
ABONNEMENTS
I an 6 me» S meit i mêle

Franco domicile t5. — y. S o i.j i i .3o
Etranger . . . 46.— »î.— 11.5o 4.—

On s'abonne à toute époque.
Abonnements-Poste, 20 centimes en sut.

Changement d'adresse, 5o centime*.

Bureau: Temp le-TVeuf, TV" i

ANNONCES +******- —p rou ion «ipocc
Thi Canton. .0 e. Prix mlnlm. d'une annonce

j 5 e. Avis mort. i5 e. ; tardifs îo c.
Réclames j $ c. min. 3.^5.

Suisse. 3o e., le samedi 35 e. Avis motw
suaires 35 e., min. 5.—. Réclame* 1.-—,
min. 5.—.

'Etranger. 4e C. le samedi 45 e. Avis mor-
tuaires 45 c. min. 6.—. Réclames 1 .i5. '
min. 6. J5. Dawwicr 1« ttrif complrt.
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! ï^B'ëBS étonneront tout le monde a:? I
x le utireumdtSBs de I e ' ctuix adirées pour cène vente seront vendues â des pni d'un bon marché eî i raordin. ilie %

\ Cette semaine vente? d'articles Bors séries - V. MICHELOUD sre'SïS |
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Huiles et graisses Industrielles tous genres. X
Spécialité AUTO - VOLTOL superlubriflant par excellence, 2
huile incongelable et conservant sa viscosité aux hautes S
températures grâce à la voltolisation. Economie et mise en •

',;[ marche toujours aisée. %
® AMBROLEÙM, graisse pour boites de vitesse ayant un point •
9 de fusion atteignant 150°, rationnel et économique. S

! LAN6E0L S. A., Boudry lï;n%^*TÎ™ |
©©©———©©•©—©©©©©©©ee©©©©©»©©©©»©——
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AUX PRIX UNIQUES I
G. NAPHTALY i

HOPITAL 19 NEUCHATEL HOPITAL 19 M

Avant inventaire S
Pour diminuer notre stock gj»
pendant le mois de janvier &g
IL sera accorde un rabais de «§

sur tous les articles £J5
Que chacun profite ! ||

AUX PRIX UNIQUES I
G. NAPHTALY I

HOPITAL 19 NEUCHATEL HOPITAL 19 M
Né pas se tromper d'adresse Kg"'

f  Choix énorme - Qualité supérieure ̂ V
f . Prix les plus bas 1

V J, KURTH. M-tel niaVU J

Office des Faillite» de Nenchâtel

¥E_¥TI_ D'ÉPICERIE
S_aBT" Escompte 10 % "TOI

L'Administration de la Faillite Lucie Moulin , Epicerie Eco-
nomique, rue des Moulins 21, h Neuchâtel, offre à vendre, pen-
dant quelques jours, avec BASAIS de 10 % sur tous les articles,
les marchandises en magasin consistant en :

Conserves de tontes natures (sardines, thon, saumon, tripes,
lentilles, petits pois) , pâtes alimentaires, riz, sucre, café, thé,
chocolat , cacao, chicorée, épices, sirops, essences de sirops, pou-
dre à lessive, crème pour chaussures, cigares; cigarettes, allu-
mettes, brosses diverses, etc.

Toute cette marchandise est fraîche et de bonne qualité.
Ménagère» profitez !

On rabais de 10 % sur épicerie constitue pour vous un bénéficeappréciable.
L'Administration de la Faillite.
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S A  LA MÉNAGÈRE, pi-ce p«rry 2 S

| Brosses à dents, depuis fr. -.70 (
j l  Timbre* escompte XT. A J. 5%
H ¦
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Hoirs CLERC-LAMBELET ÏC°
COMBUSTIBLES

Faubourg du Lac 11 mT7T 1Q OAPlace du Monument lJjJj. JO. t/ _

AÉanle Osliwl
I 

Starste dusse
Un nouveau cours pour débutants commen-

cera très prochainement à l'Institut GERSTER,
Evole 31» — Leçons pat Meulières.

GRANDE VENTE DE

VNEUCHÀTE f̂
. • ¦ 
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SPÉCIALITÉS POUR TROUSSEAUX
Coton lingerie extra . dep. 1.— Linges de toilette . . dep. 1.05
Coton écru pour draps Linges nid d'abeilles

de lit . . . .  . > 3.— la douzaine » 13.70
Coton blanchi pour Linges éponge

draps de lit . . » 4.35 la douzaine » 22.75
Mt-fil pour dra ps de lit > 6.70 Draps de bain , la pièce > 7.50
Pur fil pour draps de lit i 7.50 Gants et lavettes » » 0.40 g
Bazin pour taies Molletons pour tables

d'oreillers . . .  > 2.15 et lits j  4.55
Bazin prima pr duvets » 3.— Nappages ouvrés
Damas mercerisé *e mètre ï 3.60

pour duvets . . » 4.45 Serviettes, la douzaine » 17.a0
Couvertures laine . . J 16,-5 Nappages damassés
Couvertures Jacquard J 26.— la nappe » 10.—
Taies d'oreillers , our- Serviettes , la douzaine » 19.50

lées à jours et volant > 2.65 Nappages damassés
Croisé pour duvets et mi-fil . la nappe » 11/ 0

taies d'oreillers . > 3.7i Serviettes, la douzaine » 22.20
Essuie-mains . . . .  i 0.7-> Nappages damassés
Linges de cuisine pur fil . la nappe » 15.—

mi-fil > 0.75 Serviettes, la douzaine » 32.60

NOUS VENDONS BON ET BON MARCHÉ

V /

Couturière
Vêtements pr fillettes et garçons - Confection pour dames

Se recommande : M°" A. THÉVENAZ , Parcs 114

SAVOIE-PETITPIERRE I
NEUCHATEL

. Sni-ill»!ili, Liiiam I
Grand choix m
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ÉCOLE DE DANSE DES j j
PROFESSEURS RICHÈME j

Reprise des cours cette semaine
Inscriptions pour demi-cours Y

t > Leçons p articulières ! !

; ; Institut : 8, rue du Pommier Téléphone 8.20 j j
i > i »

Fin I*|«ftfi 1-Ai_- ? Jonqn'fc iïii
de série J E *  «JPIlwt5_B • Janvier

VENTE APiiES IN VENTAIRE
Complets pour hommes,

Fr. 45.—, 55.—, 65.—, 75.— , 85.—, 95.— à 135.—
Complets sport pour jeunes gens,

avec longs pantalons, Fr. 55.— à 65.—
Complets garçons, avec pantalons courts, doublés ,

9 10 11 n \'i 14 ans
Fr. 22.— 24.— 26.— 28.— 30— 32.—

Pantalons milaine, doublés, Fr. 18.— à 21.—
Pantalons velours, toutes teintes, Fr. 21.— à 23.—
Complets mécaniciens, bonne qualité , Fr. 11.—
Complets mécaniciens, bleu de Lyon ,

montés sur rivets, Fr. 15.—
Grand assortiment en pantalons fantais ie et pantalons de sport

A. M0INE-GER BER , Corcelles , Avenue Soguel 21

COURS DE DANSE
Les inscriptions ponr demi-cours sont reçues dès

ce jonr à l'Institut GERSTER, Evole 3-1».
¦gST* Leçons particulières -®g_

GRANDE SALLE DES CONFERENCES
SOCIÉTÉ DE MUSIQUE

Mardi 15 janvier 1924, à 19 h. 45 précises

4" Concert d'abonnement
avec le concours de .

M. ADOLPHE BUSCH, vioioni*.
et do

l'Orchestre de la Suisse Romande
sous la direction de M. Ernest Ansermet

Voir le Bulletin musical n" 133

Prix des places : 5 tr., 4 fr.. Si fr. SO (timbres noncompris). Bil le s en venie au magasin Fœtiseh Frères S. A.,
de vendredi matin à mardi soir , et le soir du concert k l'entrée

Le * porte» t'ouvriront à 19 h. y ,.
Répétition générale :

Mardi 15 janvier à M h. Entrée pour non-sociétaires , fr. 3.—,

S Fiancées! TS" S
S 3 ironsseiinx-rérlame É
3g gjtP____g dan» notre -Urine gg
aa arec Initiales brodées et oarlet h jonr go,
kto en coton et mi fil , en mi-fil , en pur fil , cjk
J3c complet, 4S0 fr. complet, 650 fr. complet, 850 fr. 3c
1g qualité garantie sur facture 3_f

H V. Michelond Jf.
H XElIf HATEL (& cOté de la Fenille d'Avis) W

Mffmmmmfm.
C*\W Souliers de travail «>& 19.80 A

J, KURTH, Mâlel vnSïr*; **,... J

Dès vendredi le CINEMA PALACE présentera le plus admirable film
qu 'on ait jamais consacré à la splendeur de nos Alpes et à la gloire du ski r

DU RALLIE PA PIE R EH SSI M l'EIiiE
Les merveilles du SKI à l'écran. La montagne dans toute sa majesté. La lutte ds l'homme contre la nature. i

\\Wm m m * * * * * *W 'M * * * * * * * * * * * * * * * *a ^ma\^m^'̂ mm********n\na.a*mm m̂mmmmm *aWm m̂ m̂ m̂m m̂m m̂*m

AVIS OFFICIELS
PIP Î 

COlViluTJNB

j |p Marin-E pagnier
Déclarati on noor T mmenliles
Conformément à la loi, les

personnes domiciliées dans le
ressort communal de ,Marin-
Epagnier, qui possèdent des
Immeubles ou parts d'immen-
bîes dans d'autres rôcalitês ou
canton , ainsi que les personnes
non domiciliées à Marin-Epa-
gnier, mais qui y possèdent des
immeubles, sont invitées k
adresser au bureau communal
jusqu'au 31 janvier prochain,
une déclaration signée indi-
quant la situation, la conte-
nance, la nature et la valeur
de ces immeubles.

Les propriétaires qui n'en-
verront pas cette déclaration
dans le délai prescrit seront
taxés sans recours pour l'année
courante, et il ne sera pas tenu
compte des déclarations des an-
nées antérieures.

Marin, le 7 janvier 1924.
Conseil communal.

Révocation d'enchères
Les enchères publiques du

mobilier dépendant de la suc-
cession de Mme Cécile Guyot,
à Malvilliers, annoncées pour
le samedi 12 janvier 1924, n'au-
ront pas Heu oe jour-là.

Cernier, le 7 janvier 1924.
Le Greffier de Paix :

ft 13 C W. Jeanrénaud.

IMMEUBLES-
Beau domaine

fle rapport de 32 poses, aveo ca-
fé, dans le district du Vignoble,
pour le ler avril. — S'adresser
Charmettes 14. Vauseyon. c.o.

Batteuse et huilerie
très achalandées, aveo force mo-
trice hydraulique, bâtiments, et
7 poses de bonnes terres, à ven-
dre dans riche contrée agricole.
Affaire lucrative et intéressan-
te ponr homme actif et entre-
prenant. Possibilité d'adjoindre
un atelier de mécanicien sans
concurrence dans la région. —
S'adresser Etnde Rossiaud, no-
taIre. Nenchfltel. 

Domaine a vendre
près Nyon, de 426 ares dont
deux poses de vigne. Très beaux
bâtiments modernes, deux ap-
partements. Ecuries pour 15 tê-
tes de bétail . Grande porcherie.
S'adresser Etude Mayor & Bon-
zon. notaires, à Nyon. 

OCCASION
Par suite de départ, à vendre

dans le haut de la ville,

très jolie villa neuve
six chambres, véranda, bains,
confort moderne, garage, jardin
de 400 m', vue superbe. Rabais
2 0 %  sur le prix de revient.

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

' »

A VENDRE
Superbe complet

à l'état de neuf , cédé à moitié
prix, soit 120 fr. au comptant,
taille moyenne, beau tissu an-
glais noir à rayures blanches.

Demander l'adresse du No 463
au bureau de la F»nille l'Avis.

A vendre faute d emploi

calorifère ...xtiniioi- ie
S'adresser l'après-midi de 1-4

henros. H rntte Femelle 3a.

OCCASION
Manteau de loutre, taille 44.
Demander l'adresse du No 4H0

su bnrfnn dp la feuille d'.*vis.

N©ys offrons
aux plus bas prix do iour en

eros et ilétill
Mais entier, cassé, moulu, Po

lenta. Sou, Remoulage. Blé.
Avoine, Orge.

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

Spécialité de Nouilles aux
csufs et ménagères.

S'adresser Boulangeries Béu-
ples. Ecluse 33. NeuchateL c.o.

B .lasafliiiiiissiiui§ ALLIANCES S
S PENDULES NEUCHATELOISES S

PI. C. PIAGET
H o i l u g ^r tf - B u o u l a r i e  y

J Hrtniisi 21  - Ami* nt «in SMOII 1

ENCHÈRES

Enclières publiques
le mobilier , 1 M-taliers

Samedi 12 janvier 1924, dès
18 h. H, la famille de défunte
Cécile Guyot, fera vendre par
enchères publiques, k Malvil-
liers, maison du bureau postal,
les objets mobiliers ci-après :
. -Trois, armoires,... deux secré-
taires, deux commodes, un bu-
reau,-un buffet, trois tables en
bois dur et . six en sapin, une
table à ouvrage, huit tables de
nuit, quatre tables de toilette,
deux canapés, deux fauteuils,
douze chaises rembourrées, trois
tabourets, douze chaises de
jonc, deux fourneaux de cuisi-
ne, quatre lits bois dur, deux
en sapin, deux lits en fer, des
glaces, miroirs, tableaux, qua-
tre pendules, du linge de corps
et de lit, etc.

La vente aura lieu au comp-
tant.

Cernier, le" 4 janvier 1924.
Le greffier de paix :

R 9 C W. Jeanrénaud.

Miel
du pays, à vendre, 4 fr. 50 le
kg. — Côte 21, Sme.

??????????«??S»»»»»»

I Coffres forts 1
x F. & H. Haldenvang X
i Neiiutiàtf l Z

»»»??????»»?»»??????

Office de ioiofapl Mfip
Place Piaget et Place du Port

SALONIîë POS E
POUR PORTRAIT
Voir les modèles Place Piaget 7

à l'intérieur du magasin

Beau choix de
cadres anciens

français et florentins
Encadrements

Giosses lentil les .
fr.  — 80 la livre -————
Lentilles moyennes —
f r . —.60 la livre ———

- ZIMMERMANN S. Â.

Â VENDRE
Beau et grand choix de

meubles neufs et d'occasion.
Lits, armoires, tables de nuit,
lavabos, secrétaires, tables, ma-
chines à coudre, glaces, commo-
des, régulateurs, chaises, tables
à coulisses, tableaux, rouets,
canapé, etc.

665.- fr.
Chambres à coucher Ls XV

ou modernes, tont bois dur,
composées de grand lit double
face, un sommier, un trois-
coins, un matelas bon crin, un
duvet édredon, un traversin,
deux oreillers, un lavabo-com-
mode aveo marbre, une armoire
deux portes, une table de nuit
dessus marbre.

765.- ffr.
Chambre identique mais en

chêne, travail soigné et garanti.

595.- îr.
Salle à manger composée d'un

beau buffet de service à cinq
portes et niches, en chêne, une
table à coulisses hollandaise et
six belles chaises 'cannées as-
sorties.

1S 5.- fr.
Divan moquette dans toutes

les teintes.
Ayant de faire vos achats, vi-

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

. Ecluse 7 Neubourg 23
Nenchfltel Nenchfltel

Maison de confiance.

ïilS JIÏi
ouverture du magasin .

de produits alimentaires

RUE DU CHATEAU 1
PESEUX

Par de la marchandise de
Ire qualité, j'espère mériter Ja
confiance que je sollicite.

Colestin BALDI.

Ë_f~ PIANOS
A vendre d'occasion un piano

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

Occasion avantageuse
A vendre nne voiture Fiat

501, en parfait état , de marche,
à très bas prix. S'adresser par
éorit sous D. S. 481 au bureau
de la Feuille d'Avis.

Vois bûché
foyard sec, à vendre, en sacs,
rendu au bûcher. W. Gimmel,
bûcheron, Clémesin.

Pressant
A vendre bon vélo, état da

neuf , chez Mombelli, Tertre 14.

Fourneau Juoker
No 14, grand numéro, état de
neuf , aveo tuyaux. Prix 250 f r.
Frères Donner, serruriers, Bel-
leyfu- No S. ; .. . . . : . . ; ..;; ¦' ¦

Pour cause de ' départ, à ven-
dre une

MACHINE A $CBIRE
de bonne, marque, n'ayant écrit
que 100 lettres, avec feutre, ta-
ble dé machine, neuve, papier
carbone et 1500 doubles, le tout
390 fr. comptant.

Demander l'adresse du No 470
au bureau de la Feuille d'Avis.

Confiture 
aux myrtilles ———
fr. —60  la livre ———«-—»-—

- ZIMMERMANN S. A.

Demandes â acheter
On demande à acheter

une porte d'entrée
environ 2 m. sur 1 m. et dix
portes de chambres. Envoyer
offres et prix par écrit à D. 473
an hnrean de la Feuille d'Avis.

On désire acheter d'occasion

baignoire
pour bébé, en bon état. Indi-
quer dimension et prix à Case
postale 6577. Nenchâtel. .

Je suis actiefeur
de tous fonds de magasin, sol-
des, tissus, chaussures, bonne-
terie, quincaillerie, etc. Discré-
tion. Ecrire à Case postale 3168,
Lausanne. ,TH 50016 c

On demande à acheter d'oc-
casiou

bâche pour bateau
mesurant 2 m. 10 sur 5 m.. —
Ecrire sous chiffres 3. F. F. 487
au bureau de la Feuille d'Avis.

On achèterait

villa,
de huit ou neuf pièces ; tout
confort moderne, dans la région
de St-Aubin à St-Blalse. Offres
détaillées avec prix par écrit
à S. A. 484 au bureau de U
Feuille d'Avis. 

On demande à acheter

p etit B maison
de deux appartements avec jar-
din, de préférence à l'ouest de
la ville ou abords immédiats.
Adresser les offres écrites sous
chiffres A. D. 483 nu bnrean
de la Feuille d'Avis . •

On demande à acheter d'oc-
casion un petit

BASSIN
en pierre, d'une contenance da
150 à 250 litres. Adresser offres
avec prix à Mme L. Hediger,
Seyon 2.

AVIS DIVERS

Cours de français
pour jeunes filles de langue
étrangère. Nombreux degrés.. —
Programmes individuels. Cours
du matin, de l'après-midi, du
soir.

Classes spéciales pour jeunes
volontaires.

S'adresser & Mlles Bèrthoud,
L'Orlette, Evole IL Tél. 10.50.

Chauffage central
A vendre d'occasion plusieurs

radiateurs, en parfait état ;
prix très avantageux. Ecrire
sous Q 30067 L Publicitas, Lau-
sanne. JH 86081 L

Poussines
Belles poussines prêtes à pon-

dre, k vendre. S'adresser Eta-
blissement d'aviculture , à _pa-
E-Ur (Saint-Biaise!.



¦ FEUILLETO N DE LA FEUILLE D'AVI S DE gEOCllAIEL

PAR 4

Lucien PEMJEAN
t.

>I1 faut encore que tu déchires, du bout de
ta rapière, l'amour-propre des plus grands sei-
gneurs 1

> Tu ne peux donc pas te tenir tranquille et
le créer une situation honorable, sans offenser
personne ? >

Le jeune poète sentit l'impatience le gagner.
— Hé I mon père, puis-je laisser les pédants,

les fourbes et les coquins afficher impudem-
ment leurs ridicules, leurs tares et leurs mé-
faits ?

> ruis-je permettre a un maiapns a injurier
sous mes yeux une femme... à un scélérat de
commettre un crime qu'il ne tient qu'à moi
d'empêcher ? >

— Mais de quoi te mêles-tu, grands dieux ?...
fin quoi cela te regarde-t-il ? Est-ce que les
autres s'occupent de ce que tu fais ?

— Je n'outrage, moi, ni la morale, ni la rai- j
son, ni l'honneur.

— Tu outrages peut-être autre chose ! arti-
cula durement Abel de Cyrano. i

— Quoi donc ? '
— Quand ce ne serait que l'esthétique I |

grinça le vieillard , l'œil mauvais, en braquant i
Bon index sur le visage de son fils.

— Mon père I s'exclama celui-ci, le front
Jiaut, le regard droit , mais pâle d'une soudaine
et poignante douleur.

(reproduction autorisée pour tous les journaux
f&V 'Z >ui traité avec la SoclA'é des Gens de Lettres.*

— Eh bien ! quoi ?... ne vas-tu pas me pro-
voquer, moi aussi ?... C'est juste, après tout,
ce que je te dis là, et tu devrais le comprendre I

> Tu flagelles à tort et à travers les défauts
des autres !... De quel droit, s'il te plaît, trou-
verais-tu mauvais qu'on s'en prît aux tiens ? >

Le premier moment de révolte passé, le jeu-
ne homme avait recouvré tout son sang-froid.

— Je pourrais vous répondre, mon père, dit-
il d'une voix grave, que vous devriez être le
dernier à me reprocher cette difformité.

> Mais je me bornerai à vous faire obser-
ver que ce n'est point là un travers que je
sois maître de corriger.

> C'est pourquoi je ne permettrai à personne
d'y trouver à redire... à moins que ce ne soit
aveo infiniment d'esprit 1 >

— En ce cas, tu te battras tous les jours au
Régiment des Gardes 1

•— Je me battrai autant que ce sera néces-
saire, mais je vous réponds que Je saurai me
fniro rfiqnp .cter I

Abel de Cyrano eut un violent haussement
d'épaules et renouvela méchamment la cruelle
injure qu 'il venait de faire à son fils :

— Je te déclare que tu ne peux arriver à
rien dans un corps où l'on n'avance que par
la faveur des femmes I

Le jeune poète se mordit les lèvres pour se
contenir.

— Il y a des femmes, se borna-t-il à ripos-
ter, qui prisent la valeur intellectuelle et mo-
rale, plus encore que la beauté physique.

| > Maie je n'ai que faire de la protection des
! belles... Je ne compte, pour réussir, que sur

mon cerveau, mon cœur et mon épée I >
Tant de dignité calme et de déférente fierté

ne faisait qu 'exaspérer Abel de Cyrano.
Etranglant de fureur contenue, il se dressa

cette fois devant son fils, les yeux injectés,
les poings levéa.

s—¦—¦¦n iwirm i ii n i i i  I I  tmmsamm i i na—na—B——

Mais presque aussitôt, se maîtrisant comme
par un effort de volonté, il laissa retomber ses
bras et reprit place sur son siège.

— Ah ! tu es bien toujours le même, se
contenta-t-il de grogner avec agacement, tu
trouves réponse à tout et tu ne cèdes le der-
nier mot à personne, pas même à tes parents.

— J'ai pour vous, mon père, ainsi que pour
ma mère, la plus profonde vénération, et si
je me permets de raisonner en ce moment,
c'est parce que je voudrais vous convaincre de
la droiture de mes sentiments.

Le vieillard resta quelques instants sans ré-
pondre.

— Ecoute, Savinien, fit-il enfin, reprenant
son air affable de tout à l'heure, tu as mieux
à faire qu'à l'enrôler dans les Gardes I

— Et quoi donc, mon père ? interrogea le
jeune homme avec une nuance d'Inquiétude.

— Tu connais M. Antoine Balestrier, sieur
de l'Arbalestre, celui qui a acheté, voici deux
ans, notre domaine de Mauvières ?

— Oui, un peu... Je l'ai vu plusieurs fois chez
vous.

— Eh bien ! ce brave homme est devenu
mon créancier... Divers besoins d'argent m'ont
obligé de recourir à sa bourse et, à l'heure
actuelle, je lui suis redevable d'une somme
de cinq mille livres qui, ajoutées aux trois mille
livres environ que j'ai empruntés au maréchal
d'Estrées, il y a plusieurs années, m'écrasent
d'une dette totale de huit mille livres, en chif-
fres ronds.

— Croyez bien, mon père, que je ferai tous
mes efforts pour vous aider â l'acquitter et
que, si je le pouvais dès aujourd'hui...

— Tu le peux ! déclara fiévreusement le
vieil homme, une singulière lueur au fond des
yeux.

— Moi ? s'exclama Cyrano, stupéfait
t-. Oui, toi... Et je vais te dire comment...

Suis-moi bien I... Ce Balestrier a une fille...
oh ! une tout à fait charmante personne...

— Mlle Anne de l'Arbalestre ? interrompit
le poète.

*— Justement I
i— Qui est au couvent ?
<— Elle n'y est plus.
— Ah!
— Non... Elle en est sortie depuis six mois,

et elle songe si peu à reprendre le voile
qu'elle aspire ardemment à se marier.

— Grand bien lui fasse ! ne put s'empêcher
de dire Cyrano.

— Or, sais-tu sur qui elle a jeté les yeux ?
— Ma foi non...
?— Qui elle aime ?
— Je l'ignore.
s—• Qui elle convoite pour époux ?
.— Je ne m'en doute nullement
— C'est toi !
uyrano ouvrit aes yeux comiquemeni aeme-

surés et voulut répondre... Mais il ne put ar-
ticuler aucun mot et partit d'un colossal éclat
de rire.

— Non... pas possible... ce n'est pas sérieux !
parvint-il enfin à prononcer, vous vous jouez
de moi, mon père I

— Comment, pas sérieux I... Mais c'est tout
ce qu'il y a de plus positif , je te prie de le
croire.- Mlle Anne a conservé de toi un sou-
venir ineffaçable... elle t'adore... et il a été
convenu entre son père et moi que je te ferais
part de cette bonne fortune.

Le jeune homme ne riait plus.
Il regardait maintenant l'auteur de ses jours

avec une amère commisération. '
— C'est un excellent parti ! poursuivit le i

vieillard, qui se méprenait au silence de son
fils, elle aura dans sa corbeille la terre de
Mauvières, qui reviendra , de cette façon , à
notre famille, ainsi qu'une pension annuelle

de trois mille livres, ce qui vous mettra l'un
et l'autre à l'abri de toute gêne.

Cyrano se redressa, les bras croisés sur la
poitrine, un pli terriblement ironique aux lè-
vres.

— Et j 'aime à croire que son père vous tien-
dra quitte de votre petite dette envers lui ?

— Cela va sans dire.
— Il ira même probablement jusqu'à payer

la créance du maréchal ?
— C'est une chose convenue.
Une violente envie de hurler saisit le poète

aux entrailles.
Il se contint, mais son rictus devint formida-

ble.
— Hein ! que penses-tu de cette petite com-

binaison ? reprit son père, n 'est-ce pas pour
toi, qui n'es pas, après tout, un Adonis, tu le
reconnais toi-même, une chance inespérée, uni-
que peut-être ?

> La voilà , la situation rêvée, et qui te per-
mettra de satisfaire à loisir ton irrésistible pas-
sion littéraire !

> Tu acceptes, n'est-ce pas ?
Cette fois , le jeune homme ne put retenir

une grimace d'incommensurable dégoût et de
profonde pitié.

— Non, mon père, je refuse ! dit-il nette-
ment.

— Tu refuses ? haleta l'autre, abasourdi de
cette réponse.

— Absolument.
— Et pourquoi , s'il te plaît ?
— Parce que je me suis toujours fait du

mariage une idée plus noble et plus haute !...
Parce que je ne consentirai ja mais, pour ma

! part , à en faire l'objet d'un marché !
— Encore tes idées on l'air L. Encore tes

grands mots I
((A SUIVRE.)

CYRANO DE BERGERAC
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| UN NOUVEAU CHEF-D'ŒUVRE

7 Superproduction dramatique en 8 actes j

Travail exécuté par personnel expérimenté

iËSSËST JOITô
USINE MÉCANIQUE
Peseux ... Télé phone i&i

Etampes en toutes grandeurs - Découpage - Em-
boutissage - Frappe - Repoussage - Trempe
Déoolletage — Pièces détachées en tous genres
pour toutes industries — Install ations comp lètes

d'usines — Ré parations et transf ormations.

On cherche pour une

ieme modiste
do 18 ans, ayant terminé son apprentissage, nne plaoe de volon-
taire pour se perfectionner dans le métier et pour apprendre la
langue française. Pondant la saison morte, elle aiderait volon-
tiers au ménage. Adresser offres BOUS OF 460 Z à Orell Ftissll-
Annonoes, Zurich, Ziircherhof. JH 24205 Z

ON CHERCHE
pour tout de suite ou époque à convenir m •

capable et énergique, pour le canton de Neuchâtel et lo canton
de Berne, en partie. Ne sera pris en considération que postulant
de Ire force. Adresser offres avec photo, certificats et préten-
tions sous chiffres B. 134 Y. k Publicitas, Neuchâtel.
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m , ou L'HOMME A 1_A CAGOULE |p

LOGEMENTS
Pour eus imprévu , a remet-

tre à Serrières, à de favorables
conditions, un appartement de
trois chambres, disponible tout
de suite. Etude Petitpierre &
Hotz. 

A louer pour le ler avril,

appartement
de quatre chambres. S'adresser
à Puul-Albert Roulet , Château
No 11. Peseux. 

Pour cas imprévu, k louer

un logement
'de trois pièces . Tertre 8. ler.

PESEUX
A louer pour le 24 mars, lo-

gement de trois chambres, cui-
sine et dépendances. S'adresser
J. Masonl , Grand'ïtwe 8. 

Pour St-Jean, à Bol-Air , bel
appa rtement de cinq chambres,
ohambre de bains, véranda fer-
mée, jardin et dépendances. —
Etude E. Bon .ionr. notaire.

A louer pour le 24 janvier ,
logement de trois pièces, cui-
sine et dépendances. Faubourg
de l'Hôpital 19 b.

CHAMBRES
Belles chambres avec

pension, Fnabonrg de
l 'Hôp i t a l  64. o.o.

Chambre d'angle
an soleil. Une Pourta-
lès 1, rez-de chaussée.

Jolie chambre
Au soleil , ayant vue étendue.
PENSION soignée. Confort mo-
derne. Crêt-Taconnet 34, 2me.

Belle chambre et bonne pen-
sion. Faubourg de l'Hôpital 66,
rez-dc-chausséo. '

lleui belles ohambres meu-
blées, au soleil, pour messieurs
rangés. — Hué Louis Favre 17,
-me. à droite. ç̂ o.
Jolie chambre meublée, chauf-

fage central, vue sur le lao et
les Alpes, chez Mme Rossier ,
Benu--Arts 14. 3me. c

^
o.

Jolie chambre indépendante,
non meublée, au centre de la
ville. c.o.

Demander l'adresse du No 477
au bnrean de la Feuille d'Avis.

Jolie chambre au soleil pour
personne rangée. — Beaux-Arts
No 17. 2me. à gauche. 
TUES BELLES CHAMBKES

aveo balcon et vue sur le lac.
Excellente pension. Beaux-Arts
No 28. 3me. 

Chambre meublée pour ou-
vrier chez Aimoiie . Hônital 1.1.

Jolie chambre, soleil, à per-
gonne rangée. Ecluse 16. 2me.

Belle chambre et bonne pen-
gfon. Con-d'Indfl 20. 2me. 

Chambre meublée indépen-
darfte. Fbg'Hôpital 36. 1er, à g.

Jolie petite chambre à louer,
à personne tranquille, 30 fr.
par "mois, chauffage compris.

Demander l'adresse du No 486
au bureau de la Feuille d'Avis.

Gram.'c chambre a nn
on deax lits ponr mes-
sieurs. Treille 5» 3me
étage. c.o.

Demandes à louer
Pressant

On cherche à louer en ville,
petit appartement meublé, ou
doux chambres confortables
avec part à la cuisine, dans in-
térieur soigné. Adresser offres
écrites sous chiffres L. C. 476
au bureau de la Feuille d'Avis.

OFFRES
JEUNE PEU SUNNE

de confiance, sachant faire la
cuisine, cherche remplacements.
Adresser offres écrites à B. A.
478 au bureau do la Feuille d'A-
vis.

Jeune f i l l e  cherche place de

bonne â tout faire
pour le 15 janvier. S'adresser k
Mme Gerster, Evole 35 a. 

ON CHERCHE
pour lo ler mai, pour jeune
fille honnête, 16 ans, place dans
famille protestante sérieuse, où
elle aiderait au ménage ou au
magasin et apprendrait la lan-
gue française. Offres à Famille
F. Pliiss-SchUr, Keiserstr. 49,
OIten. 

On oherohe place dans bonne
famille ou café-pâtisserie, pour

JEDNE FILLE
19 ans, connaissant bien le ser-
vice de table, chambres et mé-
nage, et sachant un peu le
français. Bons certificats. Ecri-
re k Mme Schwyter, Hôtel Kùr-
hans, Walchwil (lac de Zong) .

On désire placer
JEDNE FILLE

do 18 ans, dans une bonne fa-
mille à Neuchâtel, où elle ap-
prendrait la langue française.
Offres écrites sous M. W. 472
au bureau de la Feuille d'Avis.

wm catMipe
ponr la pro '.eclion île la Jeune Fille

Faubourpr du Crêt 15

Jeune fille cherche place
d'aide de ménage ; demande :
bons traitements et occasion
d'apprendre bien la langue
française. Entrée tout de suite.

JEUNE FILLE
sérieuse, au courant des tra-
vaux d'un ménage CHERCHE
PLACE tout de suite. Ecrire à
K. 468 au bureau de la Feuille
d'Avis. 

JEUNE FILLE
cherche place de bonne dans
petite famille. — Faire offres
écrites sous chiffres V. E. 474
au buroan de In Fenille d 'Avj a

JEUNE FILLE
sérieuse, 22 ans, au courant des
travaux du ménage, cherche
place de bonne ou femme do
ohambre, de préférence dans
petite famille. — Offres écrites
s. v. p. sons B. 480 au bureau
de la Feuille d'Avis.

Une fille forte et robuste,
ayant été trois ans en service
cherche place de

bonne à tout faire
à la campagne ou dans nn ca-
fé. S'adresser à Mlle Félicie
Roulin, chez M. Chevalley, La
Barraz, Puidoux (Vaud).

PUCES
Ou cherche pour le 15 Jan-

vier, dans petit ménage de deux
grandes personnes et un enfant,
une

JEUNE FILLE
de bonne famille, comme volon-
taire, doit bien connaître la
couture et si possible avoir déjà
été en service. Ecluso 10. 1er.

On cherche

JEUNE FILLE
forte et sérieuse pour aider au
ménage. Entrée immédiate.

Demander l'adresse du No 485
au lraronu do la Fenille d'Avis.

On cherche pour lo 25 jan-
vier, comme

bonne d'enfante
une jeune fille sachant coudre
et repasser et munie de bons
certificats. S'adresser ù Mme
Aug. Moschard , Boauregard ,
STricrps.

Famille sérieuse, de La
Chaux-de-Fonds, cherche

PERSONNE
de tonte confiance sachant bien
cuire, nu courant d'un petit mé-
nage soigné ; place stable, bons
gages, références demandées.

Demander l'adresse du No 475
au buroan In In Foin'Ho d'Avis.

On cherche pour le 20 mars
prochain, dans petite famille à
la campagne, en Suisse alle-
mande,

m ie de IS à 18 ans
désirant apprendre la langue
allemande. Bonne nourriture et
petits gages. Offres à Mme O.
Jaggi-Wyss, bei der Linde, Or-
pn' d nrès Bienne . 

On cherohe pour un petit mé-
nage, une ;

lu il iili
au courant de son service et
d'un peu de couture. Entrée ù
convenir. Adresser offres a":ec
certificats et prétentions sous
P 4 N h Pnli flcItBS. Neuchâtel.

Ou demande pour tout de
suite

VOLONTAIRE
Même adresse : COMPLET,

taille moyenne, très avanta-
geux, à vendre. Beaux-Arts 26,
rez-dp-rhaussée.

On demande dans une petite
famille une

j eune fille
pour aider au ménage et au
magasin. S'adresser à A. Dam-
bach, boulangerie - pâtisserie,
Opneveys-=/Ooffrane.

On demande pour le 15 jan-
vier,

j eune fille
aimant les enfants , pour aider
aux travaux du ménage. — So
présenter aveo certificats.

Demander l'adresse du No 456
au bureau de la Feuille d'Avis.

Poor la Belgique
Jeune ménage de pasteur

cherche une bonne à tout faire,
capable et honnête. Adresser
offres à Mme Plllcier, avocat,
Yverdon. 

Ou demande d'urgence, près
Paris,

II 0£ III
sachant bien coudre, sérieuse,
d'au moins 26 ans, tranquille ;
ménage, service de table. Bons
gages, voyage payé. — Ecrire
sous O 20081 L Publicitas, Lau-
sanne. JH 36034 L

EMPLOI S DIVERS
Monsieur sérieux
et actif , connaissant les deux
la.igues et au courant des af-
faires commerciales et admi-
nistratives cherohe occupation.
Offres sous O. F. 38 N. à Orell
Ftissli-A ni'onces. Neuchâtel. »*
i i ¦¦

MûfiirfpIflUUIdlG
parlant l'allemand, connaissant
son métier à fond et ayant
l'habitude de servir les clients
est

demandée
pour le 15 février, par maison
de confections et modes, â So-
leure. Offres aveo prétentions
et photos sous chiffres JH 80113
So aux Annonces Suisses S. A.,
Soleure. .TH 3C118 So

Ou demande tout de suite
une

f f t l i  ds euisim
S'adresser à l'Hôtel du Port,

Yverdon.
Jeune garçon ayant terminé

l'école est demandé commo

petit [oiiimissionnaire. st..
par la Librairie-Papeterie Ja-
mes Attinger. Se présenter en-
tre 1 h. et 1 h. Y,.

Menuisier
marié, expérimenté, sérieux,

cherche place stable
chez bon patron ; entrée immé-
diate ou éventuellement pour
le printemps. S'adresser sous
chiffres H 1028 U à Publicitas,
B'nnne. 

On demande un jeuue homme
fort et robuste, connaissant la
conduite d'un camion, comme

employé
dans nn commerce de denrées :
alimentaires. Faire offres avec
conditions par écrit à .C. H. 462 .
au bureau de la Feuille d'Avis..

Remontages-
achevages

On offre à faire è domicile
remontages et achevages 19 li-
gnes. Faire offres à H. Jacot-
Guyot , Malvllllers. P 21015 C

Bon jardinier
Suisse romand, connaissant les
trois branches et bleu recom-
mandé, cherohe engagement
comme chef ou pour travailler
seul. Entrée février ou mars.
S'adresser à A. Heutzl, rue de
Wabern 40. Berne.

JEUNE LCCEKNOISE
19 ans, désirant apprendre la
langue française, au courant du
service de table, cherche place
à Neuchâtel ou environs dans
restaurant, magasin, pension
ou dans famille. Adresser of-
fres écrites sous E. P. 457 au
bureau de la Feuille d'Avis.

Ou cherche tout de suite un

j eune homme
actif, sérieux, sachant traire et
au courant de tous les travaux
de la campagne.

Demander l'adresse du No 467
an biirof ui do la Fouille d'Avis.

Personne de confiance
de n'importe quelle profession
est demandée par fabrique pour
créer tout de suite un petit dé.
pôt dans son district. Gain ex-
traordinairement élevé. Ecrire
sous chiffres A 20002 X à Pu-
blicitas, Genève. JH 40004 L

Apprentissages
Ou cherche pour jeune fille

place d'apprentie dans commer-
ce de

denrées IMëS
aveo pension, si possible. Of-
fres à Mme Walder, Militarst.
No 64. Berne.

jenne homme
cherche pour le printemps pla-
ce d'apprenti pâtissier ou à dé-
faut boulanger-pâtissier. Offres
sous chiffres G 1027 D à Publi-
citas. Bienne.

Jeune homme
robuste est demandé comme

ùpp tenii tourneur
sur bottes argent par Fabri-
que DOLOA S. A., Neuchatel-
Plan. Rétribution Immédiate.
Se présenter au bureau de 11 à
12 heures.

AVIS DIVERS
English Lessons

j lme. SCOTT, rue Pat ry 4

PENSION
pour messieurs, jolie ohambre
au soleil, prix 200 fr. par mois.
Chauffage et électricité com-
pris. Offres écrites sous M. O.
479 au bureau de la Feuille
d'Avis.

ll îllil Mil!
H. 11

technicien -dentiste
reste lerm. j usqu'au 22 j anvier

Jeune fille de 19 ans cherche
place dans

MAGASIN DE MERCERIE
ou autre. Certificats k disposi-
tion.

Demander l'adresse du No 461
au bureau de la Feuille d'Avis.

On demande un bon
CHARRETIER

Jules Matthey, Faubourg du
Crêt 12.

Bonne pension
pour messieurs

3 fr. 50 par jour (3 repas)
S'adresser :

Rue de la Treille 5, III"" étage c.o.

Parents !
On cherche à placer en Suisse

romande, brave jeune fille ro-
buste de 16 ans, en échange
d'un garçon ou d'une fille de
14 à 16 ans. Condition pri ici-
pale réciproque : vie de famille.
S'adresser à Mme Huber-Heu-
berger, restaurant z. Schwy-
terhiisll ,  Aarau. 

On prendrait en siin
dame âgée, ou isolée, belle
chambre au soleil levant, belle
vue, soins affectueux. Prix mo-
dère. S'adresser par écrit Pen-
sion La Prairie, Gorgier.

HUILERIE
VILLA REPOS p. Avenches

ouverte au public tous les mar-
dis, vendredis et samedis. Nou-
velle installation, maximum par
pressée 20 kg.

Se recommande.

\'M 'f ^ n̂Mff m^aT(̂ MmiTM.

Famille cherche pondant quel-
que temps

ménagère
disposant chaque jour de ouel-
ques heures pour travaux de
ménage. S'adresser COte 6, au
rez-dp-ehnussée.

On cherche à louer
PIANO ou

chambre avec piano
S'adresser par écrit à P. 482

au hurpnn de In Feuille d'Avis.

Emprunt hypothécaire
On cherche à emprunter pour

le 30 mars 1924, 40,000 fr. contre
hypothèque en premier rang
sur un beau domaine estimé à
80,000 fr. sis au Val-de-Ruz.

Adresser offres et conditions
à Me Max Fallet, avocat et no-
taire, à Peseux.

AVIS MÉDICAUX

! Illl
médecin oculiste

Promenade Noire 3, Neuchâtel
PIE RETOUR

Le D' Ent SDEISSAZ
Ancien ler assistant de la

MATERNITÉ DE LAUSANNE
Ancien chef de Clinique de la

Maternité et du service de
Gynécologie de Saint-Gall

reçois tous les j ours
de 11-12 h. et de 13-16 h.

SAUF LE JEUDI
Mercredi de 19-20 h, K
6, Avenue de la Gare, 6

NEUCHATEL - Téléph. 135
ACCOUCHEMENTS

MALADIES DES FEMMES

LE DOCTEUR

li tuiisiz -li Daidel
ancienne assistante du Dispen-
saire antituberculeux et de la
Policlinique universitaire de
Lausanne, de la Clinique infan-
tile et de l'Hospice de l'Enfan-

ce do Lausanne
reçoit les mardi et vendredi

de 13-16 h.
6, Avenue de la Gare , 8

NEUCHATEL - Téléph. 135
Maladies des nourrissons



I/affalre des déportés belges
Devant le tribunal mixte

PARIS, 7. — Le procès des déportée belges
B commencé lundi, devant le tribunal mixte
germano-belge.

Au cours de l'audience du matin, M. Pirenne,
avoca t demandeur , a déclaré que les déportés
belges se considèrent non seulement comme so-
lidaires entre eux, mais solidaires de tous les
travailleurs. L'avccat a fait ensuit©- un tableau
saisissant de ce que fut la vie des déportés
belges en Allemagne ; puis il a développé cette
thèse que la politique de déportation adcptée
par les Allemands l'a été au mépris le plus
complet des lois international 5. Il a commenté,
en les illustrant de quelques exemples tirés de
la correspondance des déportés eux-mêmes, les
directives fixées par les Allemands pendant
l'occupation. Les ouvriers des pays occupés qui
se refusaient à travailler pour les Allemands
étaient réduits à la famine ; on les privait de
tout secours et il était interdit , sous la menace
de peines les plus sévères, de leur venir en
aide. Ils étaient à la merci du gouvernement
allemand.

Dans la séance de l'après-midi, M. Pixenne,
reprenant sa plaidoirie , flétrit en termes véhé-
ments les atrocités commises par les Allemands
sur les déportés belges, puis il fait état des di-
rectives confidentielles de M. von Bissing et de
pièces secrètes que les Allemands ne savaient
pas en sa possession.

La lecture de ces documents produit une
profonde impression, M. Pirenne a rappelé que,
sur 11,782 déportés de Gand, 3777 ont dû être
rapatriés parce que malades ou infirmes. 11
constate qu 'en dépit du droit international, les
Belges ont été déportés loin de leur patrie et
ont dû travailler pour l'armée allemande.

La suite a été renvoyée au lendemain.

Une association secrète
est découverte en al iénante

Le gouvernement allemand s'était, en septembre
dernier, engagé à les dissoudre

COBLENCE, 7 (Havas). — Une surveillance
exercée par les autorités françaises en Rhéna-
nie a permis d'établir l'existence d'une organi-
sation secrète dont les menées sont particuliè-
rement préjudiciables à la sécurité des troupes
d'occupation.

Cette société, connue sous le nom de « Treu-
band >, n'affiche que des tendances anti-sépa-
ratistes, mais elle poursuit, en réalité, les buts
suivants :

Rechercher et rassembler des renseignements
d'r-dre militaire et politique sur les troupes et
services français d'occupation ; organiser une
propagande antifrançais e parmi la population
allemande, et antimilitariste parmi les troupes
françaises ; établir un service de courrier assu-
rant la liaison entre Ja rive droite et la rive
gauche et provoquer des actes de violence.

. C'est de Heidelberg, où cette organisation
fonctionne sous la même direction que l'an-
cienne « Pfalzcentrale >, que certains membres
du < Treuband > reçoivent leurs ordres et leurs j
tracts.

Or, dans une lettre adressée, le 27 juillet
1921, par le président de la conférence des am-
bassadeurs au chargé d'affaires d'Allemagne,
les gouvernements alliés avaient demandé for-
mellement la dissolution effective des organisa-
tions secrètes telles que le centre de Heidel-
berg, dit « Pfalzcentrale », ayant pour objet
d'exciter la population des territoires occupés.
Par une seconde lettre du 3 septembre 1921,
la conférence des ambassadeurs , avait pris acte
<de la déclaration faite par le gouvernement ,
allemand qu'il avait pris les mesures nécessai-
res pour que disparussent les organisations tel-
les que la < Pfalzcentrale >, dont les puissances
avaient demandé la suppression».

Grande-Bretagne
Le plan Rechberg et l'opinion britannique
Le < Financial News » critique le plan Rech-

berg consistant à remettre au gouvernement
français, en payement des réparations, des ac-
tions représentant 30 % du capital industriel
de l'Allemagne. A son avis l'exécution prati-
que d'un projet de garanties économiques ris-
querait de paralyser la vie économique de l'Al-
lemagne dont la capacité de payement dépend
de l'excédent de ses exportations. Quel que
puisse être le produit des garanties, la somme
maximum que l'Allemagne pourrait transférer
à ses créanciers dépendra toujours et exclusi-
vement de cet excédent.

Le journal reproche surtout au projet Rech-
berg de s'occuper uniquement des intérêts fran-
çais et de négliger ceux des autres alliés.

Italie et Grande-Bretagne
Les rapports se resserrent

ROME, 8. — La presse italienne constate
avec un vif plaisir la tendance qui se mani-
feste en Angleterre en faveur de relations plus
étroites avec l'Italie. On approuve aussi l'in-
sistance avec laquelle la presse britannique
s'occupe du traité franco-tchécoslovaque et de
l'ouverture par la France d'importants crédits
aux Etats de la Petite-Entente , de même que
les conseils qu'elle donne au Labour Party à la
veille de son avènement au pouvoir d'intensi-
fier la participation britannique à la politique
internationale et de prendre en considération
la nécessité de conclure un accord avec l'Italie
et l'Espagne pour neutraliser la politiqu e fran-
çaise et les répercussions qu'elle pourrait avoir
dans la Méditerranée.

Les journaux italiens relèvent encore que la
presse de Londres suggère au gouvernement
d'avoir la plus grande prudence envers l'Italie
au cours ides négociations sur la question du
Giubland pour ne pas perdre l'appui précieux
d'un peuple traditionnellem ent ami de la Gran-
de-Bretagne, surtout dans ce moment où les
dangers de l'isolement apparaissent à l'hori-
zon.

Rnnftle
Déportations en Sibérie

Le gouvernement des soviets a fait arrêter
depuis quelques semaines des milliers de mar-
chands à Moscou. Les prisons étan t pleines, un
très grand nombre d'entre eux ont été internés
dans les camps de concentration . La tchéka
moscovite est revenue aux procédés du gouver-
nement tsariste : elle déporte ses indésirables
en Sibérie. C'est par milliers que, dans le cou-
rant de décembre, de<s juristes , des courtiers en
bourse, de petils négociants, des fabricants et
des trafiquants de tout genre ont été achemi-
nés en Sibérie. Tous ces malheureux avaient
cru pouvoir exercer leur act ivité en vertu de
la réforme économique ; on les accuse mainte-
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nant de s'être livrés à une propagande anti-ré-
volutionnaire. Leurs bureaux et magasins ont
été fermés, leurs marchandises confisquées,
leurs familles expulsées de leurs logements.
Le véritable motif de ces déportations et de ces
expulsions est de procurer des logis à des com-
munistes qui se plaignaient de n'être pas as-
sez à l'aise. Une maison de Riga a reçu de son
représentant de Moscou une lettre de peu anté-
rieure à l'arrestation de ce dernier disant que
les affaires devenaient de jour en jour plus dif-
ficiles à traiter ; officiers et fonctionnaires bol-
chévistes exigent de payer contre traites, mais
quand les traites leur sont présentées, le mar-
chand tireur , fût-il d'une honnêteté au-dessus
de toute atteinte, est envoyé en prison.

Tnrqule
L'attentat contre Kemal

LONDRES, 8 (Havas) . — Une dépêche du
correspondant spécial du < Daily Express » à
Athènes dit que, selon ' ides nouvelles reçues de
Mitylène, Mustapha Kemal pacha aurait été sé-
rieusement blessé par un éclat de bombe. Sa
femme aurait été moins grièvement atteinte.

Le président aurait été transporté à Angora
pour y être soigné.

Abolition de la polygamie
On mande d'Angora que la commission de

l'Assemblée nationale propose l'abolition de la
polygamie. La bigamie serait cependant auto-
risée, dans certains cas, par exemple quand la
première femme n'a pas eu d'enfants. La pre-
mière femme aurait alors le droit de divorcer.

On sait que les croyants pouvaient jusqu 'ici
épouser légalement quatre femmes. Le divorce
juridique a été établi en 1917.

Amérique centrale
Le Honduras en révolution

X _W-YORK, 7. — On mande de San Salvador
que la révolution au Honduras continue.

Un des candidats à la présidence de la Ré-
publique a été assasiné.

Plusieurs navires de guerre américains ont
reçu l'ordre de partir pour le Honduras en vue
de protéger la vie des étrangers.

Etats-Unis
La légation et les contrebandiers

WASHINGTON* 7. — Un nouveau scandale
diplomatique occupe aujourd'hui l'attention de
la presse. Cette fois-ci, c'est la légation du Hon-
duras qui a été mise en cause, car on a trouvé
chez un des grands contrebandiers de spiri-
tueux une lettre adressée par un des membres
de cette légation le priant de livrer une certai-
ne quantité de rhum.

Le secrétaire d'Etat Hughes a annoncé au
sénateur Davis que, d'après lui, la loi autorisait
le président à intervenir dans la question des
alcools dits diplomatiques et de mettre un frein
aux malversations commises sous le couvert de
l'exterritorialité-

POLIT IQUE

Au cours de recherches entreprises depuis
six mois, des médecins de l'Institut Rockefel-
ler, à New-York, se sont aperçus qu 'un compo-
sé de l'arsenic, le tryparasmide, qui e?t em-
ployé avec succès pour le traitement de !a ma-
ladie idu sommeil, pourrait également servir à
guérir la paralysie et l'ataxie locomotrice. Tou-
tefois, l'Institut Rockeîeller ne rendra public
ce traitement qu'à la fin des essais qui doivent
porter sur une période minimum d'un an.

* * *
Des progrès remarquables ont été faits ré-

cemment dans un hôpital de Londres avec
l'emploi d'un anesthésique qui, jusqu 'alors, n'é-
tait employé que pour des opérations chirur-
gicples secondaires.

Ce qu'il y a de remarquable dans l'emploi
Ide ce produit c'est que le sujet n'est pas en-
dormi ; c'est ainsi que, dernièrement, alors
que le chirurgien procédait à l'opération de
l'appendicite, la personne opérée lisait tran-
quillement son journal.

Informations médicales

Le trou de 23 millions. — On écrit de Berne
au « Démocrate » :

D'après nos renseignements, il est exact
qu'un trou de 23 millions de francs peut être
constaté au bilan du fonds fédéral des assu-
rances sociales. L'Office fédéral des assurances
sociales est étranger à cette affaire qui concer-
ne uniquement le service des titres du Dépar-
tement fédéral des finances. Il s'agit en réalité
de pertes sur les cours. Nous aimerions à don-
ner des précisions à ce sujet ; mais le chef du
service des titres ne reçoit pas les journ alistes,
et M. Musy, lundi, était absent. Dans l'attente
de détails nouveaux, disons qu'il s'agira sur-
tout d'établir si des fautes peuvent être rele-
vées à la charge du service des titres, et no-
tamment si le fond s ne comprenait pas de va-
leurs étrangères. Avec les intérêts composés,
le fonds s'élevait aujourd'hui à environ 67 mil-
lions de francs, ou à 37 millions en déduisant
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près de 30 millions de prélèvements. Une perte
de 23 millions sur 37 est tout à fait anormale,
et causera certainement une pénible impres-
sion dans le pays.

A l'aide des assurés. —¦ Le projet de loi sur
l'aide à apporter aux assurés auprès des socié-
tés allemandes, examiné par la commission
d'experts, prévoit que les secours seron t limi-
tés aux assurances sur la vie et ne dépasseront
pas 50.000 fr. Ce ne sont pas les assurances,
mais les cautions qui seront remises aux socié-
tés suisses, de sorte que les droits juridiques des
anciennes assurances seront maintenus. En ce
qui concerne la couverture, deux projets sont
en présence, l'un de 27, l'autre de 30 %. En
ce qui concerne les subventions aux primes,
un projet prévoit 10 % et l'autre 17 'A % . Ces
taux seront fixés par les autorités politiques.

Exportation d'énergie. — En ce moment trois
(demandes d'exportation d'énergie électrique à
Mulhouse sont déposées. Les forces motrices
bernoises voudraient exporter 19,500 kw, les
usines du nord-est de la Suisse 15,000 kw et
les usines de Laufenbourg 10,000 kw. Le ser-
vice fédéral des eaux recommande de traiter
en même temps ces trois demandes pour évi-
ter une concurrence malsaine. Cette proposi-
tion a été soumise au Conseil fédéral.

SOLEURE. — Le syndic socialiste de Gerla-
fingen, Xavier Schaer, à pris la fuite après
avoir encaissé dans une bp.nque, au moyen
d'un faux, une somme de 5000 îr. appartenant
à la commune.

BERNE. — A Delémont, un accident de luge
s'est produit dimanche, près de la Porte-au-
Loup, où viennent s'arrêter les lugeurs qui des-
cendent à toute vitesse la pente de Rambévau.
Une jeune fille, happée par un bob, a eu le
mollet presque complètement arraché, mettant
l'os à nu, ce qui nécessita son transfert à l'hô-
pital.

— Samedi, 5 courant, dans une traque orga-
nisée par les chasseurs de la région de Move-
lier, M. Alcid e Rais, fermier à Bavelier , a tiré
de 2 coups de fusi l deux sangliers d'un poids
de 60 kilos chacun dans les parages du Lœwen-
bourg.

ZURICH. — A Winterthour, après avoir
chauffé au bain-marie de la cire à parquet dans
un récipient fermé, une jeune domestique dé-
vissa le couvercle du récipient, mais la cire
bouillante Jaillit et arrosa complètement l'im-
prudente, dont les vêtements s'enflammèrent.

SUISSE
i. _________

Un crime en Provence. — Dimanche soir,
vers 7 heures, M. Gautier, employé à la com-
pagnie des tramways, en regagnant son domi-
cile au hameau des Frères-Gris, près d'Aix,
constata que des cambrioleurs s'étaient intro-
duits idans ses appartements. Au moment où il
allait pénétrer chez lui , un individu sauta par
la fenêtre du premier étage et vint tomber à
ses pieds. M. Gautier lui asséna sur la tête un
violent coup de canne. Le cambrioleur s'affala
sur le sol en criant : < Je me rends ».

Oubliant toute prudence et alors qu'il s'ap-
prochait pour le ligoter, le receveur des tram-
ways reçut du malfaiteur un coup de couteau
qui lui sectionna l'intestin. L'inconnu, son cri-
me accompli, réussit à prendre la fuite. L'état
de M. Gautier est grave.

Le docteur Sicafli, qui avait été appelé d'ur-
gence auprès du blessé, fit dans le trajet une
chute grave. Il eut cependant l'énergie de don-
ner les premiers soins à la victime, mais l'ef-
fort qu'il avait fourni avait été tel qu'il perdit
connaissance au chevet même du blessé.

Une vagne de froid. — Le froid est intense
dans les régions septentrionales et orientales
des Etats-Unis. Dimanche une température de
— 20 degrés a été enregistrée dans les Etats
de Minnesota, Iowa, Dakota, etc. A Virginia
(Minnesota), le froid aurait atteint — 39 de-
grés. Douze personnes sont mortes de froid ,
dont six à Chicago. Ces grands froids ont obli-
gé des milliers de nègres à émigrer vers le
sud. Dimanche, les trains furent dans l'impos-
sibilité de transporter toutes les personnes qui
s'éloignaient des régions froides.

La neige en Savoie. — Des accidents occa-
sionnés par la neige viennent de se produire
dans le canton de Th on es, où la couche blan-
che atteint jusqu'à un mètre cinquante. Une
maison et une grange attenante , occupées par
M. Jean Mermillod , cultivateur à Thuy, se sont
écroulées sous le poids de la neige. Il n'y a
aucun accident de personne à déplorer, mais
les dégâts dépassent 15,000 fr. ; à Glapigny,
un grenier et une remise appartenant à M. Jac-
ques André, se sont également effondrés ; au
Bocchet-ide-Serravàl, M. Philippe Tissot-Rosôet,
conseiller municipal , a été enseveli sous plu-
sieurs mètres de neige, en dégageant la toiture
de sa maison. Un témoin de l'accident a pu le
sauver ; au col des Aravis, la tourmente a cau-
sé d'importants dégâts à l'hôtel. On signale en-
fin une importante avalanche à la Clusaz.

Tombé du train. — Le train de Lexos allait
entrer en gare de "Ville-Bourbon quand, sur le
pont du Tarn, le jeun e Yves Bourdesse, 6 ans,
tomba sur la voie par la portière qui s'était
brusquement ouverte. Une jeune fille, qui ac-
compagnait l'enfant, tira le signal id'alarme qui
ne fonctionna pas. Prévenu quelques minutes
après l'accident, M. Bourdesse, qui est employé
à la gare, se rendit en hâte sur les lieux de
l'accident et fut tout heureux de retrouver son
fils sain et sauf. Dans sa chute, l'enfant n'avait
reçu qu'une légère égratignure à Ja main.

La ville des gratto-ciel, — L'édifice le plus
élevé que porte Manhattan, partie méridionale
de New-York, est le Woolworth Building, dont
la flèche dépasse 250 mètres. Mais ce gratte-
ciel est disgracieux, sa base n'ayant pas la sur-
face correspondant à sa hauteur. On envisage
maintenant Ja construction d'un bâtiment qui
monteia moins haut, mais dont les proportions
seront mieux observées.

L'édifice occupera tout le bloc entre les 32me
et 33me rues, Lexington Avenue de la IVme
Avenue. H aura 35 étages. Son coût est évalué
à une centaine de millions de francs. La sur-
face de ses étages dépassera d'environ vingt-
cinq mille mètres carrés celle de l'Equitable,
qui appartient à une compagnie d'assurances
et qui est le plus vaste des gratte-ciel jusqu'ici.
Le rez-de-chaussée comprendra un auditoire
avec 850 places assises ; il servira à des assem-
blées d'affaires. Les trois étages supérieurs se-
ront occupés par le club des locataires ; ce club
aura son gymnase, sa piscine de natation, cinq
courts de tennis et septante-cinq chambres à
coucher.

< Jeff » a une entorse. — Jeff est un phoque
qui, à Paris, depuis quelques mois, tient l'affi-
che avec plusieurs de ses pareils.

Nombre de Parisiens ont pu voir leur troupe
s'ébattre dans un immense aquarium de verre,
en compagnie de gracieuses naïades.

Or, Jeff, depuis quelques jours, manifestait
les signes d'une vive souffrance et se plaignait
avec des hurlements lamentables. Son maître,
le capitaine Winston, craignant que son élève
se soit blessé en montant un escalier et qu'une
écharde de bois ait pénétré dans l'épiderme,
l'a mené hier en taxi chez un radiographe.

A son retour,,avançant à grand'peine sur ses
nageoires, Jeff ne consentait à se traîner que
sur la promesse alléchante d'un poisson tendu
par son maître qui le précédait de quelques
pas.

Après quelques efforts, le phoque parvint à
regagner sa cage et plongea avec joie dans la
cuve d'eau qui constitue sa baignoire. Il en
ressortir deux minutes après pour manifester
sa joie, en applaudissant à tout rompre, de ses
nageoires.

Mais le malheureux n'est pas au bout de
ses peines. Le radiographe a constaté une fou-
lure dans une de ses nageoires et Jeff devra
êubir aujourd'hui ou demain l'intervention d'un
vétérinaire.

Horriblement brûlée, la jeune fille fut trans-
portée à l'hôpital dans un état désespéré. Les
dégâts causés dans la cuisine par le feu attei-
gnent près de cinq cents francs.

ÉTRANGER

(De notre eorresp.)

Ma première chronique de l'année vous est
adressée sous les auspices d'un bonhomme Hi-
ver particulièrement prodigue, je n'ose dire de
ses bienfaits, mais je dirai au moins de ses li-
béralités. Neige épaisse froid intense, rien ne
manque à la manifeste...n d'un hiver ' comme
on s'en payait dans l'ancien temps et dont la
génération actuelle est, pour ainsi dire, désha-
bituée.

Et si l'on en croit les dictons — menteurs,
bien souvent — nous ne sommes pas au bout
de nos peines puisque < Pâques ne vient pas
à bout de l'hiver quand il fait beau le jour des
Rois ». Or, dimanche, il a fait beau, incontesta-
blement. Et il a encore fait beau aujourd'hui
lundi, «de sorte que l'orge viendra jusque sur
les toit? », c'est-à-dire qu'il y aura des récoltes
superbes et abondamment fournies. Nous avons
donc la perspective d'une année tardive mais
fertile. On sait que c'est ce qui convient le
mieux à notre pays, de par sa situation géogra-
phique. Donc espérons !

La fête du Nouvel-An et celle des Rois se
sont passées dans le cadre dés traditions can-

. tonales. Congratulations, cadeaux, embrassades
lors de la première, fèves, gâteaux, royautés
éphémères, banquet radical lors dé la seconde.
C'est beaucoup, et ce n'est rien : les peuples
heureux n'ont pas d'histoire. Or, nous sommes
heureux, ou nous devons l'être, car actuelle-
ment, nous ne faisons ni politique, ni gros tra-
vaux, ni polémiques, ni élections. C'est terne
et monotone.

Je ne saurais donc m arrêter aux quelques
potins locaux de la campagne et des chefsnlieux
de district. Fribourg, la capitale, retiendra seu-
le un instant votre attention.

Tout d'abord, pour vous laisser comprendre
qu'à l'instar de nombreux particuliers et de non
moins nombreux Etats ou villes, notre com-
mune est endettée jusqu'à... la gauche. Le bud-
get de l'an prochain prévoit un déficit de
4000 fr., mais il est trop habilement présenté,
et en l'épluchant on constate qu'en réalité, le
déficit présumé monte à 295.000 tr. chiffre
rond. C'est coquet 1 Et comme le contribuable
est déjà pressuré à fond, on peut se demander
avec anxiété oe qu'on imaginera pour lui faire
rendre encore davantage. Reconnaissons, à
l'honneur du Conseil communal, qu'il ne ca-
che pas le chiffre exact du déficit, dans son
exposé du budget, mais cela est entouré de
circonlocutions, voilé de subtilités très peu
évangéliques, et cela fait sourire... en attendant
la grimace du jour fixé pour la perception de
l'impôt.

Pour nous donner le change, on va bâtir une
superbe banque, à l'Avenue de la gare, où l'on
abritera les locaux, devenus trop exigus de la
succursale de la Banque populaire suisse ; puis
sous peu, on nous fera une belle église dans les
quartiers avoisinant la gare. Une de plus,
une de moins, cela ne fera pas grosse diffé-
rence. Par contre cela occupera nos ouvriers
durant assez longtemps, ce qui n'est pas à né-
gliger dans les temps actuels.

La vie est chère ici. Le lait est à 40 centimes
le litre, les œufs à 4 fr. ou 4 fr. 50 la douzaine,
la viande à 5 fr. le kilo quand ce n'est pas plus,
les pommes à 70 fr. les 100 kilos, les pommes
de terre à 16 fr. Que serait-ce si nous n'étions
aux portes de la campagne ? En attendant, le
citadin qui n'a pas de lopin de terre à cultiver ,
pas de places ou de Moyens pour encaver, fait
une drôle de figure et soupire en devant par-
fois rationner trop chichement ses petits. Nos
autorités communales en cela sont en défaut.
Elles ne font pas assez pour enrayer la vie
chère et la spéculation.

Vous avez eu écho du triste accident sportif
qui s est produit dans une de nos artères les
plus fréquentées. Un bob est venu se Jeter
contre une automobile qui regagnait son ga-
rage ; l'un des ocupants est mort après trois
jours de souffrances, l'autre est grièvement
blessé et sera étendu quelques mois sur un lit
d'hôpital. Il faut des exemples de ce genre pour
faire saisir à notre nouvelle génération qui ne
sait plus être prudente, le danger qu'il y a pour
soi-même et pour les autres à faire circuler des
engins peu dociles à des allures de bolides,
sans souci de la sécurité à laquelle chacun a
droit, au beau milieu d'une ville.

En attendant les ukases tardifs ne console-
ront pas la parenté affligée de la victime, et ne
diminueront pas les souffrances et les angoisses
du blessé.

Au moment où je vous écris, il y a grande
conférence entre le Conseil d'Etat, la commune,
et la direction générale des C. F. F. au suj et
de la nouvelle gare, et du transfert projeté des
ateliers C. F. F. ou plutôt de leur suppression.
Ces Messieurs ont oublié de m'inviter à leurs
côtés ; je me suis contenté de les admirer à
distance et je me renseignerai au mieux sur
les décisions qu'ils prendront pour pouvoir
vous en fai re part avec amples détails et com-
mentaires dans ma prochaine missive. On es-
père beaucoup du résultat de cette conférence
parce que c'est M. Niquille qui a été chargé de
représenter la direction générale. Or comme il
est Fribourgeois, on compte qu 'il saura, sans
risquer son renom d'excellent directeur géné-
ral des C F. F., donner une satisfaction à ses
compatriotes.

La vie f ribourgeoise

BERNE, 7. — On a prétendu, en 1919 et 1920
que l'introduction de la semaine de 48 heures
allait donner du travail à tout le monde. Les
initiateurs du mouvement qui aboutit, en 1919,
à l'introduction de la semaine de 48 heures, s'é-
taient promis monts et merveilles d'une pareil-
le innovation dans la politique économique.
Dans leur esprit, le chômage allait disparaître
et une période de prospérité industrielle et
commerciale devait parer à la crise économi-
que intense qui allait succéder fatalement à la
guerre.

A cette époque, en 1919, des économistes
clairvoyants attirèrent l'attention du peuple
suisse sur le danger d'une pareille innovation.
Dans un sincère désir de conciliation, le peu-
ple suisse ne s'opposa pas cependant ô l'intro-
duction de la semaine de 48 heures. Aujour-
d'hui, on n'en est plus réduit à des prévisions
ou à des hypothèses pour juger les résultats
économiques désastreux de la semaine de 48
heures.

Le chômage continue de sévir avec intensité
en Suisse. Le principe des 48 heures a imposé
à notre industrie des charges techniques et fi-
nancières exceptionnelles que ne justifiait pas
une situation économique favorable. De plus,
c'est à l'heure où notre industrie, déjà fortement
handicapée par une concurrence étrangère vic-
torieuse, tente un nouvel effort, que l'on cher-
ohe à lui barrer la route vers un libre essor
économique, en maintenant la semaine de 48
heures. Les ennemis de la revision de l'arti-
cle 41 de la loi sur les fabriques vont partout
proclamant que l'on veut abolir la journée de
8 heures. C'est faux. La revision projetée tend
uniquement à créer un régime plus souple de
dérogations temporaires au principe des «trois
huit» en autorisant les industries à porter de
48 à 52 heures le travail hebdomadaire, cela
uniquement pendant la durée de la crise éco-
nomique et pour permettre à notre industrie de
< tenir le coup », pour employer une expression
populaire.

En tout cas, si la revision de l'article 41 de la
loi sur les fabriques était rejetée, les ouvriers
eux-mêmes en subiraient les premières consé-
quences, car, à ce moment, ce ne sera ni la Con-
fédération, ni les cantons qui pourront sauver
notre industrie de la ruine et éviter à nos ou-
vriers le chômage intense ou l'émigration for-
cée.

La semaine de 48 heures

Bourse de Neuchâtel, du 8 janvier 1924
Les chiffres seuls Indi quent les prix faits.m = pris moyen entre l'offre et la demande.
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La hausse des changes d'hier n'a pas duré; tout
rebaisse, sauf dollar , Vienne et Oopenhajrne. Bourse
animée, plutôt ferme sur les actions: 38 cotées, 20 en
hausse. 12 en haisse. et faible sur les obligations.

Partie financière et commerciale

Naissances
3. Eaphael-Franoois-Xavlor, k Johann-Konrad

Stuokoli, négociant, et à Marie Spielmann.
4. Lucienne-Frances-Mario, a Paul-Franoois Bèr-

thoud, commis de banque, et à Marle-Llllian-Pboe-
be Fisk.

5. Budolf , à Brnst Marti, voyageur de commerce,
. et à Anna-Nathalia Walther.

6. Dcniso-Marie. k Eugène-Edmond Bichsel, agri-
culteur, et à Marie Egli.

Décès
5. Marianne-Mario née Borney, veuve de Charles

Frioden, née le 0 octobre 1847.
Adrien-Auguste Ethcnoz, voyageur de commerce,

né le 25 avril 1872
Jean-Albert, fils de Samuel Spyoher, né le 18 fé-

vrier 1909.

Etat civil de Neuchâtel
-¦- ¦¦ ll -WI

ATTENTION !
Ce soir au C I N E M A  D U  T H É Â T R E

dernier jour du programme

là il lésines
Profita PRIX RÉDUITS Profitez

Enôeïnres
La cuisson , les démangeaisons provoquées par

lesengolures ,ainsi que tous les troubles qui peuvent
en résulter , disparaissent en tro ttant legeremem
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 Pommade Cadum
contre l'eczéma , les boutons , dartres, gale , érup-
tions , écorchuros , hémorroïde s, urticaire ,,croûtes,
teigne, coupures, plaies, brûlures.

DIABE TIQUES
tous les 2 ou 3 jours

un Grain de Vais
au repas du soir régu-
larise les fonctions
digesliveSa
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L'avalanche et ses victimes
Après une rapide et frappante revue dea rui-

nes causées en Suisse par les avalanches, —
dans la seule localité d'Airolo, on compte pour
300,000 îr. de dégâts, — le correspondant de
Berne de la « Gazette de Lausanne > écrit fort
judicieusement :

Les pertes subies pendant la dernière semai-
ne de l'année en divers endroits du pays, par
une population sobre, laborieuse, luttant brave-
ment contre une nature ingrate, se chiffrent par
des sommes beaucoup plus élevées. Aucun de

. ces dommages n'est assurable. Tout est assura-
ble aujourd 'hui et presque tout est assuré, sauf
les risques résultant des accidents naturels qui
se produisent chaque année, avec une intensité
plus ou moins grande, dans nos Alpes. Les au-
torités semblent réserver toute leur sollicitude
pour les accidents industriels : ceux qui y sont
exposés sont prémunis avec une précaution et
une largesse qui contrastent avec les hasards
auxquels on abandonne les travailleurs de
l'alpe. Ils subissent, eux aussi, tous les risques
de l'exploitation du domaine exposé qu'ils main-
tiennent à la culture et à la civilisation et qui
sans eux retournerait à l'état de désert.

Il est étrange qu'on n'y ait pas songé davan-
tage. Le problème d'une assurance contre les
avalanches ne doit pas sembler insoluble à; no-
tre époque si abondante en combinaisons ingé-
nieuses et ce ne serait que justice que la com-
munauté des citoyens fasse pour les habitante
des hautes vallées alpestres les sacrifices qu'on
lui demande de faire pour d'autres catégories
de travailleurs manuels. Nous avons, il est vrai,
depuis quelques années, un fonds fédéral pour
les dommages non assurables, mais il est doté
de sommes qui paraissent dérisoires si on les
met en regard de celles qui vont à l'assurance
des risques du travail, le mot travail étant tou-
jours pris par l'Etat dans une acception parti-
culière et partielle.

En attendant les 200,000 fr. qu'en réponse à
mmtaaamaÊsmaiBmm^Ma^ssasamsm^aisBBm^m^mmmmaaÊtm
Vnir la suite des nouvelles a la page suivante.



la motion Forrer le Conseil fédéral s'apprête à
verser aux œuvres allemandes de secours pour-
raient servir à alléger des malheurs tout aussi
réels et beaucoup plus rapprochés que ceux
auxquels on les destine 1 Au spectacle de tant
de braves compatriotes démunis devant leurs
maisons enfoncées, leurs récoltes, si pénible-
ment amassées, détruites et dispersées, vivant
dans la hantise continuelle d'une catastrophe
nouvelle, comment ne pas apposer celui que vit,
en ces jours précisément où tant de malheurs
s'abattaient sur nos hautes vallées, notre estimé
collaborateur, M. B. Vallotton, dans la Forôt-
Noire, et qu'il décrivit en ces termes dans l'cAl-
sace française > du 29 décembre :

' 7 < ••• Partout de riches villages, des fermes
plantureuses, des vaches à l'abreuvoir, des oies
par centaines, des tas de bois montant au ni-
veau des toits, tous les signes d'une évidente
prospérité. Et de nouveau, dansant sur la neige
des clairières, lièvres et chevreuils. Est-ce donc
le pays de Cocagne ici?

> ... Le nord de la France, après quatre ans
de labeur payé par le trésor irançais, c'est-à-
dire par les contribuables. e?t encore couvert de

. gravats et des milliers d'êtres humains passe-
ront cet hiver dans de misérables baraques.
Dans le même moment, l'Allemagne ameute le

. monde autour de sa misère. Misère? Certes, des
Innocents souffrent, les populations des grandes
villes, la plupart des intellectuels, les vieux
dont la pension est écrale à zéro. Mais que de
'« Schieber >, qu© de S'innes, que de maisons,
de gares, de palais neufs! que de bons milliards
en francs suisses, en florins hollandais, en cou-
ronnes suédoises, en livres sterling, en dollars,
à l'abri dans les banques de vingt pays et qui

.... réapparaîtront quand le chantage aura réussi ! >

Musique de chambre. — La troisième séance
de musique de chambre aura lieu jeud i soir.
Cette association offrira à ses auditeurs un pro-
gramme agréablement composé et qui com-
prend un trio pour cordes de Beethoven, trio
pris parmi les œuvres du début de ce maître.
La première sonate pour piano et violon de
Gabriel Fauré, enfin un quatuor à cordes de
Smetana.

Le petit chœur < Sine Nomine > interprétera
deux chansons, l'une de Roland de Lassus et
l'autre d'un auteur anglais de la fin du XVIme
siècle ; cette dernière composition, écrite avec
accompagnement de luth, sera chantée avec ac-
compagnement de piano.

(De notre eorresp.)

(Le Conseil fédéral, mardi , a tenu une minus-
cule séance, dans laquelle il a liquidé quelques
petites affaires courantes, procédé à des nomi-
nations dépourvues de tout intérêt mondial, et
ij arlé de certaine affaire dont on m'a solennel-
ement fait jurer de ne rien dire, encore que

je n'aperçoive pas très bien les raisons de tant
de mystère.

Le département des finances est activement
occupé à mettre sur pied la loi sur les traite-
ments du personnel fédéral. Il présente un
rapport où il étudie les principaux points de
la loi, de manière à faciliter l'examen idu pro-
jet par le Conseil fédéral et à permettre de le
présenter aux Chambres dans un délai aussi
bref que possible. L'idée n'est pas mauvaise.
Comme cela des discussions oiseuses pourront
être évitées et ce sera un bien pour tout le
monde.

L'affaire du fonds fédéral
des assurances

Lancée par la « National Zeitung > de Bâle
et reprise par une quantité Ide journaux confé-
dérés, l'affaire du fonds fédéral des assurances
a eu l'honneur de défrayer la conversation au
Conseil fédéral On a demandé des explica-
tions à M. Musy, qui les a fournies de la meil-
leure grâce du monde et les a répétées aux
journalistes qui sont venue l'interroger.

La perte sur la fortune idu fonds dépasse en
effet 23 # millions. Elle provient de la baisse
des titres et des pertes au change. Maie ce n 'est
point un fait nouveau. Dans le compte d'Etat
der 1922, on lisait oe qui suit : « En vertu de
l'arrêté fédéral du 29 juin 1897, une somme de
5 millions a été prélevée sur l'excédent des re-
cettes du compte d'Etat de 1896 en vue ide la
création d'un < fonds spécial des assurances >.
Grâce à l'apport de nouveaux excédents de re-
cettes ainsi qu 'à des versements effectués di-
rectement et à la capitalisation des Intérêts, le
fonds susmentionné s'élevait en 1915 à
54,900,000 fr. La forte réduction qu 'il a subie
résulté ide paiements faits à la Société suisse
d'assurance contre les accidents, ainsi que des
pertes subies sur les coure. > La fortune du
fonds était à oe moment de 13,369,282 fr. 25.

Un communiqué officiel nous apprend que le
fonds des assurances possédait, en 1915, un
c portefeuille panaché > composé comme suit :

Titres suisses Fr. 23,091,268—
Titres étrangers > 21,779,655.—
En compte-courant à la

caisse fédérale . . . .  > 7,373,337 
Vr 1W> 244.260 _ _ . ,-_ -__ -- 

L'évaluation du portefeuille des titres pour
l'élaboration du compte d'Etat se fait toujours
en conformité des prescriptions du C. O., c'est-
à-dire sur la base du cours moyen du mois de
décembre de l'année précédente. La chute pro-
gressive des cours et l'effondrement de certai-
nes devises depuis 1914 ont eu sur les dossiers
des titres du fonds des assurances une réper-
cussion qui se traduit par une perte successive
atteignant 23,698,792 fr. 35 en 1920.

Le compte d'Etat de l'année 1922, page 399,
fait tout spécialement observer que la dépré-
ciation des cours a considérablement réduit !

la fortune de ces fonds. Dès 1914, aucun achat
de titres étrangers n'a été effectué.

Depuis 1920 à fin 1923, une légère reprise
de certains cours a revalu au fonds une certai-
ne amélioration.

Le communiqué officiel signale que le détail
du mouvement des capitaux appartenant aux
différents fonds spéciaux figure chaque année
dans le compte d'Etat, et que le détail des por-
tefeuilles est soumis chaque année à l'examen
des commissions des finances.

De ces communications, on peut déduire que
les titres achetés antérieurement à 1914 étaient
pour la moitié à peu près des titres étrangers
et, si l'on en juge par l'énorme baisse qu'ils
ont subie, devaient être pour la plupart des
valeurs allemandes. Au moment où les achats
ont été effectués, cela n'avait rien d'étonnant.
Si depuis ce moment on n'a pas cherché à les
convertir, c'est aux commissions des finances
qu 'il faut s'en prendre. Un moment est venu,
d'ailleurs, où une conversion était simplement
impossible. Qui idira les sommes perdues en
Suisse à cause de la confiance immodérée que
nous avions dans la puissance allemande ?

L'office fédéral des assurances sociales tient
à faire observer qu 'il n'a rien à voir dans la
gérance de ce fonds. Nous lui en donnons vo-
lontiers acte. Cette gérance était en effet l'af-
faire des commissions des finances et du dé-
nnrlAmant

Dans cette aventure, comme Idans celle des
assurances allemandes, on ne peut faire aucun
reproche à ceux qui sont actuellement en place.
Les responsables ne sont plus là. Et encore,
peut-on parler de responsables ? Le vrai res-
ponsable, c'était l'état d'esprit qui régnait avant
et durant les premières années de la guerre,
la foi dans la prospérité, l'invincibilité de. l'Al-
lemagne. Cet état d'esprit était si général que
l'on peut à peine faire grief à l'Etat de s'être
trompé comme un simple particulier. Toujours
est-il que le portefeuille du fonds des assuran-
ces a diminué de valeur ide 23 % millions, et
que si on l'avait, à l'époque, composé de bon-
nes valeurs suisses, la perte serait de peu de
conséquence.

Qu'au moins cela nous soit une leçon pour
l'avenir. Elles nous coûtent cher, les leçons du
passé. R. E.

Lettre de Berne

Quatre accidents sur territoire bernois. — A
Ruschegg-Graben, le colporteur Johann Mader,
âgé de 54 ans, qui rentrait chez lui le soir, a
glissé sur le pont du Ruttiplœtsch et est tom-
bé dans l'eau. Son cadavre a été retrouvé.

— A Leuzigen, le petit Alfred Gerber, âgé
de 11 ans, est tombé à la renverse sur l'aire
de la grange de ses parents. Il a succombé peu
après à ses blessures.

— A Oberhofen, un garçonnet de 12 ans,
Jacob Amstutz, qui se lugeait sur une pente
très rapide, a perdu la direction de la luge et
est venu s'écraser contre un mur. Il a succomibé
à une fracture du crâne.

— A Lengnau, trois fillettes qui se Iugeaient
sont venues se jeter contre une automobile. L'u-
ne d'elles, Marie Gfeller, a été relevée dans un
état très grave. Ses deux compagnes en sont
Quittes pour la peur.

La Seine baisse. — La décrue de la Seine
continue. La baisse est de 10 à 20 cm. à Paris
et dans les environs.

Le lac de Joux gelé. — Le lac de Joux est en-
tièrement gelé avec une belle glace de huit à
dix centimètres d'épaisseur. Lundi matin, le
thermomètre est descendu à 16 degrés au-des-
sous de zéro et la neige mesure un mètre d'é-
paisseur.

NOUVELLES DIVERSES

Concert des Cosaques du Don. — A la diffé-
rence des premiers concerts de cet ensemble vo-
cal, l'audition d'hier soir était composée exclu-
sivement de musique religieuse; et l'on peut se
demander si le degré d'enthousiasme moindre
auquel est arrivé le public considérable qui se
pressait au Temple du Bas ne provenait pas de
la teinte un peu plus uniforme du programme;
sans doute la variété d'écriture et d'inspiration
était fort grande et pouvait aisément retenir
l'attention des auditeurs quelque peu familia-
risés avec la musique... Nous nous demandons
cependant si ce que la grande partie des audi-
teurs était venue entendre, ce n'était pas aussi
et surtout ces mélodies populaires russes qui
ava ient émerveillé , le public des premiers con-
certs. Quoi qu'il en soit, après ce concert de
musique religieuse russe, comme après celui
des chapelles romaines, on ne peut que s'incli-
ner devant l'importance extrême et le moyen
d'action considérable que prend la musique en
Russie comme à Rome; le Domchor de Berlin
avait fait du reste impression analogue.

On a du reste pu trouver quelque peu exces-
sif l'emballement de notre public pour les Cosa-
ques du Don, et certaines associations musica-
les , qui luttent contre le déficit chronique en
ont pu ressentir un peu d'humeur. Ce sont sans
doute la simplicité et la clarté de la musique in-
terprétée, jointes à la perfection de l'exécution
qui sont les raisons principales de ce succès
inattendu... et c'est sans doute dans ces deux
directions qu 'il faut chercher le moyen d'atti-
rer et de retenir nos auditoires; la grande mu-
sioue classique peut dans sa généralité avoir un
même succès aunrès d'un public non préparé
à la condition d'être in*eroré*ée dans des con-
ditions vraiment satisfaisante".

Max-E. PORRET.

NEUCHATEL

Une note anglaise
MILAN, 8. — On mande de Trieste à < La

Sera > que le gouvernemen t anglais a envoyé
une note au gouvernement yougoslave deman-
dant le paiement des dettes yougoslaves envers
l'Angleterre ainsi que des renseignements sur
les garenties offertes à la France pour le nou-
vel emprunt de 300 millions.

La note anglaise a causé une vive impression
dans les cercles gouvernementaux. L'opposi-
tion par contre ne cache pas sa satisfaction en
présence de l'attitude énergique de l'Angle-
terre.

Ls programme travailliste
LONDRES, 8. — Les journaux envisagent en

général que la démission du cabinet Baldwin
est certaine et qu'un gouvernement Macdonald
lui succédera. Il est probable que M. Macdo-
nald se chargera des fonctions de ministre des
affaires étrangères à côté de celles de premier
ministre.

LONDRES, 8 (Havas) . — L'executive du par-
ti travailliste s'est réunie ce matin. M. Macdo-
nald a fait un bref exposé de ses intentions.

LVEvening Standard » croit savoir que la
réunion s'est montrée en plein accord avec le
chef du parti sur la nécessité d'éviter de re-
courir à des mesures extrêmes et ide se ména-
ger, la confiance du peuple.

Dans son discours, M. Macdonald a dit :
Le cabinet travailliste, s'il y en a un, ne se

propose pas de menacer les fortunes privées
eh proposant un impôt sur le capital.

M. Ramsay Macdonald a conclu qu'il est inu-
tile que les capitaux anglais prennent la fuite
à. l'étranger, mais qu'ils doivent rester en An-
gleterre.

Le premier grand devoir du gouvernement
travailliste sera d'établir des conditions de
paix, d'éteindre tous ces brandons enflammés
aujourd'hui épars, pour ainsi dire, dans toutes
les capitales, et qui pourraient risquer un j our
de provoquer un nouvel incendie susceptible
d'embraser l'univers entier.

Les travaillistes feront de leur mieux pour
achever l'édifice de la Société des nations, à
laquelle ils se proposent d'avoir recours sans
réserve en tant qu'instrument principal de

justice et de paix internationales.
Quant aux querelles entre la Grande-Breta-

gne et la France, elles sont déplorables, indi-
gnes des deux peuples. Ce serait une chose ma-
gnifique que de pouvoir oublier tout cela, éta-
blir avec la France, l'Italie, la Russie, la Tché-
coslovaquie et l'Allemagne, avec tous les peu-
ples, une entente qui ne serait plus une rivalité
de la force militaire, mais une entente vérita-
ble entre hommes et femmes, animés de senti-
ments d'humanité et n'ayant nul motif d'éprou-
ver die l'inimitié les uns pour les autres. La
< solennelle sottise > consiste à tenir le gouver-
nement russe à l'écart, car le leader du Labour
Party veut du commerce, des négociations et
un règlement général.

POLI TIQUE

Bien qu'il soit question ici des Britanniques,
le titre de ces lignes ne doit pas être pris au
sens anglais du mot, qui en fait  un équivalent
de sarcasme ou d'ironie. Non, et précisément
parce qu'il s'applique à l'opinion d'outre-M an-
che, il revêt la signification née de l'usage fran-
çais, — donc il est synonyme d 'imprudence et
d'effronterie.

Parlan t du plan de l 'Allemand Rechberg,
qui propose de remettre le 30 % du capital in-
dustriel de l 'Allemagne au gouvernement fran-
çais en paiement des réparations, le < Finan-
cial News » reproche surtout à ce projet de
s'occuper uniquement des intérêts français ei
de négliger ceux des autres alliés.

Pousser plus loin le cynisme, c'est propre-
ment une impossibilité.

Qu'avons-nous vu en 1914, lorsque l 'Allema-
gne menaça la France et que la France f i t  ap-
pel à la Grande-Bretagne en vertu de l'entente
cordiale ? Nous avons vu le gouvernement bri-
tannique répondr e par de vagues assurances,
qui plongèrent les dirigeants fran çais dans
l'angoisse. El ce ne fu t  que quand bien mala-
droitement l 'Allemagne prit la route de la Bel-
gique pour entrer en Fr ance que Londres s'é-
mut et entra dans la guerre. C'est que la Gran-
de-Bretagn e se sentit directement menacée.

Et qu'avons-nous vu lorsque les Alliés, après
la victoire, posèrent leurs conditions à l'Alle-
magne ? Nous avons vu que lord Curzon ne
voulait pas que les réparations y fussent com-
prises et que Lloyd George parla dans le même
sens. C'est que parmi ces conditions f i gurait
déjà Tabandon aux Britanniques de la flotte et
des colonies allemandes, — il faut le leur rap-
peler aussi souvent qu'ils font semblant de
l'oublier — el qu'il fallut la voix de la Serbie,
de la Belg ique et de l'Italie, jointe à celle de
la France, pour préciser que si la Grande-Bre-
tagne se trouvait satisfa ite, les pays dévastés
ne l 'étaient en rien.

Aujourd 'hui que Belg ique et France se dé-
battent dans le plus grav é embarras financier
du fai t  des dévastations subies, le « Financial
Neios > a l 'impudence et l'effronterie d'accu-
ser la France de ne se pr éoccuper que d'elle-
même !

Parce que la France s'est révélée plus forte
qu'on ne le pensait à Londres, il faudrait ap-
paremment qu'elle prît à son compt e la formi -
dable dette contractée, dans son intérêt d' abord ,
mais aussi dans celui de ses alliés, et qu'elle
relevât ses ruines sans diminuer la capacité
d'achat de l'Allemagne, sur laquelle compte la
Grande-Bretagne pour redonner du vif à son
industrie et à son commerce alanguis.

Avant d'adresser des reproches inconsidérés
à ses alliés d'hier, le < Financial News > aurait
p u  se rappeler qu'au bout de la situation ac-
tuelle, il y a pour la Grande-Bretagne une
question de dif f icul tés pas sagères ei surmonta-
bles, et, pour la France, une question de vie
ou de mort. Les intérêts les plus respectables
ne sont pas tout à fait ou les aperçoit l'organe
financier anglais. F.-L. S.

Cynisme

Courses militaires de ski, à Saint-Imier. —
Elles sont fixées au 13, éventuellement 20 jan-
vier.

La participation assurée à ce jour est très
bonne ; artilleurs et fantassins rivaliseront sans
doute de courage et d'endurance. D'excellents
sauteurs sont inscrits pour le concours de l'a-
près-midi ; il n'est pas jusqu 'aux cadets qui
n'aient voulu entrer en lutte. Un parcours d'u-
ne dizaine de kilomètres leur est réservé.

Quant au pavillon des prix, il s'enrichit rapi-
dement ; le commandant de la 2me division a
fait parvenir un magnifique prix d'honneur que
le comité vient d'attribuer à la course indivi-
duelle.

Les soldats pour la course individuelle se-
ront armés du fusil de cadet, ceci pour alléger
la charee. Tout est au point; il ne reste qu 'à
souhaiter le beau temps et une neige favorable.

Les sports

fier -vire spécial de la • Fenille d'Avis de Neuehfttel »

lies Etats-Unis
et la reconnaissance des soviets

PARIS, 9 (Havas) . — Le « Matin > reproduit
des informations de Washington sur les décla-
rations récemment faites par le président Coo-
lidge au sujet de la reconnaissance des soviets
par les Etats-Unis.

A des personnes venues lui rendre visite à
la Maison Blanche, le président a déclaré être
toujours opposé à la reconnaissance de tout
gouvernement russe tant que le peuple russe
n'aurait pas eu l'occasion, au cours d'un plé-
biscite, de se prononcer pour le régime pré-
sent ou pour tout autre forme de gouverne-
ment.

Une démarche britannique à Paris
LONDRES, 9 (Havas). — Selon des rensei-

gnements puisés à bonne source, le gouverne-
ment britannique a fait auprès du gouverne-
ment français des démarches afin d'obtenir des
explications sur l'attitude de la France relative-
ment au mouvement séparatiste dans le Palati-
nat

Un serrement de mains
LONDRES, 9 (Havas). — A la Chambre dea

Communes, lorsque l'huissier de la Chambre
des lords est venu prier les députés de se ren-
dre à la chambre haute pour entendre la com-
munication royale, leur demandant d'élire un
président, MM. Baldv/in et Ramsay Mac Do-
nald se sont dirigés côte à côte vers la sortie.
Les travaillistes leur ont crié : < Serrez-vous la
main ! > Le premier ministre et le leader tra-
vailliste ont alors échangé une poignée de main.
Ce geste a été accueilli par des applaudisse-
ments.

L<e chômage en Angleterre

LONDRES, 9 (Havas). — Le < Star > annonce
que 1,250,000 chômeurs étaient inscrits sur le
registre du ministère du travail à la date du
31 décembre 1923, soit une augmentation de
113,120 sur le chiffre du 17 décembre 1923, mais
une diminution de 235,775 sur celui du 1er jan-
vier 1923.

Les rebelles mexicains
s'emparent des puits de pétrole
NEW-YORK, 9 (Havas). — La compagnie

panaméricaine des pétroles a annoncé que les
rebelles ont pris possession de ses puits et gi-
sements de Tierra-Blanca et de Chapapotru-
nèze (?).

Les puits sont fermés et, par suite des agis-
sements des révolutionnaires, la compagnie a
subi une perte de 30 à 40,000 barils.

Violentes tempêtes snr l'Atlantique

NEW-YORK, 9 (Havas). — De violentes tem-
pêtes ont retardé l'arrivée à New-York de sept
paquebots.

Un radio-télégramme du < Majestic > annonce
que, le 5 janvier, ce navire a été obligé de ré-
duire sa vitesse jusqu'à 8 nœuds par suite de
la tempête et qu'il a dû lutter pendant plusieurs
heures contre une mer déchaînée.

Le calme est la première beauté du corps,
de même que la sagesse est la plus haute ex-
pression de Time. Beulé.

Si nous n'avions pas de défauts, nous né
prendrions pas tant de plaisir à les remarquer
chez les autres. La Eoehefoucauld.

L 'indulgence est une vertu d, autant plus f a -
cile qu'elle épargne bien des embarras.

Méry.

DERNIERES DEPECHES

Le Doubs gelé. — On mande des Brenets :
Le Doubs est gelé sur toute la largeur et on y
patine déjà depuis lundi. Le froid de la nuit de
lundi à mardi a consolidé la glace. Pour peu
que le temps continue, les patineurs pourront
s'en donner à cœur joie.

Boissons distillées. — La commission du
Grand Conseil chargée de l'examen du projet
de loi portant revision de la loi sur le com-
merce des boissons distillées, du 13 juillet 1914,
a siégé lundi après midi au Château. Sans op-
position, il a été décidé de recommander l'a-
coption des textes proposés par le Conseil d'E-
tat, auxquels elle n'a apporté que des change-
ments peu importants. Une proposition de sup-
primer le droit qu'ont les confiseries d'obtenir
nne patente spéciale de vente de boissons dis-
tillées, pour consommer sur place, a été reje-
tée. Il y a, au total, treize patentes de cette
catégorie dans le canton. Il a été admis qu'à
l'avenir les personnes sollicitant patente, ou le
renouvellement de celle-ci, pourront, sur de-
mande, être, entendues par la commission ad-
ministrative chargée d'arrêter des propositions
en vue du classement des patentes selon l'im-
portance du débit. Une nouvelle séance de la
commission aura lieu le 16* janvier . '¦„ '.':"

^JBAte. T- Le Conseft d'Etat a Tàttïiê la nonti-
natîotr faite par le Conseil communal de Bôle,
du- citoyen Hermann Perrin, conseiller «ommu-
nâl, lui fonctions d'officier d'état civil dé l'ar-
rondissement de Bôle, en remplacement du ci-
toyen Emile Durig, démissionnaire.

Boudry (corr.). — Les morts vont vite ! Les
décès se succèdent à Boudry d'une manière in-
quiétante. Lundi matin c'était le tour de M. Ju-
les Verdan de s'en aller. M. Verdan est mort
après quelques jours de maladie ; le soir de
Sylvestre il a senti les premières atteintes du
mal et quelques jour s après il n'était plus. Sa
mort a causé upe vive et douloureuse surprise
dans la population. M. Verdan était resté jeune
d'aspect d'une manière étonnante et personne
n'aurait supposé qu'il avait soixante ans. Pen-
dant vingt ans le défunt a été caissier commu-
nal de notre ville, il a rempli ses ingrates fonc-
tions avec beaucoup de dévouement, il a mon-
tré un véritable esprit de dévouement et de
sacrifice dans l'accomplissement Ide sa tâche.
A ce moment le traitement du caissier commu-
nal était plutôt mince ! M. Verdan était le fonc-
tionnaire affable, bienveillant et serviable. Il a
quitté le Conseil communal en 1921, lors de
l'installation du bureau communaL M. Verdan
était un débonnaire, l'avis mortuaire le dit avec
raison !

Le Loele. — Contrairement à ce que le temps
et l'état des chemins laissaient présager, le mar-
ché au bétail a été passablement fréquenté. On
y a amené 59 pièces de gros bétail et 88 porcs.
Un marchand de bétail de La Chaux-de-Fonds
avait, à lui seul, amené plus de la moitié des
pièces de gros bétail. Plusieurs transactions ont
été faites.
-" ' ¦ •mmmmeetmamst 

CANTON

Bienne. — Dimanche matin, le fils âgé de
Ï6 ans de M. Constantin, bijoutier, qui s'était
rendu avec des camarades skieurs aux Prés
d'Orvin, s'est brisé une jambe dans une chute
malheureuse. Transporté à Orvin par ses com-
pagnons, il y reçut les premiers soins Id'un mé-
decin. ,

' "? i m 
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Monsieur et Madame Alfred Berchier et fa-
milles alliées ont la profonde douleur de faire
part à leurs amis et connaissances du départ
pour le Ciel de leur chère petite

Berthe-Elisabeth
âgée de deux mois, après une courte maladie.

Laissez venir à moi les petits enfants.
Repose en paix.

Neuchâtel, le 11 janvier 1924
(Rue des Moulins 11.)

Monsieur Christian Weber et ses trois en-
fants, Paul, Jeanne et Christian, à Valangin ;
Madame et Monsieur Albert Rauber-Weber , à
Serrières ; les familles parentes et alliées, ont
la profonde douleur d'annoncer à leurs parents,
amis et connaissances, le grand deuil qui vient
de les frapper en la personne de

Madame Jeanne WEBER-HÀMMERLY
leur bien-aimée épouse, mère, belle-sœur et
parente, que Dieu a rappelée à Lui aujourd'hui
9 janvier, dans sa 52me année, après inp ! i-
gue et pénible maladie, vaillamment suppor-
tée.

Valangin, le 9 janvier 1924.
Quiconque vit et croit en moi

ne mourra point pour toujours.
Jean 11, 26.

Selon le désir de la défunte, l'enterrement
aura heu sans suite.

Domicile mortuaire : Valangin.
Le présent avis tient lieu de lettre de faire part

Madame Guisan-de Ribaupierre;
Monsieur et Madame Georges Guisan et leur

fils;
Monsieur et Madame Julien Guisan et leurs

fils ;
Monsieur Paul Guisan ;
Madame et Monsieur Serge Guisan;
Madame Guisan-de Félice, ses enfants et pe-

tits-enfants;
Madame James Guisan, ses enfants et son

petit-fils;
Monsieur et Madame Emile de Ribaupierre,

leurs enfants et petits-enfants;
Madame Julien de Ribaupierre, ses enfants

et petits-enfants;
Monsieur Franz Gerster, Mademoiselle So-

phie Gerster;
Mademoiselle dTErnst, les familles Guisan-

d'Albenas, René Guisan, Ernest Guisan, de
Thierry, de Senn et familles alliées,

ont la douleur de faire part de la perte cruel-
le qu'ils viennent d'éprouver en la personne de

Monsieur Edouard GUISAN
leur bien-aimé époux, père, grand-père, beau-
frère, oncle et cousin, qui s'est endormi paisi-
blement, à Marseille, le 6 janvier 1924, dans sa
81me année.

Celui qui me suit ne marchera pas
dans les ténèbres, mais il aura la lu-
mière de la vie. Jean Vffl , 12.

Cet avis tient lieu de lettre de faire part.

Madame Louis Humbert-Droz-Convert; Ma-
dame et Monsieur Edouard Jaquemet-Humbert-
Droz et leurs enfants; Monsieur Louis Hum-
bert-Droz, Mademoiselle Germaine Calame; les
enfants et petits-enfants de feu Charles Hum-
bert-Droz, à Auvernier et Genève ; les enfants
et petits-enfants de feu Emile Humbert-Droz, à
Cortaillod, Auverhier et Genève ; Monsieur et
Madame Léon Humbert-Droz, à Auvernier; Ma-
dame Fehlbaum-Humbert-Droz, ses enfants et
petits-enfants, à La Chaux-de-Fonds, Genève et
en France; les familles Couvert, Humbert-Con-
vert, à Auvernier, Colombier et Corcelles, ainsi
que les familles parentes et alliées, ont la pro-
fonde douleur de faire part de la perte doulou-
reuse qu'ils viennent d'éprouver en la persrn-
ne de leur cher époux, père, beau^père, grand-
père, frère , beau-îrère, oncle et parent,

Monsieur Louis HUMBERT-DROZ
que Dieu a repris à Lui dans sa 65me année,
après une longue et pénible maladie, vaillam-
ment supportée.

Auvernier, le 8 janvier 1924.
Pour l'âme qui Le cherche, il est bon

d'attendre en paix la délivrance de
l'Eternel. Jérémie m, 26.

L'ensevelissement aura lieu le jeudi 10 jan*
vier, à 13 heures.

Domicile mortuaire : No 50, Auvernier.
Prière de ne pas faire de visites

On ne touchera pas.
Le présent avis tient lieu de lettre de faire part
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M. Macdonald , abordant ensuite le problème
du chômage et des logements ouvriers, a ex-

¦ primé sa conviction qu 'un gouvernement tra-
vailliste est mieux qualifié que tout autre pour
les résoudre. Il a dit sa volonté d'écraser le»
monopoles quelconques de l'industrie du bâti-
ment qui viendraient à se greffer devant le gou-
vernement travailliste pour contrecarrer les ef-
forts en vue de régler la question des construc-
tions ouvrières.

Expulsé de France
PARIS, 8 (Havas) . — Le ministre de l'inté-

rieur vient de signer un arrêté d'expulsion
contre un nommé Duyzen, sujet hollandais, qui
tint des propos alarmistes sur la baisse du
franc français. M. Duyzen est le représentant
à Paris d'une banque étrangère.

Mademoiselle Louise Verdan; Monsieur Char-
les Verdan, aux Is-lea; Madame Verdan-Henry;
Madame et Monsieur Bovet-Verdan et leurs en-
fants, à Couvet; Monsieur et Madame Verdan-
Petitpierre et leur enfant, à Buenos-Ayres ;
Madame et Monsieur Savoye-Verdan et leurs
enfants, à Saint-Imier, ainsi que les familles
Verdan et alliées, ont la grande douleur de
faire part à leurs amis et connaissances du dé-
cès de

Monsieur Jules VERDAN
leur bien-aimé frère, beau-frère, oncle, grand-
oncle, cousin et parent, survenu aujourd'hui , à
l'âge de 60 ans, après une courte maladie.

Les Isles, le 7 janvier 1924.
Heureux les débonnaires, car ils hé-

riteront de la terre. Matth. V, 5.
L'ensevelissement aura lieu à Boudry le mer-

credi 9 courant. Départ des Isles, à midi M.
On ne reçoit pas
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(Jours du 9 janvier  1924, a 8 h. '/,, du

Chèque Demande Offre
Cours Pan». . . 27.90 28 20

sans engagement. Londres. . 24.65 24 .70
Vu les fl uctuations Milan . . 24.60 24.90
.r«n»i m~ Hruxelles . 24.60 24.^0
'#_ !_ ln,lï -n NewYork . 5.71 5.76téléphone iO Ber ||n |e bil ||0B __

_ 
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Achat et Vente V.eniie le mill ion 80— 83.-

, . ... . . Amsterdam. 21b.— 217 —de billets de Madrid . . 73-— 74 .—
banque étrangers Stockholm I M . — 152.—

Copenhague 100.50 101 .50
Touies opérations Christiania K2.— 83.—

de banque Pra irue . 16.60 16.80
eux Varsov. le million —.60 2.—
mell'eures condi t ions
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