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ou ton espace

Du Canton, soc Prht mînim. d'une annonce '
75 e. Avi» mort. »5 c; tardif» 5o C
Réclames y S t.. min. 3.7$.

Suisse. 3o e., le samedi 35 e. Avi» mor-
tuaires 35 c, min. 5.—. Réclames i«—-,
min. 5,—.

"Etranger. 40 C, le «amedi 4 S' c. Avi» mor>
tuaires 45 e.» min. 6.—. Réclames ».*5»
min. 6.a5. Daanda le an-if complet.

ABONNEMENTS
/ d m  6 mots 3 mois r mots

Franco domicile i5.— 7.50 3.75 i .3o
Etranger . . - 46.— »3.— n.5o 4.—

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

Changement d'adresse, 5o centimes.

Bureau : Temple-Neuf , A'8 i
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AVIS OFFICIELS 

VILLE DE Xj g NEUCHATEL
SERVICE ^^̂ J DU GAZ

Emploi rationnel du gaz

COURS -DËIÔNSTRATIONS
GRATUITS

par M. A. JOTTERAND, professeur de ouisine
Vendredi 4 janvier 1924 à l'Usine à gaz

(Local spécialement aménagé)
B séances de 14 à 16 h., de IS à 18 h. et de 19 h. Y, à 21 h. %

Le nombre de personnes par séance étant limité, prière de
s'inscrire au magasin du gaz, Faubourg du Lao 5.
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IlUffEl & DUBOIS
livrent toujours rapidement les meilleurs

. . .. , . COltIBFSTIBl-ES

BSSHBBBBSSBHBHra HBHBaHMHU BBBBBBBBBBBBBB

i A LA MÉNAGÈRE, Place Purry 2 8
i : JP I
| Paniers à services, depuis fr. 1.70 s

Timbres escompte Sï. & J. 5°/0
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TAPIS D'ORIENT
Beau choix, toutes grandeurs
et Qualités :: BAS PRIX

Voir les étalages
PAUL KUCHLE, AMEUBLEMENTS

Faub. du Lac, NEUCHATEL

! 
AU FAUCON ' Ma.'fon 8p?iale
MW rHMvwn pour |'enGaC|rement j

#

E,Knecht

Cadres pour
photographies i
Le plus grand choix ¦ Les plus bas prix j

Pour agrandissements
tous genres de cadres ovales, ronds et rectangulaires
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_ IMMEUBLES 

Me in enchères d'un immeonle i Fleurier
Mme Lina Borel-Stemmel et M. Arnold Gugy, à Marseille,

exposeront en vente aux enchères publiques, le lundi 11 février
192-1, à 16 heures, à l'Hôtel de la Poste, à Fleurier, l'immeuble
qu'ils possèdent à la rue du Jet d'Eau No 10 et qui est désigné
sommairement comme suit au cadastre :

Art. 396, pi. fo 12, Nos 5 et 6. Eue du Jet d'Eau, bâtiment et
jardin de 274 m3.

La maison est assurée contre l'incendie pour El. 83,800.—.
L'estimation cadastrale est de Fr. 32,000.—.

Le rapport brut annuel est de Fr. 2388,95.
L'adjudication aura Ueu séance tenante, aa profit du pins

offrant et dernier enchérisseur.
S'adresser pour consulter les conditions de la vente, et pour

tous renseignements, à Me Georges Matthey-Doret, notaire, à
Convet, ou à Me Henri Chédel, avocat et notaire, à Nenchâtel.

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

D-P" Chaque montre est garantie sur faoture. ""C
Magasin d 'horlogerie, Avenue de la Gare, 3

près du Collège des Terreaux

I). IS OZ - Neuchâtelg ie MI ly» j
toutes teintes m
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RBnBBaanBBaaoaBnBBnBflBBanBannBaaaaaBBBBBBB
B Avant de faire l'achat d'nn corset, demandez, Madame, a
j à essayer le §

l corset P. N". î
S !
B Vous serez tont de suite convaincue de sa grande supévio B
B rite sur tont ce qni a été fait Jusqu 'à oe jour. Le P N. vons I
; ' donne les avantages suivant:--; 1. Vous ne l'achetez qu'après _ \
B en avoir fait l'essai ; 2. Il ce se déforme Jamais, parce que B
g le dos est d'une pièce ; 3. Il est lavable ; 4. Si vons tenez j
! compte de la qnalité, de sa bienfacture, de sa durée, U ne \

B coûte pas pins cher que n'importe quel corset ; 5. Pins B
j longtemps vous l'aurez porté, pins vons en serez enchantée. 5

; . j VENTE EXCLUSIVE POUU LE CANTON :

i J.-F. KEBEB «SÇSESii, |
B B

A la même adresse, fl

Corset « l'Hygiénique » pour les écolières. |
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§ ALLIANCES i

1 PENDULES NEUCHATELOISES I
g PI. C. PIAGET §
B Horlogerie-Biiouterie m
5 Hôpital 2i - An ni e rne dn Seyon S
BBBBBBBBaBBBBBISigEiaBBGÉRÉ & Cie

Librairie française
RUE DU SEYON - Téléphone 501

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

B. Vallotton. Sur le
roc 4.50

Ph. Robert. Journal
de peintre . . . .  4.50

J. Houriet. Dn livre
de chez nous, c Le
pendulier > . . . . 4.50

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

C.-A Wllkens. Jenny
Lind 3.50

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

G. Flammarion. Les
maisons hantées . 3.40

4. Ticrre. Le bolche-
vik, roman . . . .  2.80

A. Graffigne. L'incon-
solée . . . . .  . 2.70

Ch. Géniaux. Pour la
gloire 2.80

Le Raid CitroSn. La I
première traversée
dn Sahara en auto-
mobile 4. I

Marcel Knrz. Le mont !
Olympe (Tbessalie) 45.— 1

I

Almnnnchs Hachette, M
Vermot, Pestalozzi, eto. I

Ha H AG K_§ comme une boisson très agréable posséda nl
CTCW. __4BS sur i*3 ca  ̂ordinaire I immense avantage dé
\&j w& ne pas fouetter les nerfs, ce qui permet au»
^B__P"" cardiaques de le prendre eans danger.

Dr. méd. Z.
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% AVIS AUX VITICULT EURS ! §
g Un arrivage d'HUlLE LOURDE POUR ECHALAS anra §
© lieu en décembre. Prière de s'inscrire tout de suite auprès ©
© des sociétés d'agriculture ou aux soussignés, 9

§ LANGEOL S. A. Boudry i
g Huiles et graisses industrielles en tous genres J
© Téléph. 2 Conc. Stern-Sonneborn S. A. _»

: ! Vous obtenez en peu de temps, de MAGNIFIQUE ET
j BEAUX CHEVEUX par le renommé

"Sang de Bonlean 66
(Marque déposée)

Véritable sève de bonlean des Alpes avec arnica sans
I alcool, ni essence. Des milliers d'attestations et de com-
¦ mandes supplémentaires, ainsi qne des médecins. La obnte
3 des cheveux, pellicules, calvitie, l'appauvrissement dn cuir
I aheveln sont combattus aveo nn succès infaillible. Grand

H flacon Fr. 3.75. Crème de sang de bonlean ponr les onirs
B chevelus secs, le pot Fr. 8.— et F. 5.—. Shampooing de bon-
I leau 80 c Savon toilette à l'arnica Fr. 1.20. En vente i

Centrale des Herbes des Alpes au St-Gofhard , Faido.
ŴIWHaiMMMHH fflffff" p..»»-»-----«-«-ri

S Epieenes Cfï pETiTPIERRE I
Cafés rôtis torréfiés journellement !

|| f;°2oerte ,.CARACOLI SUPÉRIEUR " 1
au prix avantageux de Fr. 2.— la livre

Scierie et Fabrique de Caisses

Eêou Martenet sm/ta
Sciages et dédoublagea jusqu'à 3 m/m. — Caisses et
oaissettes d'emballage de tous genres, à vendre, ébène,

pallissandre et acajou. — Prix modérés. 
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I Paraisluiei |
§ Cannes f1 b
B G KAN D CHOIX H
S 5 °/o t imbres  escompte ES
I RErO UVR.A6ES-RËPARAT10\S g
p - . . b

I Canfranchi & C16 I
I Seyon 5, NEUCHATEL p
o a
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[LE SUCCÈS ]
considérable du

*. -• ' *ù à sa qualité exiraor-
i!:*n„'i-e oui satisfait les plus
rigoureuses exige»-
rv.;:. Digesîibi iité incomoarable. I
?.;!-a3 un essaî. En vente I

las dépôts du Ghanteclair. »
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ZURICH
' — • n

A vendre (éventuellement k
louer), à l'Evole,

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

S'adresser à l'AGENCE RO-
MANDE, B. de Chambrier, Pla-
ce Pnrry No 1, Nenchâtel.

A VENDRE
Jeunes chiens de quatre mole

tep .Il ii i BEI
pure race, pédigrés, à vendre.
S'adresser Schorpp-Tissot, Cor-m oelles (Toit Vert).

Vache
prête à vêler, à vendre. S'adres-
ser à Henri Diacon, Fontaines
(Val-riR-T-nz"). 

PROFITEZ !
Plusie urs beaux

ûm®m et
fauteuils divers
con f ctwnnés dans n is ate-
liers, sont terminés. - Chez

J. PEURIRAZ
Tapissier c.o.

faubourg de l'Hôpital 11, Neuchâtel

FROMÀ&E „mSIT"
bonne marchandise, mûre, mi-
gras est envoyée en meules de
3-4 Y, kg. à Fr. 1.50 par Yi kg.,
franco. Par achat de 2 meules,
le prix baisse de 10 c par kg.

Fiomag rie et commerce de fiomages
J. HO flBli-XoMer , Franenfetû

iteus offrais
ans pins bas prix dn jour, en

irros et détail
Maïs entier, cassé, moulu, Po-

lenta , Son, Remoulage, Blé,
Avoine, Orge.

Farine blanche, complète,
fourragère, flocons de pommes
de terre.

Spécialité de Nouilles aux
CRUIS et ménagères.

S'adresser Boulangeries Rén-
nies. Eclnse 33. Nenchâtel. c.o.

Ë8«S!ïdlinii8S

SKri*>

Petits payements mtusueJs
Demandez catalogue gratuit N° 24

FABRIQUE SUïSSE
DE MACHINES A WIDUE

L U CERNE

A limmer à .en com pte
un fauteuil et deux chaises Ls
XV, recouverts velours ronge,
très soignés.

Quelques sellettes couleur
noyer.

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

Couvertures laines et imper-
méables pour ohevanx.

U DP bride et selle d'ordon-
nance pour officier.

Une bride de sortie, garni-
ture juuue.

Une forte machine à coudre
à pied, ohez F. Elzingre, An-
vernler.

ganme St Jacques
de C. Trautmann , pharm. Bâle

+ Prix Fr. 1.75 en Suisse +

I 

Spécifique vulnéraire par ex-
cellence pour toutes les plaies
en général : jambes ouvertes,
variées, ulcérations, piqûres,
affections de la peau, pczé-
mas, hémorroïdes, contusions,
brûlures. — Dans toutes les-
pharmaeies, Dép. gon. Phar.
St-Jacques, Bâle, Neuchâtel :
Pharm. Bourgeois, Bauler et
les autres. Boudry : Pharm.
Chappuis. .7B[ 4395 X

Demandez les

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

BOB
six places, rj rix avantageux. —
Faubg de fHôpital 46, atelier.

fjj gr PIANOS
A vendre d'occasion un piano

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

F nosn
à vendre, ainsi qu'un bon chien
de garde, chez Fritz Jampen ,
Cressier .

A vendre une belle

pande meile '
sur son affût blindé, très peu
usagée.

Demander l'adresse du No 42]
au bureau de la Feuille d'Avis .
??????????•**<??????<_>$

I Ooffres-Iorts |
% ï .  & K. Haldenvang %

CARTES DE VISITE
en tous genres

â l'imp rimerie de ce journal

Office de photographie Attingei
Place Piaget et Place du Port

SAL0H DE POSE
POUR PORTRAIT
Voir les modèles Place Piaget 7

à l'intérieur du magasin

Beau chois de
cadres anciens

français et florentins
Encadrements

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

Demander l'adresse dn No 411
au bnrean de la Fenille d'Avis.

A VENDRE D'OCCASION
nn pupitre pour comptable, nn
fourneau-potager, nn traîneau
d'eiifant , une bicyclette de jeu-
ne fille, un aspirateur à pous-
sière, quatre chaises de salon
Louis XV. S'adresser à Bobert
Legler, rue St-Honoré 3, Neu-
châtel; 

Pour cause de décès, à remet-
tre à Neuchftt el, Immédiate-
ment on pour époque à conve-
nir nn commerce de

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

S'adresser à Me Jules Barre-
Iet avocat, Neuchâtel. 

Tapis de table
Gobelin depuis Fr. 19.—
Velours » Fr. 38.—
Moquette » Fr. 44.—

COUVRE-PIEDS
dep. Fr. .̂— 22.— 3-1.—

Au Magasin de meubles

J. PERRIRAZ
Faub. Hôpital 11 - Téléph. 99

lieyi IS Kl.
Magasin d'horlogerie

Avenue de la Gare 8
près du Collège des Terreaux

D. ISOZ, Neuchâtel

Peaux de moutons
B-H-__s_-H_B-_Bi chamoisées ____-__-_-_¦_--»

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

et automobile . Grand choix

Fritz Honegger cd°.TJ7r_a St-Blaise
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nui si
ÉVEUINE LE MAIRE

De peur de m'égarer, Je m'orientai dana la
direction du château, c'est-à-dire en revenant
sur mes pas, et je m'efforçai de ne point faire
de bruit pour n'être paa découverte et jouir
plus longtemps de ma délicieuse solitude. Je
marchais ainsi depuis quelques minutes quand
le son de deux voix parvint à mes oreilles ;
instinctivement, je m'arrêtai •, les voix se rap-
prochèrent. Enfin, à travers les branches d'un
noisetier, j'aperçus Maxime et Marie-Luce qui
causaient aveo tant d'animation qu'ils oubliè-
rent soudain de poursuivre leur promenade, et
restèrent là, immobiles, dans l'étroit sentier
vert et doré comme un bijou précieux. Je ne
pouvais entendre leurs paroles : leurs voix s'é-
taient assourdies et les oiseaux jacassaient
trop, mais je voyais bien Maxime, tout souri-
res, faisant la tête d'un homme désireux de
plaire. Marie-Luce, appuyée au tronc d'un gros
arbre, jouait négligemment aveo les roses que
Gérard lui avait données. Son amoureux fit
nn geste de mendiant ; elle détacha une rose
de ce bouquet et la lui tendit ; alors, lui, l'im-
bécile, prit cette fleur et fourra son nez dedans
comme s'il n'avait jamais senti de rose de sa
vie. Les hommes sont décidément tous les mô-
mes !...

Marie-Luce le regardait d'un air tout drôle.
Il mit la rose à la boutonnière de son veston et

fBoproduction autorisée pont tous les journaux
ayant on traité avec la Sooiétt des Gens de Lettres.)

recommença à parier presque bas ; puis il se
rapprocha d'elle, lui prit les mains et les bai-
sa. Ce geste me déplut ; je trouvai grotesque
qu'un monsieur qui se mêle tous les jours de
faire la morale aux autres se permette à lui-
même tout ce qui lui est agréable. J'eus beau
me dire qu'ils étaient fiancés, cette raison, loin
de me satisfaire me sembla plutôt une circons-
tance aggravante qu'une excuse...

Pendant que j'étais là, paralysée d'indigna-
tion, Maxime baisait toujours les mains de Ma-
rie-Luce. Elle le laissa faire en souriant, puis,
avec beaucoup de dignité, — je dois en conve-
nir, — elle dégagea se9 mains emprisonnées.
Alors, ce fut elle qui parla ; je n'entendais
qu'un murmure de voix, et ses lèvres remuaient
lentement. Ce qu'elle disait était sans doute
une réponse à l'aveu d'amour de son adora-
teur, car Maxime sembla bouleversé. Il tres-
saillit, fit un pas en arrière, Joignit les mains ;
son visage était pâle, et ses lèvres tremblan-
tes... Marie-Luce, très calme, continuait à par-
ler en le regardant avec beaucoup de dou-
ceur ; ses jolis doigts se posèrent comme
une caresse sur l'épaule du bien-aimé
qui baissa la tête, accablé sous le poids d'un
trop grand bonheur. Enfin, il se redressa de
toute sa hauteur et prononça quelques mots, le
visage transfiguré de joie... Puis ils se regar-
dèrent en riant et de nouveau 11 prit les deux
mains adorées qu'il baisa avec ferveur, tant
qu'il voulut, car elle ne les retira pas. Ensuite,
riant toujours, elle l'entraîna dans l'allée et j e
ne les revis plus.

Combien de temps restai-je ainsi derrière
mon noisetier 1 et comment se fait-il que je me
trouvai soudain assise sur la mousse, un mou-
choir trempé de larmes entre les mains ?... Je
ne me souviens ni de m'être assise ni d'avoir
pleuré.. .

La journée avait été trop chaude et trop
chargée de plaisir, c'est pourquoi je n'éprouvai
plus à partir de ce moment qu'une extrême
lassitude. J'entendais bien à quelque distance
mon nom prononcé par des voix éplorées, mais
j'étais si engourdie qu'il me fut impossible de
répondre. Cependant, la crainte d'être surpri-
se à cette place par Maxime et Marie-Luce me
donna assez d'énergie pour me remettre sur
pied. Je traversai le taillis sans souci de ma
belle robe, et me retrouvai, je ne sais com-
ment, — dans la grande allée, juste pour m'y
rencontrer avec Tancrède et Gérard qui me
croyaient croquée par le loup.

— Où donc étiez-vous ? demanda l'héritier
de céans. Vous nous avez îait une belle peur,
mademoiselle Janine 1

— J'étais là, fis-je avec un geste vague.
Gérard, rassuré sur mon compte, me lais-

sa aux soins de Tancrède pour se précipiter
vers Marie-Luce et Maxime que l'on aperce-
vait à cent pas derrière nous, ce qui permit à
Tancrède de me poser tout un questionnaire.

— Pourquoi vous êtes-vous cachée comme
cela ? Etait-ce pour me fuir ? Qu'y a-t-il ? Où
avez-vous été ? Votre robe est dans un état !...
On dirait que vous avez pleuré, avez-vous du
chagrin ? Qui vous a fait de la peine ?

Cette compassion me toucha, sans me faire
aucun plaisir ; je me contentai de proférer
quelques exclamations, et ne répondis rien à
ce flot de questions. Alors, sans se lasser, il
poursuivit son enquête :

— Est-ce la réflexion de Maxime tout à l'heure
qui vous a contrariée? C'est depuis ce moment-
là que vous avez disparu. Vous savez bien qu'il
ne faut pas faire attention à ce que dit Maxi-
me.

Je ne sais pas pourquoi Tancrède a fait sur
son ami cette remarque désobligeante. Bien

que ne la partageant pas, J'eus la lâcheté de
l'approuver d'un signe de tête ; mais mon en-
train ne revint pas.

Quand nous fûmes de nouveau réunis autour
de Mme de Mireval pour prendre congé d'elle,
la chère comtesse remarqua le changement qui
s'était opéré en moi.

— Eh bien ! petite tille, qu'avez-vous fait de
votre joyeuse humeur ?

Je répondis que j'étais fatiguée d'avoir trop
couru dans son beau parc. Elle me caressa la
joue, m'invita à revenir la voir et m'embrassa
comme une vraie maman. Ah ! que j'aime cette
femme ?

Pendant ce temps, les fiancés ont échangé à
plusieurs reprises un regard et des sourires de
connivence. Maxime me parut assez troublé;
même, une fois, je crois bien l'avoir vu rougir.

Ma chère Yvonne, je suis bien 'malheu-
reuse.

13 juin.
J'ai pleuré toute la nuit sans pouvoir fermer

l'œiL.. Bien malin, celui qui me dirait pour-
quoi, car enfin, en quoi cela me gêne-t-il que
Maxime aime sa fiancée et le lui dise ? Il faut
avouer que je suis une Ninette abominable. Je
ne vois d'autre raison à mes larmes qu'une
basse jalousie. Maxime est mon meilleur ami,
je veux être aussi sa meilleure amie. Il avait
toujours été si correct aveo Marie-Luce que la
pensée de eon amour pour elle ne m'avait ja-
mais offensée, mais depuis que je l'ai vu bai-
ser ses mains avec tant d'ardeur, depuis que
j'ai vu son visage bouleversé devant elle, je
souffre.

Je consens à ce qu'il l'épouse, mais je ne
veux pas qu'il l'aime !

14 juin.
Pour engourdir mon chagrin, j'avais résolu

de flirter éperdument avec Tancrède dès que je

le verrais. Je voulais par là montrer à Maxime
que, moi aussi, je puis vraiment aimer et être
aimée.

Cest pourquoi, avec la permission de mon
grand-père, et l'escorte d'Auguste, j'allai, vers
trois heures, à Chassebois.

Us étaient tous là, sur la terrasse, les dames
travaillant, et les hommes fumant. Comme je
m'y attendais, Maxime causait avec Marie-Lu-
ce ; Tancrède avait l'air de broyer du noir.

— C'est moi, dis-je en arrivant, je m'en-
nuyais tellement à la maison que je suis venue
ici pour me distraire.

— Une jeune fille intelligente ne s'ennuie
jamais, dit sévèrement Cornélie.

— Il faut croire alors que je ne suis guère
intelligente, répliquai-je, car je  me suis en-
nuyée à mourir toute la matinée.

— Cela arrive à tout le monde, fit Marie-Lu-
ce aveo douceur.

— Môme à vous î
— Oui, même à moi.
— Ah ! vous voyez ! fis-je à Cornélie vexée
— Oe n'est pas la même chose, objecta-t-el-

le pour garder le dernier mot.
Je le lui laissai, car il ne me plaisait pas

d'entamer une discussion avec elie ; il me sem-
blait plus intéressant d'observer les amoureux,
dont l'attitude confirmait toutes mes observa-
tions de la veille : regards échangés qui entrè-
rent dans mon cœur comme des aiguilles, sou-
rire charmant de Marie-Luce, air gauche et
guindé de Maxime qui ressemblait à un collé-
gien timide... Après les saluts d'arrivée, ce
monsieur n'eut même pas un regard pour l'in-
fortunée Ninette. Ah ! c'était bien le cas de me
rabattre sur Tancrède, et de mener bon train
l'aventure de mon mariage !

(U SUIVF^V

Le cœur et la tête
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DBF* Tonte demande d'adresse

d'ane annonce doit êtro accom-
pasnée d'an timbre-poste poar
la réponse : sinon celle-ci sera
expédiée non affranchie. "*C

Pour les annurces avec offres
sous initiales et ohif fres , il est
inutile de demander les adres-
ses, l 'administration n'étant pas
autorisée à les indiquer; il faut
répondre par écrit à ces an-
nonces-là et adresser les lettres
au bureau du journal en ajou-
tant sur l'enveloppe (aff ran-
chie) les initiales et chiffres s'y
rapportant.

Administration
de la '

FeulUe d'Avis de Neuohâtel
m—— ———LOGEMENTS-

A louer joli petit apparte-
ment meuble, de denx ou trois
pièces, chambre de bains et cui-
sine. Belle vue sur le lao.

Demander l'adresse du No 422
an bureau de la Feuille d'Avis.

A louer Immédiatement, Ter-
reaux 6 et Faubourg de l'Hô-
pital 80 : deux logements de
denx ohambres, ouisine et dé-
pendanoes.

Four le 24 juin. Orangerie 4,
un logement de trois ohambres,
cuisine et dépendances ; à St-
.Blaise, bel appartement de six
chambres, ouisine, — Terrasse,
chambre de bains, dépendanoes.
Confort moderne. Grand jardin.
S'adresser à J. Jacot Guillar-
mod, à Saint-Biaise. 

Seyon 9 a. — A loner ponr
tout de suite, logement de deux
chambres, ouisine et dépendan-
ces. — Etnde Dnbied, notaires,
Môle 10. P 3'245 N

A louer dès maintenant, ruo
de l'Hôpital, logoment do trois
ou quatre pièoes. — S'adresser
Beanx-Arts 10, rez-de-chaussée.

On offre à louer anx Saars 8, .

un logement
de trois chambres et deux al-
côves, propre, bien éolalrô, vne
snr le lao et à proximité d'une
station de tramways. Ponr ren-
seignements, s'adresser à la
Fabrique Erismann-Sobinz S.
A., Neuveville on au Bureau
de la Compagnie des Tramways,
Nenchâtel. o

^
o.

Ponr cas imprévu, à reinet-
,tre à Serrières, à de favorables
conditions, nn appartement de
trois chambres, disponible tant
4e suite. Etude Petitpierre &goto. ___^ 

A louer tout de suite à

Rochefort
logement de trois chambros,
cuisine et dépendanoes ; jardin.

Pour renseignements, s'adres-
Ber à E. Ldffel. à Rochefort.

A loner, tout de suite ou épo-
qne à convenir, Carrels 6, dans
maison neuve, logement de six
et quatre pièces, confort moder-
ne, bains, chauffage central,
eto. 0.0.

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

Pour tout de suite ou époqne
à convenir, LOGEMENT
de quatre chambres, dans belle
situation au-dessus de la gare.
Gérance des Bâtiments, Hôtel
municipal. c.o.

CHAMBRES
* 

Belle ohambre meublée. Boi-
le 5, Mme Jaggi.

A Peseux
A louer deux jolies chambres,

au soleil, accès facile, arrêt du
tram ; conviendraient à dame
ou monsieur seul.

Demander l'adresse du No 426
au bnreau de la Feuille d'Avis.

Deux belles chambres meu-
blées, an soleil, pour messieurs
rangés. — Bue Louis Favre 17,
2me, à droite. o.o.

Belles grandes chambrée avec
ou sans pension soignée, dans
bonne famille de la ville.

Demander l'adresse dn No 425
au bureau de la Feuille d'Avis.

Demoiselle oo monsieor
trouverait chambre confortable
et chauffable, chez dames seu-
les. Saint-Maurice 7, 4me. 

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

POURTALÈS 9, 4me
thambre indépendante, balcon.
S'adresser de 11 à 18 h. et de-
mie et dès 19 heures. 
Belle chambre meublée, ohauf-

fable. Bateau 1, 2me , à gauche.

ON DEMANDE
pour début de janvier, dans pe-
tite famille Suisse allemande,
auprès d'un petit garçon de 5
ans, en bonno santé ,

demoiselle
intelligente et capable, Suisses-
se romande, qui, outre les soins
des enfants, connalsso égale-
ment les travaux Froobel, parl e
un peu l'allemand et ait déjà
occupé pendant un certain
temps une place analogue dans
bonue famille. Offres aveo co-
pies de certifioats, photo et pré-
tentions de salaire sous chif-
fres O. 8533 T. à Pnbllcitas,
Berne. .TH 22149 B

On cherche à placor uu

JEUNE HOMME
pour se perfectionner dans la
branche de l'alimentation. En-
trée ler éventuellement 15 avril
1924. Offres sous chiffres JH
832 Z Annonces-Suisses S. A,
Zurich, rue de la gare 100.

©ywrlèra
adroite serait engagée pour tra-
vail propre ot lucratif. Hugue-
nin , Bel-Air 27. Nenchâtel.

Demoiselle
ayant travaillé trois ans dans
un bureau, connaissant la ma-
ohine à écrire, la sténographie
et l'allemand cherche place. —
Faire offres écrites à Z. 432 an
bnreau de la Feuille d'Avis.

?5 ®ervier "
Bureau de placement de ler

ordre pour filles de salle, som-
melières et sommeliers.

Bureau central a Berne, rue
Fédérale 36. Tél. Bollwerk 41.16.

Succursale à Znrich, Rennweg
No 35. Tél. Selnau 25.48.

Les pins grands bnreanx de
la Snisse. JH 22125 B

AGENTS
demandés pour artioles de mé-
nage, vente très facile, même
entre les heures de travail. —
Echantillons contre rembourse-
ment Fr. 1.50. J. Fleurdelys. 8,
Buis, Genève. FZ 1870 N

Jeune fille sérieuse, 23 ans,
au courant dee travaux de bu-
reau

cherche place
Demander l'adresse du No 428

au bnrean de la Fenille d'Avis.

ON CHERCHE
poux Vienne une personne sé-
rieuse pour les soins d'une fil-
lette de 7 'A ans. La conversa-
tion française et si possible an-
glaise et la surveillanoe de deux
garçons de 14 et 17 ans sont
l'occupation principale. Prière
de s'adresser à M. Schoel, Zolli-
kon (Zurich) avec références
et prétentions.

PLACES
On cherohe ponr le 8 janvier

jenne
femme 4e ctalre

Suissesse romande, capable,
dans petite famille Suisse alle-
mande près Montreux. Gages
50 fr. Offres avec photo et co-
pie de certificats sons chiffres
N. 8532 Y. à Pnbllcitas, Berne.

Apprentissages
Je cherohe, pour tont de sui-

te, un apprenti

maréchal
on jenne ouvrier sortant d'ap-
prentissage. S'adresser , à Ar-
mand Juan , maréchal.' Saint-
Biaise.

Demandes â acheter
TUILES
On demande à aoheter des

I 

grosses tuiles. S'adresser à Mme
Clerc, Pares 63, NeuchftteL

! IIÏIS Ml
I Téléph. 807 facftoeoo«esiaMi»®aee@iM0

Qui céderait nn petit

chien basset
de 8 à 12 mois. Indiquer prix.
Bons soins assurés. Offres écri-
tes sous ohiffres G. L. 481 an
bureau de la Feuille d'Avis.

AVIS DIVERS
Personne très aotive, est de-

mandée pour

faire des bnreanx
le matin. Ecrire sous chiffres
H. 428 au bureau de la Feuille
d'Avis.

Famille recevrait quelque*

pensionnaires
Bonne pension depuis 2 fr. 90.
Demander l'adresse du No 430

au bureau de la Feuille d'Avis.

English Lessons
Mme SCOTT, rne Pui-ry 4

CAFI DU JURA
Treille 7 — Téléphone No 4.10

NEUCHATEL
(au centre de la ville)

IW" Remis entièrement à neuf.
Belle salle pour familles et so-
ciétés, au ler étage. Restaura-
tion à toute heure. Bonne cui-
sine bourgeoise. Vins suisses et
étrangers des meilleurs crus.
Nenchâtel ronge et blanc, de
ler choix, '3*9' Excellent café,
mélange spécial de la maison
(torréfaction journali ère).

Se recommandent,
R Wehrll & fils, propr.

Demoiselle OM
cherche camarade intelleotnelte
pour excursions et conversa-
tions. Ecrire à F. F. 600 Poste
restante, Neuchâtel. 

Dîners et soupers
Messieurs servis à part.

Fanbonrg de l'Hôpital 12, 2me.
Entrepreneur demande à em-

prunter

Z à 3 mille tas
Intérêts à convenir. Adresser

offres sous O. F. 1333 N. à Orell
Fussli-Annonces. Neuohflt'el.

Architecte, ayant bureau im-
portant, dans ville moyenne dn
canton de Berne, cherche à pla-
cer son fils, de 17 ans, ohez
maitre d'état, sérieux, à Lau-
sanne ou Nenchâtel, pendant un
an, afin d'apprendre la langïfe

. française et de se former pra-
tiquement dans les travaux do
maçonnerie et de charpente. —
Prendrait en échange, et s'oc-
cuperait sérieusement, d'un jeu-
ne homme ou une jeune fille
venant en Suisse allemande
dans un but analogue. Ecrire
sous ohiffres P. 1273 R. h Pu-
bllcltag. Berthoud. .TH 22148 B

Maison ie denrées coloniales
en gros, à Neuchâtel, serait dis-
posée ft s'étendre aveo

propriétaire llio ismii
pour les livraisons régulières de
marchandises ft la clientèle. —

S'adresser par écrit sous chif-
fres P. C. 427 au bureau de la
Fenille d'Avis.

La Société
pédagogique

suisse
de Musique

recommande ses membres coin.
me professeurs de tontes lee
branches de l'enseignement ar.

tlstlqne de la musique.
Demander la liste gratuite

des adresses des membres dans
les magasins de musique, li-
brairies et bureaux de rensei-
gnements. JH 28788 Z

Chambre meublée, située rue
du Seyon. Moulins 86, 3me.

Chambre meublée pour mou-
slear. Treille 6. 3mo. ao.
Jolie ohambre meublée, ohauf-

fage oentral , vue sur le lao et
les Alpes, chez Mme Bossier,
Beaux-Arts 14. Sme. c.o.

Pour monsieur, chambre au
midi, bonne pension. Fbg de
l'Hôpital 66. .2me. a droite.

Belle chambre et bonne peu-
sion. Faubourg de l'Hôpital 66,
rez-de-chaussée.

Chambre meublée, au soleil,
chauffage central; en ville, o.o.

Demandor l'adresse du No 413
au bureau do la Feuille d'Avis.

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

LOCAT. DIVERSES
A louer au Sentier de l'Ecluse

on bean

LOCAL.
très clair et indépendant, con-
venant pour n'importe quel mé-
tier on salle de réunions. S'a-
drosser  ̂

A louer un

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

A louer tout de suite ou pour
époque à convenir, un

lisao magasin l'angle
dans nne situation'" f ave*:', ble ,
Pour tous renseignements, s'a-
dresser ft l'Etude des notaires
Petitpierre & Hotz, à Neuchâ-
tel.

On offre à loner, h de
favorables conditions,
dans nn bel immeub le
de la rne dn Seyon, nn
premier étage de trois
chambres et dépendan-
ces a l'usage de bu-
reaux. — .Etude Petit-
pierre & Hotz.

Jeau magasin
ft loner, bien situé, ft l'angle de
deux mes fréquentées.

S'adresser L. CHATELAIN,
architecte.

Demandes à louer
DAME SÉRIEUSE

cherche bonne ohambre meu-
blée, bien située. Adresser of-
fres écrites sons D. O. 429 an
bureau de la Feuille d'Avis.

On demande ft louer pour tout
de suite ou époque à convenir

un logement
de trois ou quatre ohambres,
aveo dépendances et si possible
ohambre de bains, à Neuohâtel
on environs. Faire offres écri-
tes sous U. C. 410 au bureau
de la Feuille d'Avis.

OFFRES
Jeune fille oherche

place facile
où elle apprendrait bien la lan-
gue française. Vie de famille et
bonne nourriture sont préférés
à forts gages. Offres à Mme
M Ahorn, Flnrstr. 17, Berne.

JEUNE FILLE
20 ans, connaissant les travaux
du ménage et aimant les en-
fants cherche plaoe dans bonne
famille on chez dame seule. —
Adresser offres écrites à D. 483
an bureau de la Feuille d'Avis.

JEUNE FILLE
de 19 ans cherche place dans
une petite famille où 11 y a un
enfant et pour aider au ména-
ge.

Demander l'adresse du No 434
an bnrean de la Feuille d'Avis.

Jeune fille
sérieuse, de 17 ans, ayant déjà
été en service et parlant passa-
blement le français, oherche
tout de suite plaoe. S'adresser
Meyer, Fahys 15, Neuchâtel.

EMPLOIS DIVERS
^

INSTITUTRICE
On demande pour petit pen-

sionnat ft Lausanne, institutri-
ce de français, protestante, 22-
35 ans, sachant l'anglais et si
possible un peu d'allemand. —
Adresser offres éorites à Y. 424
au burean de la Feuille d'Avis.
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En vanta ehez: Louis Porrot, m da Pnflpltal , Rod. LOschar, Faubourg da l'Hôpital
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.] gypseur-peintre
\ présentent à toute leur bonne clientèle

lours vœux sincères pour 1924
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Galerie I_éopold Hohei't
Vendredi 4 Janvier, à 5 heures

Conférence
avec nombreuses projpclions '
de M. P. VEKNEUIL sur

£es merveilleux temples hindous de Java
Prix d'entrée fr. 2.20 timbre compris

Norwich Union
Fondée en -1808

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

Intéressantes combinaisons d'assurances aa décès
et en cas de vie. — Assurances pour enfanta.

S'adresser ft :
M. Alfred Grossmann» Oo-Dr pour la Suisse

Faubourg de l'Hô pital 18,
MM. Bosse ft C", agents génér., La Cham de-Fonds,
M. Emile Ueltschi, ft Colombier.
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ERNEST JOHO
USINE MÉCANIQUE
Peseux ... Tfi ldpilODo 1«1

Etampes en toutes grandeurs - Découpage - Em-
boutissage - Frappe - Repoussage - Trempe
Decolletage — Pièoes détachées en tous genres
pour toutes industries *— Installations complètes

d'usines — Réparations et transformations.
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1 La Brasserie Muller 1
= recommande son =M S
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C'est toujours à la vieille =-s
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CBAUErEITIlS
qu'on apprend le mieux sur voitu-
res et camions —i
======= DEMANDEZ PROSPECTUS
Grand Garage Ed. von Arx - Pesenx

Pour la réparation et révision de vos machines, faites un
essai, chea A. MARCHAND, mécanicien, a Boudry. Travail con-
sciencieux, garanti, à prix très modérés. Téléphone 63

vmsB^wmœ&mstimiaiBiatam
i Bans l'Impossibilité de

H répondre à toutes les per-
fl sonnes qui leur ont témol-
¦ gné tant de sympathie
¦ dans leur grand deuil,
I Monsieur Hermann BER-
¦ GEB et ses enfants exprl-
H ment à tous leur profonde
fl reconnaissance.
M Boudry, SI décembre 1923

Travail exécuté par personnel expérimenté
¦ — ... .-, — -¦ ¦ *¦ ¦ ¦- ._ .

_-_P-_--W-_---- i
Monsieur Jean BOVE et

sa famille se sontent pres-
sés d'exprimer leur plus
vive gratitude à toutes les
personnes qui les ont en-
tourés de sympathie et
d'affection pendant les
tristes Journées qu'ils vien-
nent de traverser : lis tien-
nent k remercier tout spé-
cialement celles de ees
personnes qui ont soigné,
visité et réconforté leur
chère épouse, mère et
grand'mère, au cours de sa
longue et pénible maladie.

I 

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

coupons semestriels, timbre fédéral à notre oharge :
5» â 3 ans,
4- y , % â 2 ans,
4- % % è. -1 an.

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

Nous recommandons spécialement notre service d'Epar- j
-- gne au publio, en lui rappelant QUE LES SOMMES QUI
; NOUS SONT BEMISES, NE SONT PAS AFFECTEES A

DES OPÊKATÏONS COMMERCIALES ET INDUSTRIEL-
LES, MAIS SONT CONSACREES A DES PRÊTS GARAN-
TIS PAR DES HYPOTHÈQUES EN PREMIER RANG i
SUR DES IMMEUBLES SITUÉS EXCLUSIVEMENT SUR ;
TERRE NEUCHATELOISE.

; Les bons de dépôts et livrets d'épargne du Crédit Fon- -j
f oler Neuchâtelois sont admis comme placements pupil-

laires»
Discrétion absolue

l P 5705 N LA DIRECTION.

Dans l'impossibilité de I
remercier toutes les per- H
sonnes qni leur ont témol- I
gné tant de sympathie et B
d'affection pendant la Ion- g
gue maladie et le grand H
deuil qui vient de les frap- ¦
per, Monsieur Ami PIN- I
GEON et ses enfants exprl- B
ment ici leur vive recon- B
naissance et leurs remer- H
cléments sincères.
Fleurier, 31 décembre 1923 fl

1 1Profondément touchée de
tontes les marques de sym-
pathie et d'affection reçues
pendant la maladie et le
grand deuil qui vient de la
frapper, la famille de Ma-
dame B. MONTANDON-
DUCOMMUN-ROTH, expri-
me de tout cœur aux pa-
rents, amis et connaissan-
ces, sa plus vive reconnais-
sance.
Fleurier, 26 décembre 1923

^ ^ Vt̂ T™ modiste
de 18 aus, ayant terminé son apprentissage, une place de volonr
taire, pour se perfectionner dan s le métier et pour 'apprendre la
langue française. Pendant la saison morte, elle aidera volontiers
au ménage. Adresser les offres sous O F W Z à Orell Fussll-
Annonces, Zurich, Ziiroherhof. J H 24199 Z

Ida Muris et-Vuillemin
blanchisseuse-repasseuse

anciennement Hôpital 7,
a transféré son domicile

Parcs 64 - La Rosière
Se recommande. Cherche lo

linge tons les lundis. 

Pension « LA SOLDANELLA »
Le Prévoux - il OU m.

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

Très jolis plans
spécialement et sérieusement

étudiés de

lin ii»
pour une famille

3, 4 et 5 chambres, bains et
toutes dépendances, peuvent
être consultes dans les bureaux

de

Edouard Boillot
ARCHITECTE:

PESEUX NEUCHATEL
1 S, rne de Corcelles Beanx-Arts 15

TéléDh. 41 Téléph. 2.69

Le Comité de l'Asile temporaire re-
commande yirement son

atelier k nettoyage le plumes
duve ts, oreillers, traversins.

Travail soigné. Prix modérés.



U crise des logemerns à fiâle
(De notre oorresp.)

Lors de sa dernière séance de cette année, j
,1e Grand Conseil , après une discussion nourrie , I
a sanctionné finalement deux lois ayant peur j
but d'empêcher en temps de pénuri e de 1 ge-
mente, l'augmentation excessive des loyers . Qui-
conque n 'étant pas au courant de nos institu-
tions d'Etat , trouvera cette décision peut-èlre
plutôt drôle , pour le simple fait qu 'elle semble
être prise à un moment assez tardif , li convient
donc de dire que, jusqu'à présent , ce -fut l'of-
fice des loyers (Mietanit) qui avait a assumer
la sauvegarde des intérêts des Ice&SaireSv L'a-
charnement avec lequel son existence actuelle j
est combattue par ses ad versaires, nous est la j
meilleure preuve qu 'il a rend u d'in estimab les
services au couro des dernières aimées.

La mauvaise humeur que certains praprié- '
taires de maisons n 'ont même pas essayé de
cacher ae comprend du reste aisément, car au \
lieu d'avoir pu élever les prix à l'indéfini , ils j
ont soudainement vu se dresser un « non plus j
ultra > impératif à leur espoir d'un gain facile , j
II y a quel que temps, ils ont réussi à battre
une première brèche à l'édifico solide; déjà la j
protection de l'office ne s'étend plus qu'aux lo- l
gements composés d'une à quatre ebambres. |
Cette complaisance du gouvernement a eu '-.
comme suite une hausse des loyers, se rappor-
tant aux appartements de cinq chambres et plus J
et dont le prix varie à l'heure qu 'il est entre
2000 et 3500 francs. Qnoi d'étonnant qu 'à ce
taux il n'y ait plus de pénurie dans cette caté- !
gorie, peu de personnes pouvant en effet s'of- |
frir un luxe aussi coûteux. En dire autant des I
logements de deux et de trois chambres serait ;
faire , bien peu dé cas de la vérité, car malgré la
construction récente d'un certain nombre de i
maisons, il faut toujours avoir une chance inouïe j
de pouvoir trouver une demeure de cette gran- i
deur qui soit à même de répondre à votre attente, j

L'exemple qu 'on nous a raconté l'autre jour !
et qu 'on nous a affirmé être authentique est |
des plus typiques sous ce rapport. On sait :
qu'une grande partie des fonctionnaires de la
direction des C. F. F., par suite de la dissolu-
tion de l'arrondissement de Bâle, seront dé-
placés sous peu , soit à Lucerne, soit à Lau-
sanne. Leurs logements deviendront de ce fait -
libres. Or, sans que quelqu'un s'en soit aper- j
çu, ils ont tous, depuis longtemps, été loués |
en sous main. Puisqu'il en est ainsi, que se-
rait-ce, si les dernières restrictions mettant une
limite à une hausse continuelle allaient tom- I
pBTfr n»wf^niii.i...m |i|.iiL.mii.1(m gj;ag;ma ——WHW

ber ? Les cas ne son t poirif rares du tout, où
j le propriétaire exige aujourd'hui 1300 à 1800
i francs cour un logement de. trois chambres

avec salle de bain et chambre haute, de sorte
I que nous pouvons affirmer que cet exemple
1 serait suivi d'une manière générale par les au-
J très, aussitôt le libre jeu rétabli. Qu'on ne se
; trompe pas ; tant , que L'office ne dépasse pas
j ia demande , le prix des loyers ne reculera
i pas chez nous. D'ici là, il coulera encore de

l'eau en bas le Rhin.
Une chose nous? choque, chaque îois que

nous en. entendons parler, c'est que de nom-
breux propriétaires refusent catégoriquement
de louer leurs logements aux personnes ayant
plusieurs enfants, ceci même si elles offrent
un prix exagéré. C'est, ainsi que nous, comp-
tons encore à l'heure- qu'il est plus de trente

j îamilles n'ayant pu, malgré d'inlassables ef-
forts , trouver de gîte, pour la seule raison

: qu 'elles n'ont pas voulu se passer d'enfants.
j Que seraient-elles devenues, si l'Etat ne fût

pas intervenu finalement , en les installant, en
I partie au moins, dans des baraques provisoi-
I res, toutes les maisons, construites par ses
! soins pendant la crise là plus aiguë, étant oc-
; cupées. N' est-ce pas là uue nouvelle preuve
! que le moment n'est point, venu encore où la
j suppression du dit office puisse être envisagée
I à. bref délai ?

Ceci dit , tâchons d'expliquer, pour terminer,
I les causes qui ont poussé les loyers à un prix
' aussi élevé. La solution de ce problème , n 'est
i pas chose difficil e, puisque très souvent la ma-
! jo ration est d u e . à  des ventes répétées de îa
j maison. Depuis la fin de la guerre, l'acquisi-
I tion d'un, immeuble est devonue pour bien des
| personnes une véritable passion. Remarquons¦ tout de suite que ce n 'est pas aux bâtiments
! nouvellement construits que leur choix s'est ar-
1 rêté, mais à eeux de date moins récente, per-

mettant, par suite du prix de revient plutôt
| modi que, plus facilement la réalisation de leurs
; projets de spéculation. Il ne se passe probable-
j ment pas de jour où quelque maison, offerte il¦ y a peu d'années pour un montant de 40,000
1 francs, ne se- vende pour la coquette somme
I de 70, voire même 80,000 francs. Ce bénéfice

fort appréciable n'a pu cependant que rarement
| être réalisé d'un seul coup, il résulte au con-

traire presque toujours de plusieurs ventes
successives, chaque propriétaire ayant eu soin
de majorer le prix de quelques milliers de
francs. Point n'est besoin de dire que ce ne

j sont pas les propriétaires (au moins encore à
; l'heure qu 'il est) qui paient les frais de cette

hausse formidable, mais bien les locataires,
obligés de se soumettre à cette coupe' amère,
aussi longtemps que la pénurie des logements

' persistera. D.

— Alors quoi, Lambert, il n'y a plus moyen?
Lès bras croisés, assis sur un tas de bois,

l'ouvrier restait impassible à la voix du con-
tremaître.

Longuement, l'œil haineux, il le regarda s'en
aller.

Dès qu'il fut disparu , il s'écria ;
— On n'est tout de même pas au bagne 1
Depuis quelque temps Lambert prenait ides

allures de révolté, il allait dans les chantiers,
parlant haut , se plaignant de tout.

La vie n 'était plus la mêm e à la scierie.
Perchée sur un joli coin de montagne , reti-

rée au milieu des sapins, elle semblait s'être
cachée pour vivre heureuse.

Pourtant un malaise général régnait parmi
les ouvriers. Cette atmosphère lourde des grè-
ves prochaines s'appesantissait sur tous les
fronts.

Chacun se sentait gêné sans oser l'avouer.
On se voyait à la veille d'une crise violente.
Les esprits énervés se montaient.
Brusquement , Lambert se leva.
Il en avait assez d'obéir , de toujours courber

la tête , d'être sans cesse commandé ; il lui fal-
lait une sanction ; ou le renvoi du contremaître
ou la grève.

Maintenant, debout au milieu d'un groupe ,
l'ouvrier pérorait, prononçant des paroles vio-
lentes, que ses compagnons écoutaient silen-
cieux.

— Et après ! Qui est-ce qui te donnera du
pain ? lui dit Renaud un grand diable aux lar-
ges épaules, à la physionomie douce , à la voix
calme.

— Du pain ? Est-ce que le syndicat n'est pas
là pour un coup, répondit brusquement Lambert.

Renaud et Lambert étaient deux amis d'en-
fance.

Elevés ensemble lès le plus jeune âge, ils
avaient murmuré sur le même banc l'a, b, c.

Plus tard la vie les avait encore réunis sur
le chantier.

Tout le monde connaissait leur étroite ami-
tié, qu'aucun nuage n'avait jamais troublé.

Le syndicat... Renaud n'en avait voulu enten-
dre parler à aucun prix.

Résistant à toutes les tentatives, à toutes les
pressions, il ne s'était pas îait inscrire.

Courageux, il travaillait sans relâche, ne pen-
sant qu 'aux siens, leur réservant son salaire
sans en rien distraire.

Auss i tout le mond e l'estimait
Quand on avait dit les Renaud on avait tout

dit.
Les femmes les citaient à tout propos, quel-

quefois même avec une légère pointe d'envie.
Elles sentaient' bien que leurs intérieurs

étaient loin de ressembler à celui de cette la-
mille laborieuse.

Les enfants eux aussi regardaient les petits '
Renaud comme des supérieurs. Ils les pre-
naient comme arbitres dans leurs jeux , leur
demandaient des avis pour leurs devoirs , et,
souvent, le soir, sur la route , assis sur un tas
de cailloux près du village, lis répétaient avec
eux les leçons du lendemain.

Lambert de plus en plus exaspéré menaçait.
Les ouvriers le suivaient désertant les scies
qui cessaient de grincer.

— Au bureau ! hurla-t-il.
Les plus hésitants se décidèrent et la horde

i grondant derrière le meneur envahit la direc-
! tion.

A la vue des ouvriers le directeur qui cau-
sait avec son contremaître ne bougea pas.

— Qu 'est-ce que vous voulez ? dit-il très cal-
me. De quoi vous plaignez-vous ?

Lambert , seul, prit la parole , fl étrissant les
patrons exploiteurs , demandant une augmenta-
tion de salaire, la diminution des heures de
travail, et le renvoi immédiat du contremaître.1 Sinon, il saurait bi en îaire aboutir ses reven-
dications par la foroe au nora du prolétariat
conscient et organisé.

les ouvriers applaudirent
Le directeur ne broncha pas de son fauteuil

et d'une voix très calme, dit :
— Vous connaissiez mes conditions avant

d'entrer. Je ne puis rien faire de plus.
Une explosion de fureur accueillit ces pa-

roles.
— La grève ! cria-t-on, de toutes parts, la

grève à outrance.

Et tous, les yeux hagards, les poings levés,
sortirent en tumulte.

Bientôt, l'Internationale monta lentement,
s'étend?nt terrible, menaçante à travers la cam-
pagne, se répercutant de gorge en gorge.

Le soir comme la nuit tombait, l'hymne ré-
volutionnaire grondait (dans la montagne.

*»»
Seul Renaud était resté au chantier.
Haussant les épaules, il avait regardé partir

les autres avec un air de . pitié.
Chez lui, le soir, il trouva sa femme inquiète.
Au bruit des cris et des clameurs, un pres-

sentiment sinistre lui avait étreint le cœur.
— Eh bien oui , ça y est, lança Renaud d'une

voix triste, Lambert leur a monté la tête, c'est
la grève.

Sa femme le regarda atterrée.
— Qu'allons-nous devenir ? fit-elle.
— Ne t'inquiète pas, j 'ai du travail, répon-

dit-iL

La grève battait son plein, la scierie était
fermée, Renaud travaillait encore abattant des
arbres pour le compte de son patron.

De peur de représailles, il tenait secret le
lieu où 11 travaillait chaque jour.

Un matin Lambert le rencontra , et, au mi-
lieu des injures les plus grossières, il lui re-
procha sa conduite, le traitant de renard et de
renégat

Aussitôt ce ne fut qu'un cri dans le village
on n'appela plus les Renaud que les Renards
et leur maison, le Terrier.

La population devint agressive. Les femmes
venaient jusque devant sa porte insulter la
Renaud.

Le soir quand son mari rentra, elle le sup-
plia en tremblant de ne pas s'absenter le len-
demain.

Renaud promit
Tête basse, U s'était assis auprès du foyer

sans rien dire.
Il savait que son patron ne le chasserait pas,

que la grève prendrait bientôt fin •, mais mal-
gré tout il était en proie à une angoisse terri-
ble, lea idées les plus sombres hantaient son
cerveau.

Soudain 11 tressaillit.
Des voix, des clameurs, arrivaient menaçan-

tes, montaient jusqu 'à lui.
Très pâle, sans prononcer une parole il dé-

crocha son fusil qu'il chargea.
Sa femme se jeta à ses pieds ;
— Oh ! Renaud, je t'en prie, fit-elle.
Mais lui l'écartant doucement, lui dit d'une

voix blanche.
— Ferme la porte et tire le verrou 1
La malheureuse obéit.
Il était temps.
La bande ides grévistes conduits par Lambert

s'arrêta devant la maison.
Voyan t tout barricadé les forcenés se ruè-

rent contre la porte qui résista à leur poussée
formidable. Même, l'un d'eux fit une pesée avec
un levier.

— Puisque les Renards ne veulent pas sor-
tir, enfumons le terrier.

Renaud devint blême.
U entendit le craquement dea fagots qu'on

entassait contre le mur.
Un bruit sourd le fit retourner. Sa femme

évanouie venait de tomber comme une masse,
sur le plancher.

A cette vue les enfants se mirent à sangloter.
— Les gueux ; gronda Renaud, et saisissant

son fusil, il ouvrit la fenêtre.
Une huée d'imprécations salua son apparition.
Lambert brandissant un tison enflammé ap-

prochait en ricanant.
Alors, froidement, Renaud ajusta et fit feu.
Les deux mains en avant Lambert bascula

et tomba comme un lièvre qui déboule.
Décidé à se défendre jusqu 'au bout Renaud

remplaça la cartouche.
Brusquement les vociférations s'arrêtèrent

tous les grévistes s'empressèrent auprès de
leur camarade qui se tordait sur le sol en gé-
missant.

Quatre d'entre eux ramassèrent le blessé et
silencieux, sinistres, l'emportèrent lentement
tandis que les autres suivaient sans un cri, tête
nue comme derrière un convoi funèbre.

* * *
Pendant plusieurs jours Renaud ne sortit

pas de chez lut

i — Tout le monde rentre demain, lui dit en
passant le directeur, je compte sur voua.

Renaud remercia simplement
— Et Lambert ? hasarda-t-ii.
— H va un peu mieux, mais voua Ywez Wen

touché.
— J'avais peur de l'avoir tué.
— Pas aveo du plomb de chasse.- H aurait

fallu que votre coup de fusil fit balle «t vau»
étiez trop loin... En tout cas le n'en veux plus,
du reste vous ne pourriez vivre ensemble dé"
sonnais.

— Oh l j« vous *D Bup.ptle-, gémit Renaud,
reprenez-le, qu'est-ce qu'ils deviendraient, lui
et ses malheureux enfants. Us mourraient de
faim.

L'ouvrier avait l'air si humble dans sa re-
quête, sa pitié était si franche que le direc-
teur s'émut.

— Cest bien, fit-il il reviendra puisque vous
le demandez.

— J'irai mol-môme lui porter ce soir la
bonne nouvelle,' dit l'ouvrier en serrant la
main que son patron lui tendait large ouverte.
Merci... Monsieur le Directeur... Et, aussitôt
Renaud se rendit ohez son ancien camarade.

A sa vue Lambert se dressa sur son Ut
— Pardon , murmura-t-il, j 'ai été Indigne

envers toi, tu me l'as fait cruellement com-
prendre.

Et pleurant comme un enfant il l'attira dans
aes bras.

Très ému, Renaud le soutenait se contenant
pour ne paa trahir son trouble.

— Hélas, continua le blessé, Je suis chassé
de la scierie, on me refuse partout le crédit ;
vois mes pauvres petits, je n'ai plus rien à
leur donner. C'est ia miBère noire. Ah 1 tn
avais raison...

— Je les emmène au terrier, Ils partageront
la pâtée des petits Renards, s'écria Renaud—
Ne te décourage pas_ J'ai vu le directeur, il
te reprendra, U me l'a promis.

Lambert sanglottait
— Pleure pas, pauvre vieux, continua l'ou-

vrier. Et saisissant son ancien camarade à
bras de corps, 11 l'embrassa sans arrière-pen-
sée, de tout son oœur. 

Arnaud de LAPOBTB.

LE RENARD

Lamartine à H eiich&tel et à La Chaux-de-Fonds
Lamartine n était encore qu un jeune hom-

me de vingt-cinq ans lorsqu'il vint dans notre
pays. C'était à cette ardente et terrible époque
de 1815. Absolument inconnu alors, le jeune
chevalier de Prat, qui ne devait s'illustrer sous
l'un des autres noms auxquels il avai t droit
que plusieurs années plus tard , vivait depuis
quelque temps dans la paix et la joie du châ-
teau ami de Vincy, au pays de Vaud.

Mais, aiguillonné par les grands événements
d'alors, le poète ne pouvait s'endormir long-
temps dans les délices de eette heureuse Ca-
poue helvétique. Et il en partit dans le but
tout simplement ... de renverser Napoléon 1er.

On lui avait signalé la formation d'une ar-
mée de volontaires sur la- frontière franco-
suisse, et Lamartine, alors royaliste fervent,
partit pour la rejoindre, afin de combattre, non
la France, mais l'< Usurpateur >...

Voici comment il nous a raconté son arrivée
dans notre région :

« ... Cependant, il y avait trois semaines que
je menais cette vie délicieuse, dans une si
charmante intimité, au château de Vincy. J'a-
vais peur d'être importun. Je parlai d'aller à
Neuchâtel et à La Chaux-de-Fonds, à la re-
cherche du rassemblement français. On sourit
et on me laissa faire... Je partis avec mon com-
pagnon lyonnais, promettant de revenir si Là
Chaux-de-Fonds trompait encore mon attente.
A Rolle, nous prîmes à frais communs un char
suisse pour nous conduire à Neuchâtel. Il nous
y mena en trois jours en côtoyant le pied du
Jura, le plus pittoresque cadre du monde, le
lac Léman, le lac d'Yverdon , le lac de Neu-
ohâtel à -droite; les rochers et les forêts de
sapins à gauche... >

Voilà ce qu'il en résulte d'avoir trop de
noms : Lamartine semble croire qu'il a longé
deux lacs, à cause des deux noms qu 'accordait ,
que partageait souvent l'usage, à notre grande
nappe d'eau. Si, comme parfois jadi s, on lui
eût encore attribué la dénomination de lac
d'Estavayer, le poète n'aurait pas hésité, sans
doute, à nous doter de trois lacs au lieu d'un.

< Nous arrivâmes charmés. Comme nos opi-
nions étaient les mêmes, nous avions peu de
conversations, indépendamment de la belle na-
ture.

> Nous nous informâmes à l'auberge de Neu-
châtel du rassemblement français de La Chaux-
de-Fonds.- On ne savait de quoi nous voulions

i parler. Mon compagnon se découragea et m'a-
i bandonna pour retourner aux environs de
f Lyon, dans sa terre. Je voulus persévérer dans

ma recherche et je me mis le lendemain en
route à pied pour La Chaux-de-Fonds. J'y mon-
tai par de noires forêts de sapin et d'éblouis-
santes cascades. J'y arrivai le matin du jour
suivant. >

Quelle était cette auberge où Lamartine a
passé la nuit à Neuchâtel ? Et quel a bien pu
être le tracé de son excursion ? Il parle d'é-
blouissantes cascades. Seraient-ee celles que
forment divers ruisseaux en tombant dans les
gorges du Seyon, route cle Valangin ? Ou bien,
le poète, s'égarant en route, aurait-il fait un
vaste détour et passé vers le Saut-du-Doubs ?
Rien d'impossible, d'autant que son voyage a
été si allongé qu 'il a dû coucher en route ! Et

: quel village, quel hameau a donc pu avoir
l'honneur d'hospitaliser le conteur du futur
« Voyage en Orient » ? Mais que l'on aimerait
connaître l'itinéraire suivi à pied par Fun des
plus grands poètes du siècle ! Qui ne se re-
présente le jeune idéaliste errant çà et là ?
Que l'on voudrait savoir les points de vue qu 'il
a dû contempler, quelles îorêts profondes aux
verts tapis de mousse il a parcourues ? Telle,
du moins, l'impression de ceux qui, comme
nous, connaissent et , aiment passionnément
chaque coin de notre beau pays et ne se lasse-
ront jamais de le voir et revoir, de ses grèves
à ses cimes ! Si nous pouvions le savoir, avec
quel plaisir, quel bonheur, tant de lecteurs des
< Harmonies > et des i Méditations », maintes
ferventes admiratrices du chantre d' « Elvire >
et du < Lac », — cette page immortelle, —
iraient, comme en poétique pèlerinage, retrou-
ver et suivre les pas du jeune Lamartine à
travers nos prés et nos bois ! ¦ Et n'est-ce pas
sans doute à des promenades pareilles à celle-
ci, qu'il fit dans notre pays neuchâtelois, que
nous devons tant de pures et sublimes poésies
de Lamartine, qu'il a comme embaumées d'une
exquise îragrance d'Helvêtie 1

Maintenant le jeune voyageur-soldat arrive
à La Chaux-de-Fonds. Pour mieux comprendre

: certaines des lignes qui vont suivre, il îaut se
. souvenir que les < Mémoires inédits », d'où
| nous les tirons en partie, ont été écrits par lui
! lorsqu 'il était déjà très avancé en âge (on sait
i qu 'il a atteint près de quatre-vingts ans). C'est
i oe qui explique, par exemple, dans ce qui

I vient ce mot : < alors >, qui doit faire allusion
à un autre voyage accompli, postérieurement
par lui dans notre canton.

< ... La Chaux-de-Fonds était alors un assez
pauvre village suisse, peuplé de paysans-hor-
logers, sur l'extrême frontière de la France
Les maisons rustiques étaient disséminées sur

' des pelouses arides à la sortie des bois de sa-
, pins. J'avais assez le costume d'un ouvrier hor-

loger venant chercher de l'ouvrage chez un
maître en rouages de montres... >

Le bon poète se croyait très érudit en la ma-
tière, en employant cette expression. Que di-
sent nos patients et savants horlogers de cette
manière de les définir : Maîtres en rouages de
montres ?

< ... J'entrai dans le premier cabaret venu et
je demandai l'adresse de l'état-major de l'ar-
mée française. On se regarda à ces mots, et

i après s'être interrogé en souriant quelque
i temps, on conclut que je voulais apparemment
i parler d'un prêtre français,, nommé l'abbé La-

fond , qui demeurait dans la grande auberge
du village depuis un ou deux mois et on pro-
posa de m'y conduire, si je le désirais. Je com-
mençais à me défier d'un état-major ainsi dis-
paru et remplacé par un abbé dans une bi-
coque solitaire au penchant des Alpes... >

Il aurait fallu dire plutôt : au sommet du
Jura... Mais qu 'importe; on passe tout au poète
(même ce terme de bicoque appliqué au grand
village) et on le comprend quand même.

< ... Cependant, étant venu , jusque-là, je , vou-
lus voir et je vis.

» La grande auberge de La Chaux-de-Fonds
était au bout d'une rue solitaire, du côté op-
posé à celui par où j 'éta|s entré. La jeune fille
qui me conduisait entra ' ef' dit à l'aubergiste :

» Voilà un monsieur qui cherche l'armée
française. On lui a dit chez nous qu 'elle était
chez vous et qu'elle s'appelait M. l'abbé La-
fond,

» En effet répondit l'aubergiste» nous avons
ici un monsieur qui s'appelle l'abbé Lafond,
et qui se dit major-général de l'armée fran-
çaise. Si Monsieur veut lui parler, nous allons
le faire prier de descendre. En attendant, voici
une table, du fromage et de la bière pour se,
rafraîchir.

» On m'apporta ce modeste déjeuner et je
m'assis, pour y faire honneur, dans la grande
salle de l'auberge.

> A peine étais-je à table que je vis descen-
dre par un escalier de bois un petit homme
d'une jolie figure, âgé de trente à quarante
ans. »

Nous voudrions pouvoir transcrire tout ce.
récit, îait avec esprit par le jeune volontaire,
Mais nous devons nous borner à quelques pas-
sages essentiels. Les deux hommes s'accordent
dono un frugal repas, qu 'ils arrosent pourtant,
au dire exprès du poète, par quelques chopes;
de bière.

< Je viens, — dit le jeune à. l'autre,. — pour
grossir le rassemblement armé qui s'organise

: sous vos ordres à La Chaux-de-Fonds. Je ne
veux pas servir contre la France avec l'étran-
ger, mais j e brûle de servir pour le roi contre
l'empereur . Où est l'armée ?

> L'armée l me dît-il, c'est moi ! il n'y en a
point d'autre. N'ai-je pas été tout seul, il y a
deux ans, l'armée du général qui , avec un seul
homme, a mis tout un ministère en prison et
tout, un empire dans sa poche ? Les hommes
ne sont rien, c'est l'idée seule qui est tout., >

Et l'étonnant abbé explique comme quoi, à
lui seul, composant l'armée royale en question,
il est parvenu, à force d'habileté, à y îaire
croire chacun, et que cela revient donc abso-
lument au même. Nous imaginons que le jeune
poète-soldat devait îaire une assez singulière
figure pendant cette explication-, plutôt para -
doxale.

Il prend, toutefois le parti d'en rire, et le
fantaisiste ecclésiastique lui raconte comment il
fut , lui seul, le véritable auteur et machina-
teur de la fameuse conspiration du général
Malet. Et le. j eune voyageur achève :

« Il vit que son armée ne s'élèverait jamais
à deux hommes... C'était un artiste en politi-
que, mais il n'avait pas l'art des variations; il
jouait toujours le même air. Après l'avoir vu
jouer toute la soirée de ce caractère qui me
frappa vivement, je le quittai le lendemain et
redescendis à Neuchâtel désillusionné de ma
recherche. Je revins par Berne au château de
Vincy où je racontai les puérilités de l'abbé
Lafondi, Je ne sais ce qu'il devint depuis. Jl
vit et il conspire peut-être encore. J'ai toujours
été étonné de ne pas le voir fus illé dans quel-
que conjuration mort-née. Il y a uu Dieu poul-
ies hommes d'imagination. L'abbé Lafond fut
un de ces hommes, > '

Là se termine ce curieux et intéressant épi-
sode de la vie d'un homme illustre, aventure
qui changea peut-être sa destinée et qui dût
fixer le souvenir du pays neuchâtelois et le
nom de La. Chaux-de-Fonds dans sa mémoire.

A notre grand regret, il ne nous a donné
\. aucun détail sur son retour de La Chaux-de-
; Fonds à Neuchâtel, ni sur son trajet de là aux
I frontières du canton dans la direction de Ber-
I ne B est très probable qu'il a dû faire alors

un pèlerinage à l'He de Saint-Pierre ou de
J.-J. Rousseau.

Lamartine en resta donc là de ses velléités
militaires, pour l'instant Car, plus tard, il ser-

[ vit quelque temps dang les gardes du corps du

roi Louis XVIII. Mais il finit par y renoncer,
au plus grand profit de ses contemporains, de
la postérité et surtout de sa propre gloire.

Gustave BOUSSELOT.

(« Tribune de Lausanne >)

C'est devant une salle comble que se déroula,
au Théâtre Lumen de Lausanne, le grand match
de jiu-j itsu qui mettait en présence le scientifi-
que Armand Cherpillod, champion d'Europe de
jiu-jitsu, et le redoutable Japonais Ono Ichitaro,
champion japonais, dont le titre a été gagné à
Tokio, en 1915, où il battit le célèbre lutteur
Kama Racu.

Avant le combat
Après une représentation cinématographique

fort goûtée d'un film humoristique en tois ac-
tes : < Pensions de famille >, dix minutes de
Music-Hall et le Pathé-Journal, avec ses actua-
lités mondiales, le rideau s'ouvrit sur le ring.

Armand Cherpillod est connu, très connu
même, et le public aime à le revoir à l'œuvre,
lui, le scientifique lutteur dont on admire tou-
jours et sans se lasser la remarquable souples-
se, le calme et la promptitude dans les déci-
sions, H est là, au coin du ring, assisté de son
frère André, le champion du monde de lutte li-
bre, à qui il rend hommage en ces termes lors-
que nous l'abordons: Ah! comme je suis heu-
reux d'avoir mon frère André à mes côtés, il
est le meilleur réconfortant que je connaisse,
parce que vous savez , ces Japonais sont terri-
bles dans ce genre de lutte ; ils s'y connaissent
en matière de strangulation >. Voilà qui était
pour le moins peu rassurant; mais nous com-
prenons bien vite que , malgré l'émotion qui l'é-
treint, Armand n 'a rien perdu de sa forme et
de sa science.

Tout en arrière, assis sur une chaise et la
j tête appuyée contre le fût d'un magnifique ar-

bre peint sur la toile de fond, Ono Ichitaro fait
: mouvoir d'é trange îaçon ses petits yeux bridés;
i le regard a des fulgurations étranges. Il est
! rasé. C'est un homme < bien pris >, âgé de

trente ans, pesant 80 kilos et mesurant 40 cm.
de tour de cou et 40 cm. aux biceps.

Et si l'on compare les deux adversaires, on
est étonné de constater, lorsqu'ils ont revêtu
tous deux la jaquette blanche de rigueur, qu'ils
se ressemblent; en effet, Armand, s'il est plus
âgé que son partenaire, est sensiblement de
même taille et de même grandeur que Ono
Ichitaro et sensiblement de même carrure
aussi; avec ses petits yeux très mobiles et son
visage cuivré, Armand a quelque chose de j a-
ponais dans le visage.

Ono Ichitaro est un redoutable adversaire,
d'abord il est Japonais et pratique une lutte na-
tionale, ensuite il s'astreint à un entraînement
méthodique très rigoureux. Il est sobre et pra-
tique une culture physique efficace, bien qu'el-
le soit assez diîîérente de celle en vigueur chez
nous. Il parle très peu le français et a des éton- '
nements très curieux.

Autour du ring avaient pris place les officiels.
Ce sont, en face, à une petite table, MM. Levai
et Chanson, juges, et M, Louis Fellay, arbitre;
M. Alex, de Genève, manager de Dériaz, est
également présent . Nous remarquons aussi les
Drs Messerli et de Félice,. médecins. Enfin les
organisateurs, M. Couchoud, directeur du Tfhéâr

, tre Lumen, et M. Henri Chevalley, le sympathi-
que manager des frères Cherpillod.

Le combat
A la suite du défi lancé par Ono Ichitaro et

relevé par Armand Cherpillod, le combat a lieu
. conformément aux règlements japonai s, soit
: deux manches et une belle, s'il y a lieu ; jaquet-

te réglementaire. Les reprises ont lieu de cinq
en cinq minutes avec une minute de repos en-
tre chacune d'elles. Les manches se prolongent
jusqu'à décision, c'est-à-dire jusqu'à ce que l'un
ou l'autre des lutteurs crie < halte! > ou deman-
de grâce après un < frapper >. Une bourse de
1500 francs était allouée par la direction du
Lumen à raison de 75 % au vainqueur et 25, %:
au vaincu.

Première manche
Elle comprendra quatr e reprises et durera

exactement 24 minutes 30 secondes. On assiste,
dès le début, à une lutte acharnée. Ono Ichitaro
attaquera avec souplesse, espérant battre son
adversaire par surprise. Mais Armand esquive

' avec calme. Il tente de se ménager, mais n'y
i parvient, que difficilement tant le Japonais met

! d'ardeur à mener la danse. On assiste alors à
une belle défense de notre champion d'Europe,

¦ qui travaille avec les j ambes et fait lâcher prise
'¦¦ plus d'une fois au Japonais, qui connaît lea ef-

fets redoutables de la strangulation. Les culbu-
I tes sont nombreuses, mais ne parviennent pas

à calmer l'élan et la fougue du Japonais.
Pendant, le repos, MM. Johannidès et André

Cherpillod fonctionnent comme soigneurs, le
premier de Ono Ichitaro, le second d'Armand

Cherpillod. Les deux lutteurs sont en bonne
forme et reprennent bientôt la lutte avec achar-
nement. Déjà Armand, au cours de la deuxième
reprise, fait preuve d'une supériorité marq uée
et d'une endurance remarquable; quant au Ja-
ponais, avec une adresse remarquable, il échap-
pe aux prises dangereuses et les îait échouer en
souplesse. Lea lutteurs sont applaudis frénéti-
quement, surtout Armand, qui neutralise les ef-
forts, Ono Ichitaro, qui se dépense sans comp
ter et un peu audacieusement

A la troisième reprise, Armand Cherpillod ae
sent tout à fait maître de lui ; mais c'est encore
le Japonais qui attaque avec une vigueur
inouïe. Les prises se font de plus en plus dan-
gereuses et les désarticulations se multiplient:
plusieurs armloock (désarticulation du bras et
de l'épaule) échouent.

Enfin , à la quatrième reprise, après 24 minu-
tes 30 secondes de combat acharné, et après
avoir adroitement esquivé une brillante attaque
d'Ono Ichitaro, Armand Cherpillod fait exécuter
à son adversaire une magistrale culbute, qui le
met à sa merci. N'étant pas parvenu à se déga-
ger à temps, le Japonais demande bientôt grâ-
ce, à la suite d'une douloureuse désarticulation
de l'épaule.

Armand Cherpillod est vainqueur; il est sa-
lué par de frénétiques applaudissements;

Quant à Ono Ichitaro, qui s'est vaillamment
comporté, il souffre de l'épaule. MM. de Félice
et Messerli l'examinent, mais ne constatent au-
cune luxation.

Deuxième manche
Le Japonais îait alors preuve d'un grand cou-

rage, il fait un dernier effort et rôpond affirma-
tivement lorsqu'on lui demande s'il veut conti-
nuer le combat

Cinq minutes s'écoulent et le sifflet de Parbi-
tre retentit. Le Japonais est impatient de re-

i prendre le combat, mais il est visiblement han-
| dicapé. Aussi la deuxième manche est-elle de
' courte durée. Après 57 secondes d'efforts, Ono

Ichitaro abandonne, non sans avoir ainsi sauvé
, son honneur.

Armand Cherpillod est alors proclamé vain-
; queur et abondamment fleuri. Le vaincu est
| également salué par de retentissants applaudis-

sements, bien mérités d'ailleurs.

Après le combat
De l'avis des médecins, la douloureuse luxa-

tion d'épaule qui mit fin à la première manche
n'aura pas de suites graves. Toutefois le Japo-
nais, dont on admira fort l'ardeur combative,
sera quelque temps avant de pouvoir se servir
d© son bras.

Ajoutons que le match avait été très bien or-
ganisé, et que ce fut là un beau combat. Ar-
mand Cherpillod en sort vainqueur, après avoir
montré, une îois de plus, de queUe science et
de quelle technique l'ont doté un entraînement
rationnel, une persévérance dans l'effort vrai-
ment admirable. Il avait affaire à un adversair-
re redoutable; il le savait et l'attendit avec
confiance, brisant ses attaques et usant ses for-
ces, pour l'attaquer à son tour avec précision et
l'amener scientifiquement à composition.

Rendons également hommage à Ono, Ichitaro,
notre hôte, un lutteur sympathique, et qui joua
franc jeu d'un bout à l'autre du combat.

B. M».

Quand tu es choqué de la faute de quel-
qu'un, examine4oi d'abord toi-même et regarde
si tu n'as rien de pareil à te reprocher.

M. Aurèle,

Gâter les enfants, o'est les tromper sur le
vie qui, ele, ne les trompera pas.

Saint Paul.

La liberté, c'est le respect des. droits de cha-
cun ; l'ordre, c'est le respect des dxeits. de

i tous.
— i-ii i . . e

— ' ——————————m—————————— 

Armand Cherpillod
vainqueur du Japonais Ono ichitaro

Nous avons reçu :
1 Agenda, horloger, 1924. — Bdttenjf i Jft, îfagrop,,

Bienne.
La nouvelle édition se distingue par f abondance

; e$ la variété des matières. Parmi les articles, pirin-
; oipaux , nous nous bornerons à citer : l'Année ohro-

nométrique de O. Billeter ; la Normalisation, par
Jean Pettavel; la Revue des brevets, dessina et ruo-
dèlee, par If. Bovard,

• Le Rameau, de sapin. — Rédaction, A. Wa$jey-Hiir
praz, Colombier.

I Bon numéro de janvier 1924 débute, par la suite
d'une étude sur le sanglier dans le Jura, à laquelle

' l'auteur, M. A. Mathey-Dupraz, a joint de fort; in-
téressantes illustrations. On y trouve encore- un ar-

, tiole du Dr L. Pittet sur la réserve du Jura près
de Fribourg, un autre de H. Correvon sur les S.em-
perviva du Jura, un troisième du professeur Spin-
ner sur la flore du Jura neuchâtelois oooldentat otft
On voit que l'organe du Olub jurassien mérite tou->
tes les sympathies des amis de la nature.

LIBRAIRIE



.Lettres. — Sanf pour le» localités comprises dans nn rayon
dfl dix kilomètres , établi à *ol d'oiseau dès le burea ^ exp éditeur ,
à l'intérieur de ia Suisse, la taxe d'une lettre, d'un pli ou paquet
de papiers et d'un paquet d'échantillons fermé, en tant que ces
•DTois ne portent aucune Indication de valeur et ne sont pas
recommandés, est 6iêe comme suit :

Lettres affranchies , ao c. jusqu 'à 250 grammes inolnsi?em.
-s. non affranchies , 40 c. » »  • •

Taxe exceptionnelle dite locale pour le rayon de 10 km. Lettres
affranchies , 10 c. -, non c f ranchies , 20 c. jusqu'à 250 grammes Iscl.

Lee envoi» de la poste aux lettres peuvent être recommandés
moyennant une taxe de 20 c. dans le service interne et de _0 o.
dans le service international.

Jusqu 'à 20 grammes, raOranchlssement d'une lettre a desti-
nation de l'Etranger coûte 10 c: pour chaque 20 grammes en
plus , 20 c.

pans le rayon limitropbe avec l'Allemagne, l 'Autriche-Hon-
grie et la France, c'est-à-dire dans un rayon de 80 kilomètres
en ligne directe , de bureau à bureau , la taxe est de 25 c jus-
qu 'à 20 grammes et 20 c. par 20 grammes en sas.

Cartes postales — L'Administrati on des Postes a émis
des cartes postales, au prix de 10 c. l' une , pour la Suisse, et de
15 c. poni tons les antres pays du monde.

Les cartes postales avec rèponae payée coûtent 20 e. ponr l'ia-
térlenr de la Suisse et 50 c. pour l'étranger

Journaux, Imprimés» etc., sans égara à la distance
à parcourir , mais affranchis. — Jnsqu 'à 60 grammes inclusive-
ment, pour la Snisse, 5 c.

An delà de 50 et jusqu 'à 250 grammes inclusivement , 10 c.
An delà de 250 et jusqu 'à 600 grammes (poids maximum), 20 e.
Ponr l 'Union postale, la taxe des imprimés et pap iers d' aflaircs

«t de 10 c. par 60 grammes (poids maximum , 2 kilog.j, mais
tn minimum 40 centimes pour les papiers d'affaires.

JL'affrancbissemeut (au moins partiel) des imprimés est obliga-
toire. Il en est de même des échantillons et pap iers d' a ffaire» à
destination de l'étranger.

Les imprimés et pap iers d'aQalres doivent être placés soûl
ftande , afi n de pouvoir être vérifiés , cas échéant, et ne doivent
renfermer ancune communication ayant ie caractère de corres-
pondance actuelle et personnelle.

Échantillons. — Les échantillons de marchandises tans
faleor déclarée et sani valeu r appréciable , qui ne renferment aucune
correspondance et sont consignés ouverts de manière à permettre
|a vérification de leur contenu , sont expédiés dans l'intérieur de la
Salue, moyennant affranchissement aux conditions suivantes :

-.«qu 'au poids de 250 grammes, iOc.  De 250 à 600 grain , 20c.
Les envois de plus du 500 grammes sont passibles da la taxe en

messagerie. — Four l'Union , postale la taxe des échantillons eet
de'IO c. par 50 grammes (min imum 20 c). Limite de loids , 600 gt.

Messagerie et effets de yoyayenrs. — Les arti -
cles de messagerie (objets de poids et valeur») sont taies: ,

a) Envois jus qu'à 15 kilog., taxe d'après le poids.
Jusqu 'à 600 grammes, 80 c.; de 600-2500 grammes, 60 e.; de

t5OO-6000.80c.i de 5000-10,000, 1 fr . 50; de 10,000 à 16,000,2 fr.
é) Envois d'un poids supérieur à 16 kilog. (taxe calculée d'après

U distance) :
Jusqu'à 100 km., 60 c par 5 k g.; de 100-200, 1.— ; de 200-

•00, 1 fr. 50; an delà ds 800 kra., 2.— par 6 kg
Il est perçu une surtaxe de 10 c. po .ries colis non aflranebî s.
c) D'après leur valeur:
5 c. par 8W fr. ou fraction de 000 fr.
Les colit de p lus de 6Q kg. sont , d'une manière générale , exclus

dn transport par la poste. Cette limite dr- poids est fixée à 6< k g.
pour les envols qui doivent être transport é» par piéton ce mulet.

Les effets des toyageun doivent être consignés une demi-Ueure
svant le départ des courriers partant de jour , et avant la fermeture
de l'office pOlt&l DOQ* OOUK fartan t da PU',1. Il Mt t»|>ait__l v,uo
ces effet» partent le nom et le lieu de destination do voyageur.

Remboarsemeuts. — Le maxi mum de la somme qn
Ïieut être prise en remboursement sur les correspondances et sur
es articles de messagerie est de 1000 fr. Taie (en BUS de i'affran-

eatisement de l'objet) par 10 fr. ou fraction de ce montant 10 c.
(minimum 15 e. pour chaque envoi). L'envoi doit être affranchi.
La consignatalre a touiefom la faculté d ajouter à la somme prise
•S remboursement la valeur des taxes uti 'il doit payer pour
affranchir l' envoi. L'envoi doit toujours porter le nom et l'adresse
de l'exp éditeur.  — Les remboursements pour l'étranger peuvent
être pris sur objets de messagerie et sur lettre» chargées , ponr
quelques pays et généralement jusqu 'au montant de 1000 fr.

Handats. — Les bureau x et dépôts de poste reçoivent les
versement» au comptant qui leur sont fuits pour le compte d'nn
destinataire, auquel un bureau ou dépût suisse en paiera le montant.

Le maximum des mandats est de 1000 fr. La taxe d'où mandat
pour l'intérieur de la Suisse est de 20 c. jusqu 'à 20 fi ; 26 e. de
tO à 50 fr.; 80 e. de 60 à 100 fr ; 40 c. de 100 à 200 fr.; ao delà ,
10 c. en pins par 100 fr. oo fraction de 100 fr.

S'il existe un bureau des télégrap hes dans (a localité on se
trouve le burean de poste auprès duquel est effectué le versement,le conslgnataire peut demander que le mandat soit transmis par
le télégraphe.

Dans l'ecbange International, les mandats sont admis jusqu 'à*montant de 1000 fr. ou la contre-Valeur en monnaie du pays dedestination. La taxe à payer lor» de la conni piation est de 26 c.«tr 50 fr. pour les p»ys ayant adhéré à l'arrangement et lesEtats-Unis d' Améri que.
Pour les antres pays : 25 c. par 26 fr.
Beeotivrements. — La poste aecepte des recouvrements

à destination de la Suisse jusqn au montant de 1000 fr. ; oettelimite n'existe pas pour les recouvrements dont les montants sontI verser a un compte d* chèqiesj poids maximum: 250 gram-
mes- Taxe: celle d'une lettre recommandée (80 c dans le rayonlocal, to c. ea dehors).
, Dans le service international, les recouvrements sont admis
r«r certains pays jusqu 'au montant de 1000 fr. La taxe est celle

une lettre recommandée.
11 est prélevé pour cbaque recouvrement payé un droit 9xe«ï'epcaiBsement de 10 c poui le service Interne et 25 c ponr leaetvîce International en -us de la taxe da chèque on dn mandatd'envoi dn montant recouvré.
Béeéplssés . — u est délivré gratuitement un récépissépour les envois recommandés de la poste aux lettres, les mandata-poète, les recouvrements , les colis po»tau x et les articles de mes-sagerie avec valeur déclarée pou r ta Suisse et l'étranger. Le eontd*nn récépissé pour article de messagerie saus valeur déclarésest de 6 c on B o. s'il est fait usage dea livrets de récépissésvendu, par l'Administration.
CUtixnes et virement». — Le» rensei gnements concer-

fctat ce service sont fournis gratnlteroent par les Directions dessrrondissement» poetaux et les bureaux de e-tèqoes.

OBSERVATIONS GENERALES SUR LE SERVICE DES POSTES
(Service en vigueur)

(P.) Les chemins de fer suisses ont été for-,
ces à plusieurs reprises, pendant la guerre
mondiale, d'augmenter leurs taxes, en consé-
quence du renchérissement formidable des
frais d'exploitation. Depuis la îin de la guerre,
la population souhaite vivement la réduction
de ces taxes qui entravent le trafic.

Les chemins de îer avaient déjà tenu compte,
en partie, de ces demandes en accordant de
nouveau les tarifs exceptionnels à certaines
marchandises et en réintroduisant, pour les
voyageurs, des billets circulaires à itinéraires
fixes et combinés, des billets collectifs pour so-
ciétés et écoles ainsi que des rabais de 20 %
aux longs trajets.

Maintenant, les excédents réjouissants réa-
lisés cette année par l'exploitation des chemins
de fer permettent aux administrations d'aller
plus loin. On nous ofîre comme étrennes pour
1924 une réduction de 20 % sur les billets d'al-
ler et retour. Cette mesure ne concerne pas
seulement les C. F. F., mais aussi les chemins
de fer privés, pour autant que leurs taxes ac-
tuelles ne comportent pas déjà cette réduction.

En même temps, la proportion des taxes-
voyageurs pour les différentes classes 10 : 7 : 5,
en vigueur avant la guerre, sera rétablie pour
rendre plus accessibles les classes supérieures.
Donc les billets simples de Ire et 2me classes
seront aussi abaissés. Ceux de 3me classe ne
changent pas pour le moment. De même, les
taxes d'aller et retour de 3me classe ne su-
mlssent aucun changement pour les distances
de 150 à 210 km., le tarif actuel des C. F. F.
comportant déjà, pour ces distances, une ré-
duction de 20 %.

Si les expériences des chemins de fer ré-
sultant de cet abaissement de taxes sont fa-
vorables, il s'en suivra, sans doute, de nou-
veaux allégements. C'est un* réduction des ta-
rife généraux des marchandises qui est à sou-
haiter avant tout.

Le tableau ci-dessous, qui contient les taxes
d'aller et retour anciennes et nouvelles, mon-
tre dans quelle mesure le public de Neuchâteï
bénéficiera des réductions décidées.

Taxes aller et retour de NEUCHATEL
(non compris la surtaxe pour trains directs)

Anciennes taxes Nouvelles taxes
il m n in

23.70 15.50 . Aarau 1750 12.40
3.40 2.20 Anet 2.85 2.05
1.20 —.80 Auvernier —.85 —.60

25.80 16.20 Baie 19.15 13.70
10.75 7.— Berne 9.10 650
6.70 4.40 Bienne 4.90 3.50
2.30 1.50 Boudry 1.70 1.20
9.20 6— Chaux-de-Fonds 6.75 4.80

74.20 48.40 Chiasso 54.— 38.70
5.20 3.35 Çhiètres 4.40 3.15 .

49.50 32.30 Coire 38.65 27.60
1.90 1.20 Colombier 1.35 1.—

17.50 11.40 Delémont 12.80 9.15
26.90 17.70 Délie 19.65 14.10
21.90 14.30 Fribourg (via Bienne- 16.— 11.40

Berne ou Yverdon-Payerne)
26.20 16.60 Genève 20.50 14.65
7.60 5.— Grandson 5.55 i.—
3.— 2.— Landeron 230 1.60

17.30 11.30 Lausanne 12.60 9.--
11.50 7.50 Le Locle ville 8.40 6*—
69.40 45.30 Lugano 50.55 36.20
29.10 19.— Lucerne (via Bienne- 26.55 19.—

Berne-Langnau)
7.30 4.75 Morat (via Çhiètres) 5.90 4.20
3.50 2.30 Neuveville 2.55 1.80

20.70 13.50 Olten 15.15 10.80
1.20 —.80 Saint-Biaise —.85 —.60

- 17.35 11.40 Sainte-Croix 1450 10.20
43.45 28.35 Saint-Gall 36.75 26.25
12.70 8.30 St-Imier (via Chaux- 9.25 6.60

de-Fonds)
36.65 23.90 Schaffhouse 33.45 23.90
—.70 -̂ 50 Serrières —.50 —.40
11.80 7.70 Tavannes 8.60 6.15
5.30 3.50 Travers 3.90 2.80
9.20 6.— Les Verrières 6.75 480

21.40 14.— Vevey 15.65 11.20
32.95 21.50 Winterthour 30.10 21.50
8.50 5.60 Yverdon 6.25 4.45

28.— 18.25 Zurich 25.55 18.25

RÉDUCTIONS DES TAXES DE CHEMINS BE FED

EXTRAIT III LA FIlilLI! OFFHILU
— 17 déc. Ouverture de faillite de Tuller Charles-

Christian, agriculteur, au Mont des Verrières. Pre-
mière assemblée des créanciers : j eudi 10 janvier
1928, à U heures, Hôtol de District, à Môtlers. Délai
pour les productions: 31 janvier 1924, inclusivement.

— 27 déc. Sursis concordataire et appel aux créan-
ciers accordé à l'Usine du Foyer S. A.., à La Ghaux-
de-Fonds. Commissaire au sursis: René Jacot-Guil-
larmod, notaire, à La Chaux-de-Fonds. Délai pour
les productions: 25 janvier 1924 Inclusivement. As-
semblée des ^ créanciers: vendredi 8 février 1924, &
14 heures, à l'Hôtel des Services judiciaires, à La
Chaux-de-Fonds. Délai pour prendre connaissance
des pièces: dès le 28 j anvier 1924.

{De notre oorresp.)

Genève, 29 décembre.
Encore une année de crise et de désenchante-

ments. Malgré l'énorme effort fourni par ie
commerce pour stimuler le zèle du client, c'est,
d'une manière générale, le marasme qui règne;
et comme si tout se liguait contre le négoce,
ces journées de îin d'années obscurcies par une
pluie cinglante et les rafales ont retenu chez eux
bien des acheteurs. D'ailleurs, les goussets en-
core bien garnis ne s'ouvrent plus que parcimo-
nieusement : seul, le petit client se laisse par-ci
par4à tenter par la vente-réclame. Les marchés
eux-mêmes ne voient pas la cohue et l'empres-
sement des années d'insouciance, et malgré l'a-
nimation qui règne sur le champ de foire ins-
tallé en ville, on se rend parfaitement compte
que l'anxiété plane sur cette gaîté factice : on
se < change les idées > plutôt que l'on ne s'a-
muse.

On ne parle plus guère des chômeurs. Non
qu'il y en ait beaucoup moins, mais la caisse
de l'Etat étant vide, il a fallu en congédier énor-
mément. Quelque résolution, quelque meeting
rappellent de temps à autre qu'ils sont toujours
là et qu'un peu plus de misère règne. Et un
peu plus d'indifférence aussi : on a assez à fai-
re chez soi, n'est-ce pas ? Que chacun se dé-
brouille...

Notre Conseil administratif vient de lancer
une bombe qui ne causera pas beaucoup de
dégâts s'il ne la fait suivie d'autres. Préoccupé
de la cherté des transports — tant voyageurs
que marchandises — et de l'incohérence de nos
communications par chemin de fer avec le res-
te du pays, il a demandé au Conseil d'Etat d'in-
tervenir à Berne en faveur du rétablissement du
Bussigny-Morges. A Lausanne, on a fait immé-
diatement les gros yeux ; on y a servi les vieux
arguments : il n'y aurait ni économies de temps
ni d'argent, et les embarras d'un transborde-
ment ne compenseraient pas des avantages pro-
blématiques...

Nous ne nous îaisons d'ailleurs pas grande
illusion sur l'efficacité d'une nouvelle démar-
che de ce genre ; on ne changera rien sans
doute à l'apathie et au parti-pris de < nos > C.
F. F.. Il eût fallu, en son temps, que notre dé-
putation à Berne marchât de front et fît preuve
de l'énergie que montrèrent les Vaudois ; nous
aurions aujourd'hui non seulement < notre >
raccourci, mais probablement la Faucille. Ce
n'est, au reste pas par une polémique de pres-
se entre Lausanne et Genève — qui paraît de-
voir s'ouvrir — que cette question sera réglée.
Si nous voulons vraiment arriver à un résul-
tat , il faut qu'une fois au moins nous agissions
de concert et démontrions au reste du pays
que nous sommes décidément dans un état
d'infériorité notoire ' au point de vue ferroviaire,
que nos besoins sont immédiats, et surtout que
nous parlions carrément. A Berne, on ne com-
prend pas d'autre langage. Et il faut , encore,
que toutes les régions jurassiennes et autres inté-
ressées à ce raccourci soutiennent nos efforts.

A propos de C. F. F., cette petite anecdote :
Un voyageur se rendant de Genève à Gênes
vient d'être victime d'une mésaventure quasi in-
croyable. Arrivé à la gare pour y prendre un
train à 17 heures, il constate l'absence de Fern*
ployé chargé de l'enregistrement des bagages :
guichet fermé et ce malgré le règlement et un
avis placardé à proximité. Après une course
échevelée dans les différents halls, il découvre
enfin un de ces < introuvables > ; reifus de ce-
lui-ci d'enregistrer ; ce n'est pas son métier ; il
n'a d'ailleurs pas la clef du tiroir où sont en-
fermées les fiches à bagages. Et il n'y a pas à
parlementer : on veut des économies... le service
ne peut être que mal fait. Cette conclusion in-
attendue ne satisfaisant guère le voyageur, ce-
lui-ci se précipite chez le ohef de gare... qui dé-
cline toute compétence et refuse d'intervenir 1

Il y aurait là un sérieux coup de balai à
donner. Le donnera-t-on ? Quoi qu'il en soit,
notre voyageur, qui errerait encore le nez en
l'air à la gare s'il avait voulu attendre un geste
de bonne volonté, dut s'embarquer avec ses ba-
gages, que l'on consentit en fin de compte à en-
registrer... jusqu'à la frontière. U aura pu, à
Bellegarde, refaire une petite station, et, peut-
être voir filer le train à sa barbe. Et si cette
histoire vous intéresse, nous pourrons la réédi-
ter sous une autre forme et lui donner pour ca-
dre tel autre bureau de l'administration qui
vous conviendra.

j Le Conseil administratif de la ville de Ge-
nève a encore prié le gouvernement de pro-
tester à Berne contre l'élévation du prix de la
benzine. Un coup d'épée dans l'eau : les Cham-
bres viennent d'adopter un compromis... qui ne
satisfera personne puisque les droits d'entrée,
déjà fortement exagérés, eont tout de même
portés de 10 à 15 francs au lieu de 20 proposés
par le Conseil fédéral. Il n'en reste pas moins
que cette décision malheureuse aura très cer-
tainement des répercussions très fâcheuses pour
notre industrie automobile qui se développe de
plus en plus, pour notre prochain Salon de l'au-
tomobile risquant d'être très compromis et poux
la ville elle-même qui utilise à elle seule une
quarantaine de camions et arroseuses automobi-
les. Comme on ne saurait se passer de ces véhi-
cules, les finances municipales s'en ressenti-
ront sérieusement.

L'emprunt de trente millions de l'Etat est en
voie de réalisation. Le gouvernement s'est abou-
ché avec les banques ; on a renoncé à un em-
prunt à lots. C'est pour un temps, le souffle qui
nous est rendu et le spectre du plongeon écar-
té. Sera-ce la dernière fois ?... M.

LETTRE DE GEN ÈVE

D'après une communication officielle de la
légation suisse au Japon, parvenue au Palais
fédéral, on apprend que la Suisse peut espérer
une reprise dans l'envoi d'horlogerie au Ja-
pon. La grande fabrique et tous les stocks de
ïa maison japonaise Hattori ayant été détruits,
on doit en effet recourir à la fabrication étran-
gère, les seules fabri ques importantes qui sub-
sistent étant celles des boîtes de montres. Gn
ne désire au Japon que l'article bon marché.

* * *
On lit dans la < Fédération horlogère > qu'à

l'occasion du passage en Suisse d'un commis-
saire du gouvernement chinois, le ministre de
Chine à Berne avait invité mercredi 19 cou-
rant à un dîner au Palace Bellevue : MM. le
président de la Confédération et le chef du
Département fédéral de l'économie publique,
quelques fonctionnaires supérieurs de ce dé-
partement, ainsi que des représentants des
Idéux principales industries suisses d'exporta-
tion en Chine (machine et horlogerie). Dans
le cours de la soirée, le délégué de la Cham-
bre suisse de l'horlogerie a eu l'occasion de
s'entretenir avec le commissaire, ainsi qu 'avec
le ministre de Chine, au sujet de notre expor-
tation de l'horlogerie dans ce pays. Us ont
écouté avec bienveillance les quelques obser-
vations présentées en vue de faciliter dans la
mesure du possible cette exportation ; ils ont

• tenu à déclarer spontanément que les montres
suisses jouissaient en Chine Id'une excellente
réputation et qu'elles étaient toujours préfé-
rées aux montres d'r.utres pays.

Jeudi dernier, le Conseil fédéral donnait nn
déjeuner en l'honneur du commissaire qui s'est
rendu ensuite à Bienne pour visiter rapide-
ment la fabrique Oméga. Le ministre de Chine
en Suisse se rendra prochainement dans la ré-
gion horlogère pour se rendre compte ide no-
tre activité industrielle.
; Il y a lieu de signaler en effet que durant
ces. dernières années l'exportation de l'horlo-
gerie en Chine représente le 45 % environ de
l'exportation totale suisse dans ce pays. Ajou-
tons qu'il n'y a pas lieu à proprement parler
de conclure des accords spéciaux en vue de
faciliter cette exportation , car les droits d'en-
trée de nos montres en Chine représentent seu-
lement le 5 % < ad valorem > ; en outre, il n'y
a aucune restriction d'importation sur ces mar-
chandises.

L'horlogerie suisse
et l'Extrême-Orient

Un Fribourgeois du nom de Tinguely, qui
a passé onze années au Canada, se présentait,
ri y a quelques jours , à la rédaction du <Bund>
et y faisait de fort intéressantes déclarations.
Après avoir rappelé les difficultés qu'éprou-
vent les agriculteurs de certaines régions ca-
nadiennes à écouler leurs produits, il ajoutait:
< Le gouvernement Ide là-bas est hors pair ;
c'est certainement un des meilleurs du monde.
Il fait tout son possible pour installer les émi-
grants. Mais le peuple l'entrave ; pour tout
Canadien, l'étranger est un objet de dédain et
d'exploitage. J'estime que le gouvernement
suisse aurait avantage à grouper ses émigrants
du Canada dans certains endroits appropriés,
au lieu de les disperser sur id'énormes éten-
dues, à acheter des terres et à confier la direc-
tion commerciale de l'entreprise à un homme

expérimenté qui protégerait nos compatriotes
et s'occuperait d'assurer aux produits du sol
des débouchés suffisants >.

L'idée est intéressante, ajoute la < Tribune
de Lausanne > ; elle le restera aussi longtemps
que la Suisse ne pourra pas nourrir tous ses
habitants, c'est-à-dire probablement toujours.
L'émigration n'est, en effet, pas chez nous un
phénomène idont l'origine remonte aux débuts
de la crise, il y a quatre ans ; les hautes val-
lées alpestres ont, de tout temps, fourni un
large contingent à l'émigration permanente et
saisonnière, sans que l'on ait jamais songé à
organiser sérieusement ces départs souvent
collectifs.

Le Canada fournit, par exemple, du blé en
abondance ; ne pourrait-on pas étudier les
chances de succès d'une combinaison pré-
voyant l'achat par la Confédération ou par les
particuliers de la récolte de nos compatriotes
installés au Canada ? Par ce moyen-là on at-
teindrait deux résultats, aussi importants l'un
que l'autre, à savoir : l'assurance donnée aux
Suisses émigrés que leur récolte de l'année
trouvera preneur à des prix convenables, et le
maintien du contact entre la mère-patrie et ses
petites colonies d'outre-mer.

Les difficultés, sans doute, sont assez consi-
dérables ; il faudrait vaincre la résistance des
sociétés à gros capitaux qui achètent le blé
au Canada même ; il faudrait ensuite que la
quantité de céréales mise sur te marché par
nos compatriotes soit suffisamment élevée pour
que le transport n'en soit pas trop onéreux et
qu'elle contribue dans une mesure apprécia-
ble à l'approvisionnement du pays. Mais les
garanties que cette combinaison donnerait aux
Suisses du Canada, qui sont déjà nombreux,
sont assez importantes, nous semble-t-il, pour
justifier une étude approfondie du problème.
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Une aide efficace aux émigrés
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Kn Janvier.

Landeron , . , 21
Locle , . . , , 8
Môtiers . » ,  . 14

JEn Février.

Fenin . , t , , 25
Gorgier . , , , 25
Landeron . . , . 18
Lignières . , , . 11
Loole . . , t t 12
Môtiers . . . ,11

En Hara.

Bevaix . . , , , 80
Chaus-de.-Fonds. , S
Fontaines . . . .  18
Landeron . . . .  17
Lignières . , . , 24
Locle . . , , , 11
Môtiers . . _, . 10
Saint-Aubin . , , 81
Saint-Biaise , _, » S

En Avril.

Cernier. . . » » SI
' Chaux-de-Fonds . S
Coffrane . . . .  28
Couvet 7
Landeron . » , , 14
La Sagne , . . . 1
Locle . . . , . 8
Môtiers . .. .  14
R o c h e f o r t . . . .  &

En H&1»

Bayards . . . .  13
Bevaix . . . . .  26
Boudevilliers. . . 26
Ghaux-de-Fonds . . 7
Couvet . . . . . 81
Dombresson . . .  19
Gorgier . . . .  19
Hauts-Geneveys . 6
Landeron . . . . &
Llgnières . . . .  26
Locle 18
Môtlers . . . .  12
Ponts-de-Martel . . 20
R o c h e f o r t . . . .  9
Saint-Biaise . . . 12
Verrières . . . .  19

En Jnlu.
Brévine . , . , 25
Fenin . ? â j  . 2
Landeron , t ¦_> • 16
Locl6 . , 4 , . 10
Môtiers • » é. é 9
Saint-Aubin ? '.« ' • 9
Verrières . . . .  18

En Juillet.
Landeron . . . . 21
Locle . . . . . 8

En Août»
Chaux-de-Fonds. . 6
L a n d e r o n .. . .  18
Lignières . « _ ¦ _. 4
Locle . . . . .  13

En Septembre
Bayards . . , ' -, 15
Brévine . .. .  17
Chaux-de-Fonds. . 8
Côte-aux-Fées . . 23
Fontaines . . ..  12
Hauts-Geneveys . 18
Landeron . , . , 15
La Sagne , . ..  22
Lucie . . . »  « 9
Môtiers. . . » . 8
Ponts-de-Martel . . 9
Saint-Biaise , . . 8
Verrières , » . , 16

En Octobre.
Cernier. . . . .  18
Chaux-de-Fonds. . 1
Couvet . . . . .  6
Landeron . .. .  20
Lignières . . ..  18
Locle . , , , . 14
Môtiers . . . .  18
Ponts-de-Martel , , 27
Verrières . , , , U

En novembre.
Couvet. . ? , , 10
Landeron . , , , 17
Locle . . .. .  U
Saint-Aubin , . , 8

¦a Décembre.
Chaux-de-Fonds, 18 dé-

cembre au 8 janvier.
Landeron . . . .  16
Locle . . . . .  9
Môtlers. « * , . 8

¦ ' 1 1 1  - 

IMPRIMERIE CENTRALE s. A. - NEUCHATEL

Foires et Marchés au bétail



Le congrès du travail inteliectnel
; PARIS, 31 (Havas). — Au congrès interna-
tional de la conîédération du travail intellec-
tuel, une commission de trois memihres a été dé-
signée avec mission d'élaborer le règlement in-
térieur de la confédération internationale des
travailleurs intellectuels. Le congrès a ensuite
procédé à l'élection du secrétaire général et

.' des deux secrétaires adjoints de la C. T. I.
Puis il a voté le budget pour l'exercice 1924.
Le congrès a voté la mise à l'étude de diverses
questions d'intérêt général pour les travailleurs
intellectuels, notamment la situation des fonc-
tionnaires dans tous les pays, la propriété in-
tellectuelle, la propriété du travai l intellectuel,
le contrat collectif, le contrat type, les crédits

. aux intellectuels, etc. '
Lecture a été donnée d'une lettre de M. Al-

bert Thomas dans laquelle le directeur du Bu-
reau international du travail dit : < La collabo-
ration des travailleurs intellectuels et des tra-
vailleurs manuels me paraît la voie la plus sûre
de garantir le bien-Ôtre de la société et l'ave-
nir de la civilisation. C'est la justice sociale
pour tous que nous poursuivons et je sais que
tel est votre but >. M. Thomas ajoute que le
B.. I. T. est prêt à collaborer à l'œuvre des tra-

' vailleurs intellectuels dans la mesure de ses ¦
moyens et de leurs désirs.

Le prochain congrès se réunira les 3, 4 et 5
janvier 1925.

... En territoires occupés
Amélioration progressive

DUSSELDORF, 30. — L'amélioration de la si-
tuation alimentaire dans la Ruhr est prouvée
par une diminution sensible des distributions
de soupes populaires. Dana les mines, le pro-
grès est visible également. La production des
25, 26, 27, a été de 17,919 tonnes de coke et
11,528 tonnes de charbon.

Au 30 décembre, le destockage avait produit
•18,422 tonnes.

La production industrielle du 17 au 24 a été
de 61,800 tonnes de charbon et 14,000 de coke
pour les cercles de Dusseldorf, Essen et
Recklinghausen. Un accord a été signé avec le
< Braunkohl-Syndikat >. On constate encore une
sensible amélioration dans les transports. Le
28, on a chargé 12,390 vagons de dix tonnes.

Un accord charbonnier
COLOGNE, 1" (Wolff). — D'après la con-

vention passée entre le syndicat des charbons
du Rhin et la Micum, 90,000 tonnes de houille
devront être livrées mensuellement pendant les
trois premiers mois et 70,000 tonnes les mois
suivants à titre gratuit. Une somme a été fixée
pour l'impôt des charbons à payer à la Micum
pour l'extraction pendant la période de l'occu-
pation. L'impôt des charbons a été fixé à 6 fr.
50 français par tonne de briquette et 1 fr. 50
français par tonne de houille de la Ruhr. Le
reste de ia production est à disposition pour
la vente. H est donc probable que les expé-
ditions pourront se faire par les chemins de
fer de la régie.

Allemagne
Le dictateur-censeur

BERLIN, 30. — Le général von Seeckt a in-
terdit pour quatre semaines la < Welt am Mon-
tag e, pour avoir publié un article intitulé «In-
flation voilée > et critiquant 1&3 mesures finan-
cières prises par le Reich et les Etats.

Deux adresses de M. Marx
r ' BERLIN', 1er (Wolff). - La < Germania > pu-
blie, à l'occasion du Nouvel-An une adresse du
chancelier du Reich cLarfc laquelle M. Marx dit
notamment : < Dès 1923, le gouvernement alle-
mand s'est engagé dans la voie de la concilia-
tion ; il y persévérera au cours de l'année 1924
sans se préoccuper des obstacles qu'il rencon-
trera sur sa route. Bien qu'il saigne par mille
blessures, le peuple allemand n'a pas perdu
courage. Il conserve l'espoir qu'en travaillant
et en créant des richesses, il pourra prendre
rang parmi les nations en apportant sa libre
collaboration. Le gouvernement s'efforce de
guérir les plaies de la guerre et de l'après-
guerre. Nous sommes reconnaissants de toute
manifestation de bienveillance, de toute bonne
volonté à nous prêter assistance au point de
vue économique comme au point de vue poli-
tique. L'Allemagne a, de tout temps, démontré
ea volonté de coopérer avec les autres pays.

DUSSELDORF, ler (Havas). — Le «Mittag>
publie un appel adressé par le chancelier du
Reich aux populations rhéno-westphaliennes à
l'occasion de la nouvelle année. Après avoir
exprimé la compassion du peuple allemand
pour les souffrances des frères de Rhénanie et
de Westphalie et l'espoir que 1924 marquera
une ère de développement pacifique, M. Marx
souligne que le peuple allemand ne doit pas
compter seulement sur les secours de l'exté-
rieur mais qu'il doit lutter lui-même pour la
paix et la libération. H sera secondé dans cette
voie par le gouvernement qui mettra tout en
œuvre pour atteindre ce but, non sans être
contraint cependant de recourir aux mesures
les plus rigoureuses. Aussi la nouvelle année
exigera-t-elle plus de peine et plus de sacrifi-
ces qu'elle n'apportera de joie.

Perspectives
; BERLIN, ler (Wodff). — Parlant des pers-
pectives qui s'ouvrent devant l'Allemagne au
seuil de la nouvelle année, M. Stresemann, mi-
nistre des affaires étrangères écrit dans la
< Zeit > : < La prospérité apparente que l'étran-
ger n'a pas cessé de considérer comme l'i-
mage fidèle de la situation économique de l'Al-
lemagne, a maintenant fait place à la pauvreté.
Dans oes conditions, il est évident que le peuple
allemand ne saurait fournir des prestations à
l'étranger. Il est clair aussi que l'Allemagne a
besoin d'un emprunt international pour conso-
lider son économie nationale.

Pologne
La situation polifiq u o

VARSOVIE, 1er. — Le « Courrier de Var-
sovie > a interrogé la plupart des anciens prési-
dents du conseil polonais au sujet de la situa-
tion actuelle de la Pologne. M. Ladislas Grab-
ski, qui vient à nouveau d'assumer le pouvoir,
a déclaré ce qui suit :

• «J'ai dit, dans ma déclaration ministérielle,
qu'il me semble nécessaire de s'occuper moins
de la politique proprement dite et de concen-
trer toute l'activité gouvernementale sur le seul
problème de l'assainissement financier. Les dif-
ficultés actuelles résultent en grande partie des
hésitations de la Diète et de la lenteur de ses
travaux. Aussi ai-je demand é pleins pouvoirs
pour réaliser la réforme financière, vers la-
quelle j'orienterai tous mes efforts. >

M. Vincent Witos a dit :
« Mon opinion est que la Constitution de no-

tre République est trop libérale. Elle accorde
trop de droits aux citoyens et ne garantit pas
assez les intérêts de l'Etat. Notre appareil admi-
nistratif laisse aussi à désirer. Enfin , la Polo-
gne est toujours située entre l'Allemagne et la
Russie, qui 'flambent toutes les deux. >

M. Julien Novak, qui fut président du con-
seil en 192:?, a insisté sur la nécessité de pro-
céder à une réforme électorale.

M. Ponikovski a préconisé une politique mo-
dérée, n'inclinant ni trop n droite , ni trop à
gauche.

Résumant toutes ces opinions, le « Courrier
de Varsovie > écrit :

« Ce qui frappe, dans la déclaration de nos
anciens premiers ministres, c'est que tous pré-
conisent la réforme électorale, l'élargissement
des pouvoirs du président de la République et
du Sénat. Tous également exigent la constitu-
tion d'un pouvoir exécutif aussi énergique que
possible, et composé de spécialistes sans ten-
dances politiques trop prononcées. >

Grèce
Les chances d'un Karageorge

La Grèce est à la recherche d'un roi ; on
parle du prince Paul Karageorgevitch (fils du
frère du roi défunt Pierre 1er) âgé aujourd'hui
de trente ans, pour occuper le trône qui valut
tant d'aventures et de mécomptes à ses trois
derniers occupants. Ce prince a épousé récem-
ment la princesse Olga de Grèce, qui eut 20 ans
le 29 imai (fille du prince Nicolas, troisième
fils de Georges 1er). ¦

La Grèce a beaucoup à se faire pardonner ;
la France et l'ancienne Serbie, la Grande You-
goslavie actuelle, sont ses créancières morales.
Il s'agit de payer, le plus rapidement possible,
d'autant plus que les gouvernements de Bel-
grade et de Bucarest n'ont pas accepté, il y a
quelques jours, la demande formulée par la
Grèce de faire partie de la Petite-Entente.

Or, la promotion du prince Paul à la royauté
grecque présenterait un triple avantage : elle
amènerait au pouvoir suprême un homme con-
naissant quelque peu le tempérament grec, elle
faciliterait les relations avec la Yougoslavie, et
ferait plus facilement oublier à la France que
Constantin fut, un temps, roi de Grèce.

Turquie
Démission de Fahmy bey

MILAN, 2. — On annonce de Constantinople
au « Corriere délia Sera > la démission de Fah-
my bey, ministre des finances, officiellement
motivée par des raisons de santé, mais en réa-
lité causée par certaines divergences au sein
du ministère au sujet des mesures à appliquer
pour réaliser l'équilibre du budget, lequel ac-
cuse un déficit de 53 millions de livres turques.

Espagne
Arrestation de députés

BARCELONE, 2 (Havas). — Trois conseillers
généraux et dix députés provinciaux viennent
d'être arrêiés par les autorités militaires, sous
l'inculpation d'avoir recommandé à certaines

municipalités do voter une motion de l'associa-
tion des employés de commerce, considérée
comme séparatiste.

Japon
L'attentat contre le prince royal

TOKIO, ler. — L'auteur de l'attentat contre
le prince Hiro-Hito ee nomme Dai-Suke Namba,
étudiant à l'université de Waseda. Il se déclare
communiste, mais nie avoir eu des complices.
Son père, en raison de l'acte de son fils, a don- 1
né sa démission de sénateur.

Le ministère a ce nouveau donné sa démis-
sion, après que le régent l'eût refusée une pre-
mière fois.

Le prince Hiro-Hito, qui a échappé à l'atten-
tat, exerce la régence depuis le 26 novembre
1921. C'est le fils aîné du mikado Yoshihito, qui
a dû renoncer à exercer effectivement le pou-
voir. Il est venu récemment en Europe, où il
a laissé l'impression d'une intelligence remar-
quable. Il doit épouser, le 20 janvier, la prin-
cesse Nagako-Kuni.

La crise ministérielle
TOKIO, 2 (Havas). ~ Le vicomte Kioura ,

président du conseil privé, a été invité à former
le nouveau cabinet.

Inde
Pour l'émancipation de l'Asie

OÔCANADA, 1er (Havas). — Le congrès na-
tional hindou a décidé, par 775 voix contre
205, de soumettre au comité des Swaraji un
pacte national indien demandant une fédéra-
tion des peuples asiatiques pour l'émancipa-
tion de l'Asie.

Le congrès a rejeté le pacte indo-mahomé-
tan des Swaraji du Bengale.

Le conseil du parti Swaraji a voté une réso-
lution demandant l'établissement immédiat d'un
gouvernement autonome. n a aussi proposé
que les membres du parti élu demandent au
gouvernement l'élargissement de Gandy et de
tous les prisonniers politiques, la suppression
des lois d'oppression et la convocation d'une
conférence chargée de déterminer les princi-
pes d'une constitution pour l'Inde. Les déci-
sions de cette conférence seraient soumises à
une nouvelle assemblée qui élaborerait défini-
tivement la constitution à soumettre à l'appro-
bation du parlement.

Etats-Unis
Le Ku-Klux-Klan prépare la guerre civile
WASHINGTON, 1er (P. T. S.). - L'ancien

président du Ku-Klux-Klan, M. Edward Young
Klarke, bien placé pour connaître la situation ,
publie une lettre adressée au président Coo-
lidge, dans laquelle il répudie le Klan et in-
vite le président des Etats-Unis à le supprimer
ou au moins à le soumettre à un contrôle des
plus sévères. Il déclare que ce Klan terrorise
les Etats de Texas, Louisiane, Arkansas et
Oklahoma et qu'il est en train d'établir dans
les Etats de Ohio, Michigan et Hlinois une «ma-
chine politique écrasante >. M. Edward Young
Klarke prévoit l'effusion de sang, massacres et
guerre civile si le Klan n'est pas dominé à
temps.

POLITIQUE

L'expérience qui finit mal
En Dalmatie, il vient d'arriver au profes-

seur Maximilien Langsner une aventure qui le
dégoûtera pour longtemps des expériences
psychiques.

Le professeur Langsner, un des plus célè-
bres-hypnotiseurs- autrichiens,- donnait, il y a
quelques jours, une séance publique à Sebe-
nico. Il avait endormi successivement une dou-
zaine de spectateurs, lorsqu'il résolut d'en sug-
gestionner un et choisit comme sujet d'expé-
rience le superbe policier qui veillait au bon
ordre de la salle. L'expérience réussit à mer-
veille. Dûment endormi, le policier chanta, fit
des cabrioles pour la plus grande joie de l'as-
sistance.

Par malheur, le professeur Lengsner lui mît
dans la main un morceau de bois en lui di-
sant : « C'est un revolver. Tire sur la foule et
arrête les perturbateurs. >

Le policier était sans doute trop peu sugges-
tionné. Lorsqu'il vit que du morceau de bois
ne partait aucune détonation, il sortit son re-
volver de son étui et fit îeu sur l'assistance,
tuant trois personnes et en blessant plusieurs
autres. Après quoi, il se jeta sur la foule qui
s'enfuyait éperdue, appréhenda plusieurs per-
sonnes et les conduisit effectivement au poste.

Le professeur Langsner eut toutes les peines
du monde à lé réveiller. En apprenant à
quelles extrémités l'hypnotisme l'avait conduit,
le malheureux policier tomba dans un accès
de fièvre chaude. Il est à l'heure actuelle dans
un asile d'aliénés et l'hypnotiseur, considéré
comme responsable, en prison.

ÉTRANGER
Un sanglant mariage. — Dans la paroisse de

Carraceda, à Oviedo (Espagne) avait lieu l'au-
tre matin, le mariage religieux de deux jeunes
gens de la ville. A la fin Ide la cérémonie, les
deux époux se disputèrent et, au paroxysme
de la colère, l'homme tua celle qui venait de
devenir sa femme. Il fut aussitôt arrêté.

Le commandant du « Dixmude >. — On a
trouvé sur le corps du lieutenant du Plessia
des clichés photographiques' non encore déve-
loppés, une montre en métal noir avec chaîne
en or, arrêtée à 2 h. 30.

Cette heure correspond à l'heure à laquelle
le ohel tie gare de Sciacca, qui se trouvait
alors sur la place de la petite localité, remar-
qua une vive lueur dans la direction de la mer.
Cette lueur, dont il ne put expliquer l'origine
sur le moment, dura quelques secondes.

D'autres employés de la gare affirment éga-
lement avoir vu comme deux ballons en feu
disparaître dans les vagues.

l \- r t  -_-itti/M1trn Ar»nlntvi /»nt -.HT. I * n tf-t it- *-\ -w\ _A n -, ____¦»>*On retrouva également sur l'officier des ob-
jets qui permirent d'établir son identité : un
étui en cuir avec ides jumelles, un compas mé-
tallique, un portemonnaie en cuir contenant des
pièces d'argent et des billets émis par le dépar-
tement de la Charente-Inférieure, un porte-
feuille en cuir noir avec une carte d'identité
délivrée par les chemins de fer , valable sur le
parcours Toulon-Paris, avec une photographie
ainsi qu'une carte du Cercle naval de Toulon,
toutes deux au nom du commandant du Pies-
sis de Grenédan ; enfin, une image de saint
Christophe et une prière à saint François de
Sales pour être sauvegardé du naufrage.

— Mme du Plessis de Grenédan, la veuve
infortunée du commandant du < Dixmude >, a
mis samedi au monde un petit garçon, qui est
le troisième enfant du malheureux officier.

Mort d'un grand cheî. — On annonce de Pa-
ris la mort du général Buat, chef d'état-major
général. Il avait été opéré pour une grave oc-
clusion de l'intestin grêle et son état ne permet-
tait, dès samedi déjà , aucun espoir.

Un rat d'église massacré. — A Avezzano
dans les Abruzzes, dans la nuit de samedi à
dimanche, un inldividu, connu pour ses actes
dé "brigandage, avait commis un vol sacrilège
dans l'église des Saints-Martyrs. Le malfaiteur
fut arrêté par les gendarmes. La population
d'Avezzano, exaspérée par ce forfait , a réussi
à enfoncer les portes de la caserne de gendar-
merie et à s'emparer du voleur. Le brigand a
été tué et son cadavre, après avoir été traîné
dans les rues Ide la. ville, a été arrosé de pé-
trole et brûlé sur une place publique.

Le froid en Bavière. — Samedi matin, dans
tout le nord de la Bavière, on signale un froid
de 30 degrés au-dessous de zéro.

Un ouragan dans lo sud français. — On
mande de Marseille :

Un ouragan, samedi, a causé de graves dé-
gâts à Eygalères. On signale que les toits de
plusieurs maisons ont été arrachés. A Lama-
non, un grand pin a été arraché et s'est abattu
sur un train, blessant un homme d'équipe. A la
Destrousse, le clocher de l'église s'est effondré
avec une partie de la toiture et kie la nef. A
Miramar , l'ouragan a fait de graves dégâts aux
toitures, notamment au château de Teupiguiè-
res.

SUISSE
Les fausses coupures suisses. — On mande de

Constance que l'enquête contre les faux mon-
nayeurs Saier, Schmied et Didger, a permis
d'acquérir la certitude que ces individus ont
fabriqué non pas 8 à 9000 billets de cinq francs,
mais pour 8 à 9000 francs de ces billets. Mille
sept cents coupures ayant été saisies, 11 n'en
manquait plus qu'une centaine qu'on vient de
découvrir sur les indications des inculpés eux-
mêmes, dans un compartiment secret. Il ne
reste donc plus en circulation que quelques-
unes de ces coupures. R. Schlesinger, le troi-
sième intéressé de la firme «Deutsch Télé-
phon a objet de dépositions accablantes de la
part des faux monnayèurs arrêtés, a été égale-
ment incarcéré, vu la gravité des soupçons qui
pèsent sur lui et malgré qu'il ait énergiquement
nié toute complicité.

ZURICH.— Dimanche soir, un incendie s'est
déclaré dans les combles du bâtiment de phy-
sique de l'université de Zurich. Les combles
sont entièrement détruits, mais on a empê-
ché le feu de s'étendre aux étages inférieurs.
Néanmoins les dégâts causés par l'eau sont im-
portants et les planchers des étages inférieurs
Idevront être remplacés. Les appareils et ins-
trumenta purent être transportés à l'Université,
toutefois ils ont été fortement détériorés par
suite du transport rapide. On ne connaît pas
encore la cause du sinistre qui a été provoqué,
«uppose-t-on, par un court-circuit ou une défec-
tuosité de cheminée.

SAINT-GALL. — A Ruthi dans le Rheinthal,
un garçon de 8 ans qui, le jour de Noël, avait
quitté la maison pour aller se luger dans le
voisinage d'un canal, n'a pas reparu. Le luge
ayant été retrouvée dans le canal, on suppose
que l'enfant aura glissé dans l'eau et se sera
noyé.

— Lundi matin à 4 heures, Mme veuve Ma-
rie-Elise Oberle-Keller, âgée de 80 ans, a été
assassinée par deux jeunes gens qui pénétrè-
rent dans la chambre à coucher de la vieille
femme, l'étourdirent en la frappant à la tête et
l'étoUffèrent ensuite au moyen des couvertures
du lit. Un des habitants de la maison entendit
un cri et avertit la police. Au moment où les
meurtriers voulurent s'enfuir avec la petite
somme d'argent dont ils avaient pu s'emparer,
un agent de police survint et, avec l'aide des
habitants de la maison; parvint à maîtriser
l'un des meurtriers et à l'arrêter. Le deuxiè-
me put s'enfuir, mais il fut arrêté le jou r mê-
me dans son logement. Les auteurs de l'assas-
sinat sont : Walter Ziegler, mineur, âgé de 25
ans, déjà puni en Allemagne pour cambriolage,
Ernst Sturzenegger, boucher, de 22 ans, de Hé-
risau.

VAUD. — Un accident s'est produit à Ecu-
blens, dans la nuit de samedi à dimanche. Dé-
sirant être agréable à ses domestiques, une
maîtresse de maison a fait placer dans leur
Chambre, afin de la tempérer un peu, une
marmite de braises. Celles-ci ont dégagé des
émanations délétères qui n'ont pas tardé à ac-
complir leur œuvre nocive sur les deux jeunes
gens dormant du sommeil !du juste, qui aurait
pu être le dernier.

Ce n'est que le lendemain qu 'on s'aperçut
de la chose. Rapidement , un des jeunes gens
fut rappelé à la vie, tandis que l'autre ne don-
nait pas signe de vie. Il fut transporté peu
après à l'hôpital où, deux jours plus tard, il
revenait à lui ; il est actuellement en bonne
voie de guérison.

GENÈVE. — Le Russe Arcadius Polounine,
complice de Conradi dans l'assassinat dé Vo-
rovski qui , comme ou le sait, avait été expulsé
du territoire suisse par le Conseil fédéral, s'é-
tait rendu à Genève, pour se munir d'un pas-
seport pour d'étranger et régler ses affaires per-
sonnelles. On apprend qu 'il a quitté samedi la
Suisse et qu 'il est parti pour la France.

La loi mr lm stupéfiants
(Corr. Union.) — Voici, d'après la <r. National-

Zeitung >, les grandes lignes du projet de loi
sur les stupéfiants que le département fédéral
de l'intérieur vient de soumettre aux gouverne-
ments cantonaux :

C'est l'article 69 de la Constitution fédérale
qui sert de base à la loi. Dans sa teneur modi-
fiée par Ga votation populaire du 4 mal 1913,
cet article stipule que « la Confédération peut
prendre, par voie législative, des mesures des-
tinées à lutter contre les maladies transmissi-
bles, les maladies très répandues et les mala-
dies particulièrement dangereuses de l'homme
et des animaux. >. Le législateur part donc du
principe que le morphinisme et la cocaïnomanie
rentrent dans la catégorie des « maladies parti-
culièrement dangereuses >.

Seules les dispositions générales sont fixées
par la loi ; celle-ci autorise le Conseil fédéral
à régler les détails de l'application et à l'adap-
ter aux conditions variables du marché. La loi
doit régler la fabrication , le trafic, l'importation
et l'exportation des stupéfiants. Elle s'étend à
tous les produits qui se trouvent énumérés dans
la convention de La Haye, soit la morphine et
ses dérivés, ainsi que les produits contenant
plus de 0,2 pour cent de morphine ; l'héroïne
et ses dérivés, ainsi que les produits qui ont une
teneur de plus de 0,1 pour cent de cette subs-
tance ; les feuilles de coca, la cocaïne et ses
dérivés, ainsi que les produits qui contiennent
plus de 0,1 pour cent de cocaïne. Le Conseil fé-
déral est autorisé à étendre par voie d'ordon-
nance, les dispositions de la loi à tous les dé-
rivés de la morphine et de la cocaïne ou de ses
sels, ainsi qu'à tout autre alcaloïde de l'opium
dont l'emploi aurait le même caractère nocif
que la morphine, l'héroïne ou la cocaïne. Le
contrôle de la fabrication et du trafic de ces pro.
duits sera centralisé entre les mains de l'auto-
rité fédérale. L'autorisation d'exporter dans les
pays ayant adhéré à la convention de La Haye
sera subordonnée à une licence spéciale déli-
vrée par les autorités compétentes de l'Etat in-
téressé. Les dispositions pénales de la loi sont
très rigoureuses.

Un redoutable charlatan
Profitons de votre intéressant article, qui doit

avoir fait un peu d'impression sur les crédules
qui vont porter leur santé et leur argent aux
charlatans. Hélas ! le mal ne sévit pas qu'en
Angleterre et nous tous chirurgiens avons vu
et verrons encore (ceci pour les jeunes) de ces
pauvres femmes 7nartyrisées et volées par ces
virtuoses de l'annonce.

Il n'y a pas beaucoup d'années, j'allai, à tour
de .rôle avec une sœur, plusieurs îois par jour
faire des injections de morphine à une malheu-
reuse victime d'une herboriste d'Annemasse,
qui avait versé à cette criminelle, près de cent
mille francs, or s. v. p. La dite canaille lui fit
payer des emplâtres de pâte de Canquoin, qui
contient une partie de chlorure de zinc et deux
à quatre parties de farine ordinaire, cinq mille,
puis dix mille et même trente mille francs et
qui étaient simplement achetés au pharmacien
du coin, septante-cinq centimes. Or le chlorure
de zinc est un redoutable caustique, qui, sur
un cancer, n a d autre effet que d augmenter
l'ulcération et de lui donner une marche exces-
sivement rapide. Le cancer gagne vite la pro-
fondeur, s'attaque aux nerfs et devient, par
suite de l'inflammation, atrocement doulou-
reux; sans compter naturellement la brûlure
de la pâte elle-même, que vous désignez clai-
rement dans votre article et dont se servait
certainement la brute anglaise. Cela renaît tou-
jours avec le même succès.

Actuellement, un bon chirurgien, opérant à
temps, guérit au moins huit fois sur dix, défi-
nitivement ses malades. Malheureusement . on
lit trop souvent « une maladie qui ne pardonne
pas >, car on ne parle que des cas malheureux,
les nombreux opérés, restant guéris, ne savent
très souvent pas ce qu'ils ont eu et seuls cer-
tains membres de la famille ont été avertis,
car il est très important , chez ces malades,
qu'ils ne soupçonnent pas la nature de leur
maladie, cela pourrait influencer déplorable-
ment leur moral.

Il m'est arrivé d'assister à un grand dîner,
où un jeune bavard, déclara avec suffisance :
« Le cancer ne guérit jamais x

Le maître de la maison, opéré depuis quatre
ans d'un cancer, et le sachant, lui dit :

— Mon cher, tu dis des bêtises, nou3 en re-
parlerons au fumoir, où il reçut ide son oncle
une leçon sévère qui fit de l'impression sur
tous les assistants et qui était d'autant plus jus-

tifiée, que parmi les invitées se trouvait aussi
une dame opérée de cancer. Tous deux sont
morts de pneumonie pendant la grippe, plus
de dix ans après leur opération et radicalement
guéris.

Si je  ne cite qu'un seul cas de victime des
charlatans, c'est que celui-ci est particulière-
ment impressionnant. Le charlatan ruine le
corps, l'âme et la fortune. Etres sans vergogne,
ils sont protégés par l'imbécilité humaine, la
loi leur est douce et pourtant ils tuent plus
cruellement que Mlle Berton ou M. Conradi,
'dont l'acquittement fit scandale.

Dr Edmond LARDY.

REGION DES LACS
Bienne. — Samedi matin, au marché du

Bourg, un inconnu s'est approché d'une pay-
sanne et pendant qu'elle était occupée à servir
des clients, s'est emparé de la sacoche qu'elle
portait sur elle. La sacoche contenait une
somme de 285 fr. destinée au paiement d'une
facture. Quand la pauvre femme s'aperçut du
vol, l'individu avait déjà disparu.

Naureyille (corr.). — L'assemblée ordinaire
de fiu d'année de la municipalité a eu lieu ven-
dredi dernier avec vm ordre du jour important;
les électeurs avaient répondu nombreux à la
convocation; l'intérêt pour la chose publique
leur avait fait affronter un temps diluvien qui
durait depuis trop longtemps avec alternatives
de bourrasques de neige extraordinaires.

Le premier objet à l'ordre du jour, budget et
fixation du taux de l'impôt communal, retint
l'attention de l'assemblée pendant environ-une
heure. La lecture rapide des divers chapitres
des recettes et des dépenses souleva peu de
discussions; seul le chapitre des subsides néces-
sita de longues explications. La subvention de
1000 îr. en faveur des deux sociétés de musi-
que a été maintenue malgré les réitérées solli-
citations de l'Orchestre de la ville, qui aurait dé-
siré une petite part de la manne communale. La
salle de lecture recevra 100 fr. au lieu de 50 fr.
pour lui permettre de continuer son œuvre si
utile dans une localité où les jeunes ouvriers
sont de plus en plus nombreux. La Société des
bateaux à vapeur est subventionnée par 400 fr. ;
mais sa situation critique exige de nouveaux
îonds pour la réalisation de certains projets, en-
tre autres le transfert du port d'attache à
Bienne et le transfert du hangar pour cale sè-
che dans cette même ville. Les communes rive-
raines sollicitées ont pris des décisions différen-
tes, suivant les intérêts locaux. Les Neuvevillois
particulièrement intéressés au. maintien des re-
lations avec Cerlier , et malgré les engagements
antérieurs, ont décidé d'accorder une subven- ,
tion de 500 îr. pendant vingt ans, mais sans ga-
rantie pour le cas où l'exploitation deviendrait
précaire ou impossible.

Une association pour la création d un asile
jurassien pour enîants anormaux est en bonne
voie de formation. Cet asile, dont il est question
depuis 14 ou 15 ans et dont la nécessité se fait
de plus en plus sentir, exige un capital de fon-
dation important. Pour le trouver, les commu-
nes jurassiennes sont invitées à faire partie
d'une association avec paiement d'une finance
de 10 centimes par habitant pendant cinq ans,
soit environ 260 fr. pour la Neuveville. C'est a
l'unanimité que l'assemblée se déclare d'accord
avec le principe et ces premières conaraous.

Le taux de l'impôt communal reste le même,
soit 2 fr. 50 pour mille pour l'immobilier,
3 fr. 75 pour cent sur les revenus de première
classe et 6 fr. 25 pour cent sur ceux de deuxiè-
me classe. Ce chapitre important doit rapporter
81,050 ir. Les recettes du service des eaux sont
estimées à 16,005 îr. et celles du service électri-
que à 72,200 f r. Parmi les dépensés, nous avons
les contributions aux frais d'école, 57,200 fr.,
dont à déduire 3200 îr., recettes de l'Ecole de
commerce; les frais d'administration s'élèvent à
30,757 fr.; l'assistance exigera 22,000 îr.; les tra-
vaux publics demandent 19,300 fr. comprenant
2000 fr. pour cylindrage et 11,000 fr. pour re-
pavage de la rue du Collège. Le service des
eaux coûte 3600 îr. et celui de l'électricité 47,600
francs. Le chapitre du chômage disparaît à la
satisfaction de chacun, mais celui des travaux
extraordinaires comprend trois postes impor-
tants: 4000 fr. pour une nouvelle ciblerie, atten-
due depuis longtemps par les soldats et tous les

Voir la suite des nouvelles à la pape suivant*.

HEPATIQUES
tous les 2 ou 3 jour s

un Grain de Vais
au repas du soir rég u-
larise les fonctions
iUgestives.

AVIS TARDIF S
Egaré GRAND MANCHON de seal skln à la Posta

ou dans un magasin du centre, la semaine derniè-
re. Prière de lo rapporter contre récompense au
bureau de la Feuille d'Avis. *37

Promesses de mariage
Armand-Maurice Philippin, de Neuchâtel, vigne-

ron, à Colombier, et Emma-Louise Gehrigr, a Gor-
gier.

Ernest-Edmond Glbckncr, maltre-mécanioien, à
Neuchâtel, et Buth-Simone Douillot, demoiselle d«
magasin, à Peseux.

Mariages célébrés
27. Henri-George Huguenin, employé au tram ot

Alice Henry, ménagère, les deux à Neuchfttel.
28. Arthur-Léon Clerc, voyageur de commerce, et

Jeanne-Julia Bolle néo Pharisa , ménagère, les deux
à Nsnehâtel

29. Marcel-Charles Auberson , opérateur de ciné-
ma, et Odette-Octavio Poyet, les deux à Neuohfttel.

31. Pierre-André Chopard ,' professeur, à. Neuchfttel,
et Juliette-Eugénie Boy, à Versoix.

Naissances
26. André-Jean, à Henri-Auguste Montandon, bou-

cher, aux Ponts-de-Martel , et à Ursulina Hotz.
27. Suzanne-Eglantine, à James-Henri Stâmpfh ,

employé C. P. F., à Hauterive, et à Eglantine-Mar-
guerito Bougemont.

Fritz-Armand, à Fritz-Albert Schwab , agriculteur,
aux Ponts-de-Martel , ot à Marthe-Wa Perrin.

30. Simone-Esther. à Samuel Borner, ouvrier de
fabrique, et à Blanche-Marie Vaucher.

Décès
23. Elisabeth-Marie née Baillods, époux de Jean-

Antoine Bovo-Bighinl , née le 19 septembre 1859.
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Eiiédures
La cuisson, les démangeaisons provoquées par

les engelures. ainsi que tous les troubles qui peuvent
en résulter , disparaissent en frottant légèrement
la partie douloureuse avec la Pommade Cadum.
Quelques applications vous donneront un soula-
gement immédiat. Bien des souffrances sont évi-
tées en employant à temps la Pommad e Cadum
contra recïémk, les boutons , dartres, gale, érup-
tions, ëcorebures, hémorroïdes , urticaire , croûtes,
teigne, coupures, plaies, brûlures. '- ' ¦'¦ '- - ""

Demandez
calendrier, brosse ou
thermomètre réclame

,u LOUVRE

TEMPLE BU BAS - NEUCHATEL
MARDI 8 JANVIER 1924, à 20 h. 15

CONCERT D'ADIEU
donné par le

CHŒUR D'EGLISE DES COSAQUES DU DON
Prix des places : Fr. 4.40, 3.30, 2.20, 1.65.

Location chez Fœtisch S. A.

Perdu, de Préfargior aux Saars, lundi après midi,
31 décembre, un

petit portefeuille
contenant fr. 500.—. _ .„

Prière de le rapporter au bureau de la FeuU*|
d'Avis, contre bonne récompense. 4w



amis du tir ; 3000 fr. pour correction du chemin
de la Cascade et 20,000 fr. pour canalisation
des rues du Port et du Temple. Les tireurs se-
ront les premiers servis, car les travaux préli-
minaires ont commencé. En faisant abstraction
des dépenses extraordinaires, le total des dé-
penses s'élève à 236,567 fr. 50, celui des recet-
tes à 236,255 fr., laissant ainsi un déficit de
282 fr. 50.

Mlle Emma Warther, institutrice de la 6me
clas e, est confirmée dans ses fonctions pour
une nouvelle période de six ans. L'assemblée
ratifi e une vente de terrain de 1450 m'à l  fr. le
m2, à MM. Biedermann frères. M. Paul Schnei-
der est nommé vérificateur des comptes com-
munaux en remplacement de M. A r Grosjean,
démissionnaire. Enfin une demande d'agréga-
tion d'un citoyen d'origine allemande est re-
poussée par 62 non contre 59 oui.

Yverdon. — H était à craindre que la foire de
Noël, qui avait dû être renvoyée par suite de
conditions atmosphériques défavorables, ne fût
à nouveau compromise par le mauvais temps.
En effet, dans la soirée de dimanche, la neige
s'est mise à tomber abondamment et lundi ma-
tin, il y en avait bien une couche de 10 à 15 cm.,
ce qui a nécessité le passage du <triangle> dans
les rues. Mais le ciel a bien voulu s'éclaircir, et
c'est par une magnifique journée d'hiver que la
foire a eu lieu.

A cause de la neige, elle fut assez peu impor-
tante. Peu de têtes de gros bétail furent ame-
nées et, conséquemment, peu de marchés con-
clus. Les prix continuent à être élevés et ont
même une tendance à la hausse. Passablement
de porcs au marché qui se tient à la Plaine. Là
également, les prix demeurent à une belle alti-
tude et ïes porcelets de 7 à 8 semaines se paient
75 fr. à 80 fr. la pièce.

Il a été amené sur le champ de foire : 5 tau-
reaux de 500 à 1200 fr. pièce; 20 génisses de
800 à 1500 fr.; 20 vaches de 600 à 1400 fr.; 150
petits porcs de 140 à 150 fr. la paire; 100 porcs
moyens de 180 à 220 fr.

CANTON
Le Landeron (corr.). — Dans sa séance (du

-8 décembre dernier, notre Consneil général
a adopté le budget pour 1924 prévoyant
183,875 fr. 20 aux dépenses, 183,161 fr. 10 aux
recettes, soldant ainsi — comme tous les comp-
tes à la mode — par un déficit présumé de
714 fr. 10, ce qui est fort modeste.

Ce résultat favorable est dû pour une grosse
part à la politique de stricte économie pour-
suivie par notre édilité qui a réussi à équili-
brer l'état de nos finances tout en offrant com-
me étrennes aux contribuables un abaissement
notable des taux d'impôt pour 1924.

Après un essai de l'application du système
de l'impôt progressif , on va pour l'année en
cours revenir à celui de l'impôt proportionnel
avec les taux de 2 % sur les ressources et de
2,5 pour mille sur la fortune.

D'autre part, la consolidation par un em-
Îuunt des dépenses spéciales occasionnées par
a recherche et la captation d'eau potable se

fera dès que, toutes subventions déduites, les
comptes définitifs seront établis.

La construction d'une halle de gymnastique
avec salle de spectacle est décidée. A cet effet,
les conditions de versement du legs de feu Th.
Tanner, de 100,000 fr. sont acceptées conformé-
ment à la convention intervenue avec l'exécu-
teur testamentaire.

L agrégation à la commune du Landeron du
citoyen français Alfred Carteron, de sa femme
et de leur fils mineur est accordée par 22 voix
contre trois et une abstention.

Cressier (corr.). — Le budget, qui vient d'ê-
tre adopté par notre Conseil général, présente
en recettes 88,801 fr. 13 et en dépenses 89,498
francs 80, prévoyant ainsi un déficit de 697 fr.
67 c.

Pour combler ce dernier et arriver à nouer
à peu près les deux bouts, on a dû recourir au
relèvement du taux de l'impôt, ce qui n'a fait
l'objet d'aucune difficulté vu que ce taux n'a
rien d'excessif ; il sera de 2 fr. 70 pour mille
sur la fortune et de 1 fr. 70 sur les ressources.

Parmi les gros éléments de recettes, signa-
lons le chapitre des domaines et bâtiments
avec 8085 fr., celui des forêts 15,104 îr. ; les
imoôts procureront 19,324 fr. et le service de
l'é'eetricité 23,380 francs.

Pour faire contre-ipoids à ces chiffres, rele-
vons, dans les dépenses, le service des intérêts
et amortissements qui absorbe près de 17,000
francs , puis le chapitre de l'assistance environ
9500 fr., celui de l'instruction publique 16,621
francs , le service électrique 19,578 francs.

Lignières (corr.). — Le recensement a don-
né pour la commune le3 résultats suivants : po-
pulation totale 638 habitants (diminution 21),
dont 190 mariés. 40 veufs ou veuves et 408 céli-
bataires. Il y a 622 protestants et 16 catholiques.
63 citoyens sont astreints au service militaire et
24 paient la taxe. On compte 76 agriculteurs et
31 professions diverses. Au point de vue de la
nationalité, la population se répartit comme
suit : Neuchâtelois 377, confédérés 235, étran-
gers 26.

Dans ma correspondance précédente, fai
écrit par erreur que l'exposé de la question de
la responsabilité de la commune en matière
d'accidents avait été fait devant le Conseil gé-
néral par le notaire Gicot Cet exposé a été pré-
senté par M. Paul Gicot.

Boudry. — Le recensement fait en décembre
1923 donne les résultats suivants : 2265 habi-
tants contre 2232 en 1922 ; augmentation, 33.

Convet. — En 1923, il y avait 3234 habitants;
en 1922, il y en avait 3255. Diminution 21.

Noiraigue. — Dans sa dernière séance, le
Conseil général a adopté le budget pour 1924
qui prévoit un déficit de 6314 francs , avec
106,521 fr. de dépenses et 100,207 fr. de re-
cettes^ .

Ile est entré dans les vues Ide pétitionnaires
relatives à la force motrice et a ratifié l'achat,
au prix de 8000 francs, d'immeubles en cou-
verture partielle d'un prêt consenti à l'hoirie
(Mflfidftr.

Il a accepté la cession gratuite d une parcelle
de terrain fa 'te par MM. Joly frères et a nom-
mé une commission d'agrirulture dont "font par-
tie MM. Louis B2ud , Fritz Eschler, Arthur Jean-
neret, Arthur Jeannet et Ami Peliaton fils.

La Sagné. — Le Conseil général de La Sa-
gne s'est réuni vendredi dernier et a adopté
le budget. Le Conseil communal a cherché à
réaliser des économies partout où elles étaient
compatibles avec une saine administration ;
mnlgré cela, le budget boucle par un déficit
pn'surné de 2482 francs.

Le Conseil communal a été prié de revoir le
prix des loyers de la maison communale Crêt
82 a, dans le sens d'une légère réduction.

Il est prévu, pour 1924, l'achat d'une bascule
d'une force de 500 kilos pour peser le petit
bétail ; elle sera placée à côté du poids pu-
blic.

En vue d'atténuer le déficit présumé, le Con-
seil communal aimerait voir appliquer, dès
1924, une légère augmentation des prix d'alpa-
ges pour le < Communal > et le Mont-Dar. Le
Conseil communal a été prié de présenter des
propositions dans une prochaine séance. Le
projet de budget est ensuite adopté sans oppo-
sition.

de la foire du printemps; quant à celle de sep-
tembre, elle ooïncide avec six autres foires im-
portantes. Le Conseil général a décidé qu 'à par.
tir de 1925, les deux foires de La Sagne auront
lieu le deuxième mercredi d'avril et le deuxiè-
me mercredi d'octobre.

Lettre de la Côtière
(Corr. du 27 décembre)

L'année s'achève en tempête. C'est à croire
que, comme Hippolyte, nous sommes voués à
la vengeance des dieux I

Quand on demeure à la campagne, si vous
saviez combien notre humeur est suspendue
à la couleur et à l'état du ciel I Aussi, soyez
indulgents à ces informations météorologiques
qui, invariablement, servent de début aux cor-
respondances de la Côtière et écoutez plutôt :

Samedi 22, durant tout le jour , la neige est
tombée en rafales. Un joran froid et violent
chassait les gros flocons qui , traversant le val-
lon dans toute sa largeur, avaient l'air de cou-
rir vers un but invisible, mais qu 'il fallait at-
teindre à tout prix. Un tapis blanc, épais et
moelleux était fait de tous ceux qui tombaient
en chemin. Bientôt, tout fut recouvert, tout fut
propre et net, d'un blanc pur comme le cœur
des anges...

Mais, durant la nuit, la pluie I Vous voyez
d'ici nos routes recouvertes, le di manche ma-
tin, d'un bon demi-mètre de neige fondante.
Heureusement, le triangle, que nous n'avions
pas revu depuis 1919, ouvrit une voie large aux
fidèles qui, de nos différents villages, gagnaient
le temple de Fenin. Pour une fois, la voie
large conduisait au salut 1

Après une courte accalmie, nouvelle tempête
de neige. Les flocons, cette fois, tourbillonnent
en tous sens, ils s'affolent, ils ont perdu le
nord et cela dure, sans trêve, jusqu'au lundi,
veille de Noël.

C'est le soir de ce jour qu'à la Côtière on
allume au temple le grand sapin, c'est le soir
de la douce et humble fête dont se réjouissent
petits et grands.

Pour y assister, il fallut affronter une vraie
bourrasque. Rien ne manquait, ni les menées
formidables dans lesquelles on trébuche, ni le
< pousse » aveuglant, ni le vent qui coupe la
respiration. Hélas ! nous n'avons pas vu, ce
soir-là, l'Etoile qui guida les bergers et les
mages.

Mardi, jour de Noël, paix vous soit 1 La tem-
pête a cessé; le vallon s'étale, tout blanc, et
comme élargi par cette blancheur.

Aurore rose, éventée de graves sons de clo-
che, neige bleutée, soleil d'or, lune d'argent,
qui, à 9 heures du matin, disparaît derrière
Tête-de-Ran. C'est un jour d'hiver dans toute
sa féerie. Les maisons, dont les façades rient
au soleil, ont des capelines toutes fraîches et
toutes blanches. Au fond de la vallée, le
Seyon, grossi par la pluie et la fonte de la
neige, déroule tranquillement sa nappe d'étain
dans laquelle le soleil fond en plaques d'ar-
gent. De nouveau le triangle a passé et, sur
les routes que bordent deux remparts feston-
nés, durant tout le jour, les traîneaux ont cir-
culé avec un joyeux tintement de grelots.

Le soir, il y eut la tragédie du couchant, plei-
ne de deuil et de triomphe. Un délire semblait
saisir les nuages légers et sereins du jour . Que
signifiaient ces gros cumulus noirs à gauche
de la montagne de Boudry, tandis qu 'alentour
ce n'était qu'or pur et pourpre sanglante, en-
voyant sur Chasserai mille reflets mauves et
violets ? Tout se dissipa et jusqu'à trois heures
du matin, 'la Inné brilla dans un ciel d'une in-
comparable sérénité.

Quant au milieu de la nuit nous avons enten-
du , le vent, la neige et la pluie fouetter les vi-
tres, nous awns compris la signification du gros
nuage noir. Il présageait une nouvelle tempête
qui a sévi aujourd'hui mercredi sans arrêt.

Flocons, averses. La neige fond, la belle nei-
ge qui devient grise et sale. Déjà, dans les
vergers, on voit poindre par endroit les peti-
tes lances vernies et coupantes du gazon. Al-
lons-nous revoir le vallon à l'aspect si triste
de la semaine dernière ?

Et c'est le temps des vacances, car à La Cô-
tière, depuis quelque dix ans, nos classes ont
congé entre Noël et- Nouvel-An. Vous voyez,
nous sommes des gens civilisés !

Et ce sont lea seules vacances qui n'amènent
pas de corvées pour nos écoliers. Pas de pom-
nyes de terre à planter, pas de Foin à rentrer ,
ni de moissons à < éjeveller >, ni de vaches à
garder, mais des vacances pour se reposer,
joUer et se divertir.

Nous aurions aimé, pour ces enfants, une se-
maine ensoleillée, de la belle neige favorable
à tous les sparts d'hiver , afin qu'ils puissent
faire ample provision d'air pur.

Les voilà calfeutrés... Sans doute, les mamans,
excédées de leur bruyante et encombrante pré-
sence vont trouver bien importunes ces vacan-
ce» au milieu de l'hiver.

NEUCHAT EL
Les noms de l'escroc. — L'escroc arrêté ven-

dredi à Neuchâtel opérait sous les noms sui-
vants : de . Valg, de Baserie (France), domici-
lié à Lyon ; Robert Siegrist, de Sarnen, voya-
geur de commerce, domicilié à Bâle ; Jérôme
ou John van Raden ou van Rudsen, de Stock-
holm, fabricant, domicilié à Stockholm ; enfin
sous le nom de Charles Muller, négociant à
Aarau.

Est-ce un présage de froid ? — Lundi matin,
à 8 h. 30, trois vols de corbecux pouvant comp-
ter au total 500 de ces oiseaux ont été observés
par un agent de la garde communale. Ils ve-
naient du nord et se dirigeaient vers le sud,
sans doute en quête d'un pays moins abondam-
ment pourvu de neige.

< Le Mèidze >. — Tous ceux qui veulent
commencer l'année par un grand éclat de rire
se donneront rendez-vous dimanohe à la Roton-
de. A l'occasion du petit Nouvel-An , et à la de-
mande générale, le < Théâtre vaudois > y don-
nera, en matinée et en soirée, deux toutes der-
nières représentations de son grand succès :
< Le Mèidze >, pièce villageoise en 4 actes, qui
passe pour être la meilleure pièce de M Ma-
rius Chamot

*** Nos lecteurs trouveront à la page 4 de
ce numéro notre calendrier à afficher pour
1924, avec les observations générales sur le
service des postes et l'inidication des foires et
marchés au bétail dans le canton.

Cartes de Houvel-An
Versement de 2 (r. par personne au profit

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

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

L.-A. Borel et famille.
Mme Ludi, Café du Faubourg.
M. et Mma Georges Bognon, Coroelles.
M. et Mme Ls Augsburger-Wyler.
J. et A. Jutzeler, cuirs et peaux.
M. et Mme Paul KfinzL
P. Kûnzi, fils, confiseur.
M. Jean-Paul Kûnzi , Provence.
M. et Mme J. Benand-Billieux et leur fils.
M. et Mme W. Affemann, marchand-tailleur.
M. L. Schmitter et famille.
M. et Mme Georges Steiner, Manège 15.
M. et Mme A. Bircher.
M. et Mme Graf-Godol et famille.
M. et Mme Edouard Zimmermann, primeurs.
Mlle Berthe Borel, Château-d'Oex.
Mme O. Oelschlager-Roulet et son file, Eutschl-

strasse 16, Zurich 6.
Mlle Henriette KriihpnbûhL
M. et Mme Ed. Frey-Bornand. Cortaillod. '".
M. et Mme Ferdinand Splohiger et famille.
Mme Vve Scherm.
M. et Mme V. Romy-Chatelain.
M. Gaston et Mlle Yvonne Romy;

POLI TIQUE

M. Poâni'îiré s'adresse
aux Etais-Unis

PARIS, 2 (Havas). — Le < New-York Tri-
bune » publie le message de sympathie que M.
Poincaré a adressé au peuple américain à l'oc-
casion de la nouvelle année. Le premier minis-
tre français, justifiant l'action de la France,
est heureux de constater que les Américains
admetten t que la France a été contrainte à
l'action par une impérieuse nécessité. M. Poin-
caré ajoute : Maintenant que nous avons en
mains les gages indispensables pour garantir
les réparations légitimes, nous ne demandons
pas mieux que de contribuer pour notre part
à la restauration économique de l'Europe par
des moyens pratiqués et des mesures conci-
liantes. Les avis américains me seront extrê-
mement précieux, pourvu que les termes du
traité soient respectés. Je suis sûr que nous
trouverons les Américains, ouverts à toutes
suggestions raisonnables.

Le protocole intervient
WASHINGTON, 2. — Un désagréable inci-

dent entre la baronne Cartier de Marchienne,
femme de l'ambassadeur de Belgique à Was-
hington, et M. Otto von WiedMdt, ambassadeur
d'Allemagne, à un dîner de 50 couverts offert
par M. Coolidge au corps diplomatique de Was-
hington, a pu être évité au dernier moment par
les soins du chef idu protocole de la Maison
Blanche.

Mme de Marchienne ayant appris qu'elle
devait donner le bras à M. von Wiedfeldt, écri-
vit au président Coolidge qu'elle aurait le re-
gret de s'y refuser . Elle aur?it ajouté qu 'elle
considérait comme une offense d'avoir à siéger
près de l'Allemand à la même table.

Le protocole s'est aussitôt entremis et a obte-
ii . i 11 — ¦ n iiii_wii_—__tiMi_^___»iiwiii_i'_u»_wa*_»ii_Tiiwn_Bm¦

Le bulletin hebdomadaire de la Banque com-
merciale de Berne contient une liste compa-
rative des cours à Berne de diverses valeurs,
à fin décembre 1922 et à fin décembre 1923.
Nous en détachons quelques-uns qui présentent
un certain intérêt et montrent que le marché
s'est notablement amélioré. 1922 1923
Aluminium industrie S. A. 1750 2475
Chaussures Bally 940 1080
Nestl é et Anglo-Swiss . 175 182
Hispano-Americana 760 , 1675
Chemin de fer Oberland bernois 30 75
Chemin de fer du Gornergrat 30 70
Chemin de fer de la Wengernalp 40 80
Magasins Mercure, Berne 375 410
Fabrique Wander 640 820
Tannerie d'Olten 520 600
Chocolat Tobler (ord.) 170 198
Leu et Co (ord.) 50 110

. > (priorité) 200 245
Les actioiis de trois établissements de ban-

que suisses subissent un recul de quelques
francs, et celles de la Lonza descendent de
195 à 175 francs. R. E.

A Ba Bourse de Berne
(De notre oorresn.)

KOUYELLES DIVERSES
Mortel accident do luge. — Dans la nuit de

Sylvestre, trois employés du Grand Hôtel de
Caux avaient projeté de descendre en luge à
Montreux après leur travail. Aux environs de
11 heures, ils descendirent en effet avec deux
luges formant tandem ; la première occupée
par Jean Guillot , d'origine suisse, casserolier
argentier au dit hôtel , et la seconde occupée
par ses deux autres collègues. Tout alla bien
jusqu 'au Palace. A partir de cet endroit, les
lugeurs 'descendirent à toute vitesse par le che-
min de Montreux et arrivèrent au contour dan-
gereux qui se trouve à la hauteur de l'hôtel
National. Le conducteur, qui conduisait à plat
ventre, ne put pas prendre le contour assez
court et le tandem fonça: contre un arbre ; il se
renversa et Guillot fut relevé la mâchoire fra-
cassée. Quant aux deux autres occupants , ila
n'eurent pas grand mal. Un docteur, immédia-
tement mand é, donna les premiers soins au
blessé et constata que Guillot souffrait d'une vio-
lente commotion oérébrale et qu'il avait perdu
connaissance. Il ordonna son transfert d'urgen-
ce à l'infirmerie de Montreux. Malgré tous les
soins qui lui furent prodigués et une opération
qui fut immédiatement tentée, Guillot expirait
à quetre heures du matin dans la nuit de lundi
à mardi , sans avoir repris connaissance.

Sainte-Croix. — Lundi, vers 13 heures, le feu
s'est déclaré dans l'immeuble appartenant à
M. Gustave Bornand , et servant d'atelier de
menuiserie et de scierie. Bien que les secours
aient été très prompts, le bâtiment, presque
entièrement en bois, a été rapidement la proie
des flammes. L'extincteur de premier secours
bien fonctionné, mais n'a pu combattre ef-
ficacement l'incendie, qui gagna l'ensemble du
bâtiment , d'où se dégageait une épaisse fu-
mée. Une compagnie de pompiers immédiate-
ment alarmés, a fait fonctionner deux hyidrants,
ceci surtout dans le but de protéger les han-
gars voisins. Le toit s'embrasa bientôt.

Le soir, les débris brûlaient encore. On n'a
pu sauver qu'un moteur. Toutes les machines
sont détruites. Outre l'immeuble, des pièces de
charpente qui représentaient le travail de deux
mois , ainsi que des stocks de bois ont été en-
tièrement consumés. Les dégâts sont ainsi con-
sidérables.

Les causes du sinistre demeurent inconnues.

nu une transaction. Après pourparlers, Mme
de Marchienne, qui est d'origine américaine, a
finalement consenti à dîner à la même table
que M. Otto von Wiedfeldt, mais à condition
que non seulement elle ne lui donnerait pas
le bras, mais qu 'il resterait caché à sa vue du-
rant le dîner, par une oorbeille de roses dites
c American beauties >.

Ainsi put être évité à Washington le renou-
vellement de l'incident que l'on se rappelle et
qui, à Paris, fut provoqué par la présence de
l'ambassadeur allemand M. Mayer à un dîner
diplomatique.

La vraie solidarité
BERNE, 2. — Les uns disent : < Nous j ouis-

sons des bienfaits de la journée de 8 heures
depuis quelques années, nous sommes donc so-
lidaires avec le principe intangible et sacré
des trois huit et nous ne permettrons pas que
l'on fasse une entorse à la loi en décidant sou-
verainement qu 'il sera possible au besoin de
prolonger la durée du travail hebdomadaire. >

C'est sans doute une opinion qui a ses nom-
breux partisans. Est-ce de la vraie solidarité
prolétarienne de raisonner de cette façon ?
Nous ne le croyons pas. Et voici pourquoi :
Vous qui êtes assurés d'un traitement ronde-
let, qui vous est fourni par un contrat liant
l'administration dont vous dépendez, vous n'a-
vez rien à craindre d'un manque de travail et
vous pouvez être solidaires les uns envers les
autres. Les postes, les chemins de îer, les ad-
ministrations fédérales continuent à faire des
affaires plus ou moins brillantes bien que l'in-
dustrie privée végète dans le marasme. Et
cette industrie privée fait vivre un nombre in-
calculable d'ouvriers. Or, elle voudrait que tous
ces ouvriers puissent être occupés comme ja -
dis, mais pour le faire il faut du travail et c'est
le travail qui fait défaut, tout simplement parce
que les débouchés étrangers rous sont fermés
à cause du coût de notre main d'oeuvre qui est
trop élevé.

Un esprit simpliste répondrait carrément :
Diminuons donc les salaires, et les prix de nos
chocolats, de nos laits condensés, de nos ma-
chines et nos moteurs pourraient concurrencer
ceux établis dans les pays qui nous entourent.
Certes, ce ne serait pas une solution, car l'ou-
vrier doit pouvoir vivre honnêtement. Mais ce
qu 'il peut faire, c'est augmenter son travail
journalier de façon à pouvoir produire à un
prix inférieur.

On demande donc qu'une simple dérogation
à la loi soit introduite pour une durée de trois
ans. Est-ce au-dessus des forces humaines de
se rallier à cette idée ? Non et l'on peut décla-
rer sincèrement que ce serait de bonne poli-
tique et surtout de la véritable solidar ité si
tous ceux qui sont soumis à la journée de huit
heures donnaient la main à nos autorités pour
fa ire triompher le vrai moyen. Ne nous faisons
aucune illusion, beaucoup ide prolétaires ne
demanderaient pas mieux que de travailler 9
ou 10 heures par jour si on leur en laissait le
loisir, mais la loi le défend. Il est donc urgent
de lui donner un peu d'élasticité de telle façon
que ceux qui en ont la possibilité puissent im-
médiatement adapter les conditions du travail
à celles de l'étranger : on ne peut y arriver
qu'en modifiant l'art 41 de la loi sur les fa-
briques dans la forme où il a été accepté par
les Chambres fédérales. C'est la question à la-
quelle le peuple répondra le 17 février pro-
chain.

L'as aMianctiei
L'avalanche descendue sur la localité d'Airo-

lo, dans la nuit de vendredi à samedi, a causé
des dégâts beaucoup plus importants que ne le
laissaient supposer les premières dépêches.

Au total, quinze maisons, c'est-à-dire toute
la partie est de la localité, ont été plus ou moins
endommagés. Le bâtiment de l'administration
fédérale des fortifications, l'hôtel Motta et deux
maisons particulières ont dû être évacuées. Les
pertes totales .sont évaluées déjà aujourd'hui
à environ 300,000 francs. Les dégâts à Airolo
même ont été causés davantage par la formi-
dable pression de l'air que par l'avalanche el-
le-même.

On donne encore les détails suivants sur
la catastrophe de Zuoz (Maloja) :

Vendred i, entre 9 et 10 heures, trois person-
nes étaient parties sur skis aux environs de
l'hôtel Castell. A ce moment l'avalanche s'abat-
tit sur ces trois personnes et sur leur guide qui
se trouvait aux environs. Ce dernier, ainsi que
l'un des trois skieurs parvinrent à se dégager,
tandis que les deux autres personnes, une dame
et un monsieur, restèrent ensevelis sous les
masses de neige. Des secours furent immédiate-
ment envoyés. Après de longues recherches,
la colonne de secours parvint à retrouver le ca-
davre de Mme Frenkel, de Berlin ; les recher-
ches continuent.

— On mande de Bex :
De nombreuses avalanches se sont abattues

des flancs du Muveran, mais il n'est pas pos-
sible de se rendre compte des dégâts qu'elles
peuvent avoir causé et le danger est de plus
en plus grand pour le3 chalets de montagne
et les forêts supérieures.

Jeudi 27 décembre, dans la matinée, une
avalanche poudreuse s'est abattue de Dransi-
naz (sur les flancs de pointe des Savaleires)
sur la forêt de l'Arenay, à deux kilomètres au-
dessus du vallon des Plans, et y a abattu une
centaine de mètres cubes de sapins.

Cette avalanche constitue un véritable dan-
ger pour une partie du hameau, car elle ne
s'est détachée que partiellement sur la pente
de Drausinaz. .

— On mande de Reichenau :
Après coup, on apprend que la grande ava-

lanche descendu e samedi dans le Safirertal et
qui avait interrompu toute circulation jus qu'à
lundi, a coûté la vie au cantonnier Andréas
Gredig, âgé de 52 ans, dont on a retrouvé le
cadavre après de longues recherches.

Service spécial de la « Fenille d'Avis de NeuchâtaL»

Politique brStaiiniqti e
LONDRES, 3 (Havas). — Ou constate aujour-

d'hui de nouvelles manifestations en faveur
d'une fusion des partis conservateur et libéral.

C'est ainsi que le comité exécutif de l'asso-
ciation conservatrice et unioniste de la Cité de
Londres s'est prononcé en faveur de cette fu-
sion soit dans le sens d'un gouvernement con-
servateur appuyé par les libéraux, soit dans le
sens contraire.

Un ministre d'Ftat arrêté
WEIMAR, 3. — Mercredi, M. Hermann, mi-

1 nistre d'Etat de Thuringe, a été arrêté ; il est
inc n 'pé de faux en écriture . La commission du
goi arnement du Reich envoyée à Weimar
avait constaté que l'inscription de la date d'en-

, trée en servioe des nouveaux fonctionnaires
I avait été falsifiée. Les nouveaux fonctionnaires

engagés seraient exclusivement des membres
du parti socialiste. M. Kunze, assesseur gouver-
nemental, a été arrêté il y a quelques jours ;
il est inculpé des mêmes faits.

Le congrès du parti socialiste de Thuringe
est convoqué à Weimar pour le 13 janvier .

Manœuvres navales américaines
WASHINGTON , 3 (Havas). — Le ministre de

la marine des Etats-Unis a décrété la mobili-
sation des flottes du Pacifique et de l'Atlantique
en vue des grandes manœuvres navales qui au-
ront lieu en janvier et en février.

Une flotte, composée de 15 cuirassés, 4 croi-
seurs, 63 torpilleurs, 11 sous-marins, 87 navires
auxiliaires, 103 mouilleurs de mines et de nom-
breux remorqueurs, prendra part à ces ma-
nœuvres dont l'importance n'a jamais encore
été égalée.

Cette opération navale, qui se déroulera dans
la mer des Antilles, a pour but d'étudier la
possibilité d'une jonction des deux flottes amé-
ricaines au moyen du canal de Panama pour le
cas de l'apparition de navires ennemis dans le
nord de l'Atlantique.

La neige en Italie
ROME, 3. — Un froid exceptionnel et le mau-

vais temps sévissent dans toute l'Italie. A
Rome, quelques centimètres de neige sont en-
core tombés. A Florence, la température est à
5 degrés au-idessous de zéro et la neige abon-
dante. Dans le nord de l'Italie, toutes les com-
munications transalpines sont rendues difficiles
à cause de la neige et des avalanches fréquen-
tes, notamment dans les vallées des Alpes ma-
ritimes; plusieurs maisons ont été endomma-
gées, sans provoquer cependant de victimes.
Dans le val Cadore, le thermomètre est descen-
du jusqu'à 28 degrés.

DERNIERES OEPEOIIES

doubliez pas les petits oiseaux
Cours du 3 janvier 1924 , â 8 h. '/ 2, du

Comptoir d'Escompte de Genève, Neuchâtel
Chequt Demande Offre

Cours Paria . . . 2tf .55 28 85
sans engagement. Londres. . Î4.60 24 .65
Vu les fl uctuations \ M "™- - • £4,M) 24 80

SP renseigner Bruxelles . 25.30 25 60
LlévhonTw New-York . 5.73 5 18téléphone w Ber |jn |g b |||j0n 

__ 
3 
_

Vienne le million 80.— 83. —
Achat et Vente Amsterdam. 217.— 2 i8 —

de billets de Madrid . . 73.— 74. -
banque étrangers Stockholm . o .- 52-

* Copenhague Jt)1.— 102.—
Christiania. 83.— 8i . —

Towies op érations pra<r,ie . . 16.60 16 80
de banque Bucarest . —.— — .—

aux Varsov. le million —.60 i.—
meilleures conditions

Mautem du berometre reauite a zéro 
OBSERVATOIRE DE NEUCBATEL

Temp. deg. cent. £ <o .a V dominant |j
fi i •_ S —^————
* Moy- Mini- Maxi- § g S ¦*

enne'mum mum & | *» Dir. Force 3

31 -5.6 -86  -4.0 724.6 N.-E. faible clair
1 -8.7 -8 2 - 1 6  î21 3 8 8 var. » oouv.
2 -0.H -2 8 0.8 19 3 1.; N » >

31 Oiel couvert jusqu'à 8 h. et à partir de 18 h.
1 Neige fine intermittente tont le jour.
Neige fine intermittente de 9 h. % à 19 lu

3. 7 h. Va : Temp : 2.3. V ent : O. Ciel : con?

Niveau du lac : 1 janvier G heures; J30 rn. S.-.O
2 » » 430 m. :-50
3 > » 4 0 m. 360
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Prochainement
nous commencerons la publication de

Cyrano
de Bergerac

grand roman de cape et d'épée
par LUCIEN PEMJEAN

TOUTE LA JEUNESSE OE CYRANO !
SON PREMIER AMOUR ET SES PREMIERS COMBATS 1

LE BAPTÊME DE SON CŒUR ET DE SON ÉPÉE I

o W Observat ions faites s
S 3 aux gares C.F.F. d ™ws ET V ENT
g H i j_j> 

280 Bâle , , , , , + 2  Couvert. Oalme.
543 Berne. , . , . — 0 » »
587 Coire . . . , • — 4 Neige. >

15-13 Davos . . . .  — 6 • »
632 Fribourg . . • •+• 8 Couvert. Vt. d'O.
394 Genève . . . »  + 4  > Calme.
475 Glaris . . . • — 0 Pluio. >

1109 Uiischenen. . • — 8 Neige. »
566 Interlaken. . . — 0 Couvert. »
995 La Ch. de Fonde -r 51 I » »
450 Lausanne . • # "*• 3 I • »
203 Locarno. . • . — 1 Tr. b. tps. >
276 Lugano . • • • 3 ! » »
439 Lucerue. . > • + 1  ! Couvert. »
398 Montreux • » • •*¦ _ » »
482 Neucbâtel . , • -f 4 | » >
505 Ragat2 . . • — 3 Neige. s
673 Sniut Gall . , • — 0  Couvert. »

IN '.fi -î.' i iul  Monta , , -12 » »
407 Sehnfl 'houBe . . -t 3 » vt  fl O.
537 Sierre - 0 > Calme,
5G2 l'boune . _ , , » -«- 1 » '
3K9 V R P BV  . I , • + 2 » »

1609 Zermatt . . « ¦ , „ „, ,,.
410 Znrich . « . « l •»¦ « » Vt. d (J

Bulle tin meteor. des C. F. F. s j anvier à 7 u.

Feuille d'avis de Neuchâtel
&ux ate@mnés de la Ville

MM. les abonnés de Neuchâtel-Serrières sont
informés que les porteu ses présenteront les
quittances d'abonnement pour 1924 à domicile,
dès lundi 7 janvier.

Prière aux personnes que cet avis concerne
de préparer le prix de leur abonnement pour
le passage de la porteuse.

Pour faciliter les choses et éviter les erreurs,
on voudra bien, pendant cette période d' encais-
sements, renoncer à payer au bureau du jour-
nal.
ggWjMBHBMM ggggj l.l_ji__Ma_____________________ M___________ ™______l
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Monsieur Henri Degruffy- Moret, à Antagnes;
Monsieur et Madame Henri Degruffy et leurs

enfants, Louis et René, à Neuchâtel et Bou-
veret;

Madame veuve Maerki et ses enfants, Gus-
tave et sa fiancée, Yvonne, Marcel et John, aux
Combes,

ainsi que les familles alliées,
ont la douleur de faire part du grand deuil

qui vient de les frapper en la personne de

Madame Sophie DEGRUFrT-MORET
leur chère épouse, mère, grand'mère et pa-
rente, que Dieu a rappelée à Lui, le 2 jan -
vier, après une longue et pénible maladie, dans
sa 76me ann ée.

Repose en paix, mère chérie, tes
souffrances sont finies.

L'ensevelissement aura lieu à Neuchâtel, le
4 janvier 1924, à 13 heures. — Culte à 12 h. 45.

Domicile mortuaire ; Pertuis du Soc 6.
On ne touchera pas.


