à remi-
ser des bois de charronnage, après avoir été
longtemps . un entrepôt pour les charb ms de
bois qui venaient autrefois de France.

Le Locle. — Au début de l'après-midi d'hier,
one avalanche tombée du toit voisin est venue
enfoncer une marquise sur l'immeuble D. Jean-
Richaird 14. Plusieurs vitres, assez épaisses pour-
tant, ont été brisées, ainsi que deux carreaux de
lè̂  seconde fenêtre, et la glace et la neige, mê-
lées aux débris de verre, sont venues s'abattre
dans une salle d'évangélisatiom

U33- La FEUILLE D'AVIS DE NEUCHATEL ne
paraîtra pas les 1er et 2 janvier et le bureau
d'avis sera fermé ces jours-là. Les annonces
destinées au numéro du jeudi 3 janvier seront
reçues jusqu'à 1 nnd i 39 décembre
à 14 heures (grandes annonces jusqu'à
9 heures).

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

Neuchâtel, Ducommun, à Neuchâtel; 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 DUCOMMUN-LAMBELET
leur bién-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.

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

On ne touchera pas.
Le présent avis tient lieu , de lettre de faire part
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