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[Jpg PESEUX
Service de sûreté
contre l'incendie

Tous les hommes valides ha-
bitant la circonscription com-
munale de Peseux, âgés de 19 à
40 ans, non incorporés dans !e
corps des sapeurs pompiers et
qui désirent faire du service
plutôt que de payer la taxe
sont invités à se faire inscrire
au Bureau communal jusqu'au
25 janvier 1924.

Il est porté à la connaissance
des intéressés que si le nombre
des volontaires reconnus aptes
au service n 'est pas suffisant
pour compléter l'effectif du
corps, la Commission du Feu
incorporera d'office et sans re-
cours le nombre d'hommes né-
cessaires choisis parmi les
mieux qualifiés pour ce service.

Peseux, le 3 janvier 1924.
Commission du Feu.
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|gP CORTAILLOD

Déclaration
pour immeubles
Conformément à la loi, les

personnes domiciliées dans le
ressort communal de Corlailloil
qui possèdent des immeubl.s ou
part d'immeubles dans d'autres
localités dn canton , ainsi que
les personnes non domiciliées
à Cortaillod mais y possédant
des immeubles sont invitées à
adresser à la Caisse communale
jusqu'au 20 février, une décla-
ration signée indiquant la si-
tuation , la nature et la valeur
de ces immeubles.

Les propriétaires qui n'enver-
raient pas cette déclaration
dans le délai prescrit , seront
taxés pour l'année sans recours.

Cortaillod , le 3 janvier 3924.
Conseil communal.

I||a|ll - OMMoNE"

ijpl CORTAILLOD
Taxes des^ chiens

Toutes les personnes domici-
liées dans le ressort communal
qui gardent un ou plusieurs
chiens, sont informées qu'elles
doivent en faire la déclaration
à la police communale jusqu 'au
15 février prochain , en acquit-
tant la taxe de 1924, soit 20 fr.
par bête.

Les intéressés qui ne se con-
formeraient pas à la présente
seront poursuivis à l'amende.

Cortaillod , le 3 janvier 1924.
Conseil communal.

IfilfvlEOBLES« ,

Beau domaine
de rapport de 32 poses, avec ca-
fé, dans le district du Vignoble,
pour le 1er avril. — S'adresser
Ct inrmpt.tes 14. Vauseyon. c.o.

A vendre à Peseux, dans jo-
lie situation, arrêt du tram,

vl y sa
huit chambres, véranda, hain,
toutes dépendances. Jardin aveo
arbres fruitiers. Prix avanta-
geux.

S'adresser a l'AGENCE RO-
MANDE. B. de Chambrier, Pla-
ce Purry 1. Nenchâtel.

ENCHÈRES

Enchères publiques
_ e B-.-iii .r , à Milliers

Samedi 12 janvier 1924, dès
13 h. 'A, la famille de défunte
Cécile Guyot, fera vendre par
enchères publiques , à Malvil-
liers, maison du bureau postal,
les objets mobiliers ci-après :

Trois armoires, deux secré-
taires, deux commodes, un bu-
reau, un buffe t , 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 , dos
glaces, miroirs, tableaux, qua-
tre pendules , du linge de corps
et do lit , etc.

La vente aura lieu au comp-
tant.

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

R 9 C W. Jeanrenaud.

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 Feuille d'AvU.

Bétail
À vendre trois vaches dont

deux portantes, trois génisses
dont une portante, un tauril-
lon, deux porcs gras. S'adres-
ser à Veuve Paul Schertenlieb,
Enges.

Veau-génisse
et une vache pour la houche-
rie, à vendre, chez P. Oesch,
Favarge-Monruz.

Génisse
de deux ans trois mois, à ven-
dre, chez A. Rieser - Furrer,
Chaumont.

A la même adresse à vendre
28 mesures D'ESPARCETTE.

Vache grasse
¦ - ~ ~

e.

un cheval r
de 2 H ans, à vendre. S'adresser
à Daniel Fallet. Domhrossor .

Toutes les graines
pour liimi les oiseaux

en qualités supérieures,
aux. prix du jour , chez

FERD.. HOCH
Marchand grainier

Promenade Noire
à proximité

de la Place du Marché

Noix
fraîches, blanches et saines à
90 c. le kg., châtaignes fraîches,
choisies'à 35 c. le kg., sèches,
blanches à 60 c. le kg., oranges
de Sicile à 55 o. le kg., figues
sèches eh couronnes à 90 c. le
kg., sont expédiées en colis
postaux de 5, 10 et 15 kg. Vve
Fortunatp Tenchio, No 76 Eo-
veredo (Grisons).

ÏS ÊilÉ
foyard sec, à ven dre, eu sacs,
rendu au bûcher. W. Gimmel,
bûcheron, Clémesin.

Timbres - poste
grand ohoix, prix avantageux.

Occasions de la semaine :
Allemagne 1923, 5 mille à. .2

millions, 38 timbres différents,
surchargés, neufs, pour 2 fr. 50.

Italie 1913, 2 c. sur 5, 10 et
15 c, les 3 timbres oblitérés
pour 40 c . ¦ .

Envois contre remboursement
ou s'adresser à

E. Schnitzler-Chocquet
Marchand de timbres-poste

Vaucpyon - Gorges 8 

Très butine chasse

Canards sauvages
de 4 fr. à 5 fr-

la pièce . uivant grosseur
Civet de lièvre

SAUMON extra
fr. '4.75 la nv. au détail

Baisse snr

Pouleis de Bresse
Poules de Bresse
Pigeons - Dindes

Terrines de foie gras
de i> . fr 2.75 la p ièce

Sprotten, 80 c. le quart
Oeufs garantis frais

Camemberts - Brie
-lorne an sel

Filets de Morue
I.ait caillé Yoghourt

AU rJ.33.iD Qfc .l'ffl O SllDI -l
Seinet Fils

6-8. ru* d.» Epanoheur.
r_«._ ; .aa 71

& VENDRE
i un lavabo dessus marbre et gla-
ce, une table de nuit, deux lits

; genre Ls XV à une et deux
places, un lit de fer émaillé
blanc à une place, les trois lits
avec matelas crin animal, un
superbe divan moquette, une ta-
ble à rallonges, une commode,
un grand dressoir noyer, une
pharmacie de ménage, une éta-
gère, descentes de lit , une table
à ouvrage, un guéridon, des ca-
dres, une caisse à coke, le tout
en parfait état, et cédé à très
bas prix. S'adresser à F. Beck,

'; Grapd'Ru o 29. Peseux. 

LUGE DAVOS
quatre places et un lit d'en-
fant , matelas bon crin, à ven-
dre. Vauspvon 7.

A vendre environ 10,000 kg.

li le iiii i!
Ire qualité. S'adresser à Louis
Muriset, Landeron.

uinq.lngés
Davos, à vendre. Vieux-Châtel
No 3. entre 13 et 19 heures.

Â. JEAHBJCHARD
VEns et Liqueurs

COLOMBIER • Téléphone 18
Eau-de-vie de fruits 2 fr.,

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

Fourneau Junker
No 14, grand numéro, état de
neuf , aveo tuyaux. Prix 250 fr.
Frères Donner, serruriers, Bel-
les-nx No 8.

Balle laine
pour matelas, à 6 fr. le kg. —
Ecluse 20. magasin.

Grand tile-iiis
à vendre. Parcs 35, rez-de-ch-,
à droite.
', '¦ i. IJ i . i . i , i i .i ,, .i i «

Bois de feu mi-sec
cartelage foyard , éhêne et sa-
pin, ainsi que de beaux fagots
foyard, à vendre, chez P. Oesch,
Favarge-Monruz.

lirai is g
le catalogue général illustré F.

pour 1924 des

GRAINES
potagères, fourragères et de

fleurs de 1er choix
Ch. Vulllemln

Marchand grninier, Lausanne.

A vendre d'occas ea
cinématographe avec 400 mètres
de film, en parfait état, 30 fr.,
un manteau neuf (homme), 30
francs, un fourneau fonte, 30 fr.
Seyon 34, 2me. 

Esparcettes
A vendre 40 doubles de belle

espàrcette, chez Alphonse Bé-
guin . Montmollin. 

Poêle portatif
catelles, 35X45X115, en bon état,
aveo tuyaux et plaque, à ven-
dre. Bel-Mr 11, rez-de-chaussée.
POUB VOS
COULEUSES 
SEILLES GALVANISÉES 
une seule adresse 
la bonne . . !

F. BECK, PESEUX
Bas prix. — Envois au dehors.
Demandez mes prix. Une carte
suffit.  

li .Hie de prunes
à 2 fr. le litre

EAtJ-DE-VIE DE LIÉ
à 2 tr. le litre

EAU-DE-VIE DE POMMES ET
POIRES

Envols depuis 5 litres contre
remboursement.

Jean SCHWARZ & Co
Distillerie Aarau

Croix+il
P_iS DE RÉUNION CE SOIB

AU LOCAL
Se rendre à la réunion de

l'Alliance évangélique k la
Cha.pe.le des Terreaux, à 20 h.

AMI ES
DE LA JEUNE FILLE
.. Le bureau de travail et de
remplacement, Coq - d'Inde , 5,
peut . fournir de nombreuses
adresses de journalières pour
lessives, nettoyages, travaux de
ménage, cuisine,.couture, repas-
sage, etc. • _ • • - ¦
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VUE-DES-ALPES
DIMANCHE W JANVIER

Départ du train 8 h. 28 poux les
Hauts-Geneveys

En cas de temps défavorable,
renvoi an dimanche 20 janvier.

On échangerait

vélo neuf
homme ou dame, au choix, coiv
tre

bois de feu
foyard cartelage.

Ecrire Case postale 254, Ne_-«
oh.&te.l. 

Jeune Suisse aUemand désii.
une ou deux

LEÇONS PARTICULIÈRES
de français par semaine, le soir.

Offres écrites aveo prix sous
chiffres C. M. 494 au bureau de
la Feuille d'Avis. 

Jeune homme sérieux et tra-
vailleur, demande à emprunter,
pour s'établir

SOOO fr.
Bons Intérêts et rembourse»

ment k convenir. Faire offres
écrites sous chiffres A. K. 498
au bureau de la Fenille d'Avis.

Jeune homme demande

leçons d'espagnol
Adresser offres avec prix Ca-

se postale 191.
Bonne famille à Bâle, rece-

vrait à Pâques,

en pension
une ou deux demoiselles dési-
rant suivre les écoles de la vil-
le. Vie de famille, piano, jardin.
Ecrire s. v. p. à Mme Daehler,
12, Drahtzugstrasse, Bâle.

AU PAI R
Bonne famille distinguée cher-

che à placer pour fin avril,
jeune fille de 16 ans, en échan-
ge d'un garçon (ou fille), où
elle aurait l'occasion de suivre
l'école de commerce. S'adresser
à A. Welti, Jegenstrasse 49,
St-Gall.

ABONNEMENTS
I an 6 mm» 3 met» : met»

Franco domicile i5.— y.So "h.y S i._ o
Etranger . . . 46.— i3.— 11.5o 4.—

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

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

ANNONCES »**<*'**s?*axi»T
ou ton espace

Du Canton . 10c. Prix minim. d' une annonce
y S c. Avis mort. .5 e. ; tardifs 5o c
Réclames 75 e.. min. i.y S.

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

'Etranger 40 e.. le samedi 45 c. Avis mor-
tuaires 45 e.. min. 6.—. Réclames i ._ 5,
min. 6.î5. Demander le tarif complet.

| EXPOSITION D'UNE MAGNIFIQUE

I CHAMBRE H COUCHER 1
i yj . ' ;:.y i ::: :: :,, .: : ,:,,„ :, ;.y ' - i

I GUSTAVE - LAVANCHY .. . .. . I
f . ...._,. „/. ATELIERS RÉUNIS
H 
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ORANGERIE U
TÉLEi- HONE 6 30 H
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(CETTE CHAMBRE NE SERA VISIBLE QUE 2 JOURS) |||
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IH fJAvJ Hl. es' touiourB mauvais pour le système net>.
K»S_ ifllSceux surtout pour le cœur, exception faite
%J||w|{S|iJf du café HHG qui ne cause aucun trouble
^^̂ g_S  ̂ parce qu 'il est décaféiné. Dr.méd. B.
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I A LA MÉNAGÈRE, Place Purry 2 1
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i Brosses à ongles, depuis fr. --.15 1
y 'fimbrer. eseorupto ST & .1 5° 0
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2, Grand'Rue 9, Léopold Robert mi

jusqu'à fin janvier sur tous les articles en magasin

Divans, fauteuils, petits meubles en tous
genres, travai leuses, mobiliers de chambre
à coucher et de salle à manger, buffets de

service, poussettes de chambre, etc.
Aa magasin de menbles de

JL PERRIRAZ , faub. d. l'Hôpital U

I GRANDE VENTE DE j
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POUR DAMES
Chemises de jou r , broderie St-Gall . dep. 4 20 •
Lhemisps de |Our , brodeiie loi rame _ 6.65
Chemises de jour empire , fils tirés . » 6.25
Pantalons assortis à tous ces genres _ 5.55
Chemises de nuit  as>orties , décolle-

tage rond , carré et en pointe . » 5.95
Combmaisons-jup ons 8.50
Mouchoirs coton et fil » 4.55
Pochettes soie, brodées et dentelles » 0.70

NOUS VENDONS BON ET BON MARCHÉ\ J

I Du 11 Bk ^S85
-™ /F^m BW 1W téT^k Dimanche

| 
au 17 J A N V I E R  M» W U .IL IL d 

mâtiné^permanente 
g|

M UN NOUVEAU CHEF-D'ŒUVRE ! ij

ILA VILLE MAUDITE!
: m Pas d'épisodes ! en 8 actes Pas d'épisodes I (
y j Superproduction dramatique réalisée par Harry Millarde, le talentueux metteur en scène de MAMAN.'y Dans cette œuvre le héros est un petit orphelin qui, demeuré sans défense, est injustement persécuté par les¦' y habitants d'une ville. i
;H Ce film est une sublime leçon de foi en la Providence et en l'immanente justice. Comme Sodome et Go-

morrhe, la ville est détruite k cause de son intolérance et de son injustice. — Dans la scène principale de la des- _¦
traction de la ville maudite, les effets d'innondation et de tempêtes sont prodigieux ; ce déluge formidable ba-

. ' ; layant puis engloutissant toute la ville, arrache des cris d'admiration.
L'interprétation réunit des artistes de valeur dont < Buny Grauer >, jeune acteur qui interprète le rôle pria- ¦'•

. ." i cipal à la perfection.

gl Dès vendredi : N O T R E  D A M E  D 'A M O UR  belle production française B 1

FA LK I
DANSER
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Le p rof esseur Falk , retour de la
Côte d'Azur, repr endra prochainemen t,
avec le prof esseur Berthet de Paris,
les cours et leçons à NeuchâteLj_ 
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AVIS DIVERS 
INSTITUT MÉIAG ER H0NRU Z

Cours pour externes
Un conrs de modes sera donné du 15 janvier au

15 février. S'inscrire auprès de M me W. Perrenoud.
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Abonnement gratuit s
B au

SILLON ROMAND 1
E. ZMOGCi, ST-5LA§SE ; !

fï Dépôt dra LACTAS H CHANTECLAIR r
m^rffltniE(»ic___OTiraraî_ itrirafj__!qw_>rtHîre

1 6 .  
NAPHTALY I

HOPITAL 19 NEUCHATEL HOPITAL ,19 H

Avant inventaire JPour diminuer notre stock §£
pendant Le mois de janvier Kfi
Il sera accordé un rabais de £&

I

sur tous les articles B§

Que chacun profite ! §|

6. NAPHTALY I
HOPITAL 19 NEUCHATEL HOPITAL 19 W

Ĵ ~ 
Ne pas se tromper d'adresso "®1 ^

(
Bottines i sport _iÊ ^̂  

27.80 
h

Ctianssnres J, KURTH, w7Hg'de
plavId8 J

Profondément touchée do ¦
toutes les marques de sym-
pathie et d'affection reçues
pondant la maladie ot le
grand deuil qui vient de
la frapper, la famille de
Monsieur Emile BERGER
remercie bien sincère-
ment toutes les personnes
qui ont entouré et soulagé
son cher et regretté dé-
funt et leur exprime sa
vive reconnaissance.

Neuchfttel, 10 Janvier 24.

Madame J. CORNAZ et
famille expriment leur pro-
fonde reconnaissance à
toutes les personnes qui
leur ont témoigné tant de
sympathie pendant les
Jours de deuil qu'elles vien-
nent de traverser. L
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. Laden PEMJEAN

A ce moment, pourtant, la vague promesse
qu'il venait de faire à sa mère lui traversa
l'esprit

— Bah l j'en reviendrai- et elle n'en saura
irlen 1 murmura-t-il après un instant d'hésita-
tion, et avec une confiance illimitée dans son
'étoile, à bientôt, oui, à bientôt, Ô la meilleure
de toutes les mères !

Puis, serrant vivement sa bourse dans son
pourpoint, il prit gaillardement sa course vers
le < Cabaret des Muses >.

m
Des fleurs et du sang

L'extrême mobilité d'impression qui carac-
térisait le jeune Cyrano, — 11 n'avait alors que
dix-neuf ans ! — avait complètement dissipé
l'aigreur et la tristesse dont sa visite à la mal-
son paternelle lui avait rempli l'âme.

A présent qu'il était pourvu des moyens
d'action qui lui étaient nécessaires pour son
entreprise du soir, il n'avait plus qu'une idée
en tête : rejoindre au plus vite son ami Le
Bret, pour organiser avec lui et mener ronde-
ment la chevaleresque expédition qu'il avait
projetée.

(Reproduction autorisée pour tous les journaux
ayunt ou traité aveo IA Société des Qen_ de Lettres.)

Et tout en hâtant le pas vers le lieu du ren-
dez-vous, il ruminait dans sa cervelle tout un
plan de mobilisation et de campagne.

Mais il n'était pas arrivé à cent toises de
l'hôtel familial qu'il esquissa un geste de con-
trariété et s'arrêta net.

Une chaise à porteurs, qu'il reconnut pour
celle d'une charmante précieuse de sa con-
naissance, venait en sens inverse.

Craignant que cette rencontre, qui ne lui au-
rait sans doute pas été désagréable à un autre
moment, ne lui occasionnât un retard peut-être
irréparable, U jeta les yeux autour de lui, cher-
chant un tournant, une impasse, une encoi-
gnure, où se dissimuler.

Mais aucun refuge ne se présenta à ses re-
gards.

Force lui était donc de croiser la chaise de
la belle personne, de saluer cette dernière et
de s'exposer ainsi à une perte de temps des
plus préjudiciables.

Ce qu'il redoutait si fort arriva.
Avant même qu'il se fût remis en marche, la

jolie précieuse l'aperçut par la glace de son
coquet véhicule.

Elle fit arrêter ses laquais, se pencha hors
de la portière et, avec un ineffable sourire,
tendit au gentilhomme sa main dégantée.

— Peste soit de la damnée sirène ! gromme-
la ce dernier au fond de lui-même.

Mais, sans rien laisser paraître de sa mau-
vaise humeur, il s'élança vers les doigts fu-
selés et parfumés qui lui étaient offerts, et les
porta délicatement à ses lèvres.

— Savez-vous que je viens d'en apprendre
de belles sur votre compte, Monsieur de Cy-
rano ! minauda la jeune femme, et qu'il est
bien compromettant, ma foi, de vous accorder
ainsi, en pleine rue, la faveur d'un entretien !

— Hôl faite-m'en grâce, de votre entretien!...

je ne demande que cela 1 eut une féroce en-
vie de répliquer le poète.

Mais, en dépit de son jeune âge et de la
fougue de son tempérament, il était trop ga-
lant sire pour ne pas faire contre mauvaise
fortune bon cœur.

—Bah I quelque médisance de méchant ri-
meur, sans doute ! répondit-il cavalièrement
Croyez bien, adorable Sylviane, que je ne fe-
rais cas d'une pareille misère que si réelle-
ment elle pouvait mé desservir auprès de vous.

— Nenni, Monsieur le fat I II ne s'agit nul-
lement d'une jalousie de confrère... Ce n'est
point par un homme de plume que vous étiez
mis en cause, mais par un homme d'épée !

— Par un homme d'épée ?... répéta Cyrano
en cherchant au plus profond de sa mé-
moire.

— Oui, ne faites donc pas l'innocent !... Ah !
c'est ainsi, Monsieur le truand, que vous pra-
tiquez le guet-apens et l'attaque à main ar-
mée ! C'est ainsi que vous vous ruez, à la tête
d'une bande de malandrins, sur des gentilhom-
mes sans défiance !

L'ami de Le Bret ouvrit des yeux consternés.
— Que voulez-vous dire, énigmatique Syl-

viane ?
— Mais, tout simplement ce qui vient de

faire, chez Ninon de Lenclos, l'objet des com-
mentaires les plus défavora bles à votre en-
droit., ce qui sera connu ce soir au Louvre,
au Palais-Cardinal, et probablement aussi, —
prenez garde ! — à la prévôté.

— Bon, j'y suis ! s'exclama soudain Cyrano,
un joyeux trait de lumière dans le regard, je
parie qu'il y a du marquis de Bruynes là-des-
sous.

— Ah t je savais bien que vous finiriez par
avouer !... Alors, c'est vrai ce qu'il raconte ?

tm Ecoutez, exquise Sylviane, j 'ignore ce qu'à

pu dire ce matamore dégonflé pour venger sa
piteuse déconfiture.

> Mais voici en deux mots ce qui s'est
passé... Me trouvant dans une auberge avec
mon meilleur ami, nous avons surpris ce no-
ble drôle, ainsi qu'un sien cousin, en train de
se mal conduire avec une estimable dame.

> Nous les avons provoqués, nous nous som-
mes battus, et tandis que je désarmais loya-
lement le marquis, le parent de celui-ci de-
mandait grâce et rendait son épée à mon ami.

> Voilà toute l'histoire. >
— Et la bande de sicaires que vous com-

mandiez ?... et le guet-apens que vous avez
organisé ?

— Mensonges de vaincus, mortifiés de leur
honteuse défaite I

—Pas possible L. Ah ! que je suis heu-
reuse d'entendre cela!... Dieu, que c'est drôle!
que c'est amusant ! s'écria la jeune femme en
battant des mains et en égrenant toutes les
perles d'un rire délicieux.

Cyrano crut le moment favorable pour se
retirer.

— Excusez-moi, je vous prie, douce amie...
mais je ne veux pas vous retenir plus long-
temps sur cette chaussée.

— Venez donc ce soir, mon cher, vous dé-
fendre chez Ninon... Je la ferai prévenir.

— Ce soir, impossible !
— Avez-vous donc peur de rencontrer le

marquis ?
— C'est qu'au contraire jo dois le rencon-

trer ailleurs.
— Encore ?... Mais à quel propos ?
— De nouveau, excusez-moi, chère âme...

mais je m'en voudrais de vous arrêter ici da-
vantage... J'irai demain, si vous m. lo permet-
tez, vous porter mes hommages et vous mettre
au courant de tout.

— A mon lever ?
— Je l'espère... En tout cas dans la journée,

si vous ne sortez pas.
— Oh ! dans quelle impatience je vais être!...

Je vous attendrai, mais ne me faites pas trop
languir !

— Vous êtes vraiment trop bonne.
— A propos, vous ne connaissez pas la nou-

velle ?„. la grande nouvelle du jour.
— Dites toujours ! se résigna le jeune hom-

me.
— Marion Delorme est folle de Cinq-Mars !
—Du beau favori royal ?... de M. le Grand?

— Oui... elle a parié qu'elle se ferait aimer
de lui, et qu'avant six mois il l'épouserait !

— Oh ! oh !... voilà une ambition qui me
plaît !...

> Mais alors, ce pauvre des Barreaux ?
— C'est lui-même qui colporte la chose !
— Ah ! parfait !... il y a partie liée !... Ex-

quis, tout à fait exquis !... ah ! ah !... Allons,
à demain, très chère !

— A demain donc... je compte sur vous l
répondit, en reprenant son sérieux, la ravis-
sante précieuse.

Puis, se penchant davantage vers son inter-
locuteur et baissant la voix, elle ajouta :

— Ecoutez, Savinien... Si par suite des inep-
tes racontars de ce de Bruynes, vous vous trou-
viez menacé ou seulement inquiété... si vous
ne vous sentiez pas en sûreté chez vous et par
la ville... eh bien! n 'hésitez pas à venir frap-
per à ma porte.

— Vous me comblez, Sylviane.
— Pour vous, mon fier poète, mon vaillant

duelliste , je serai toujours chez moi... toujours ,
vous m'entendez bien ?... c'est-à-dire à toute
heure du jour... et de la nuit !

(IA. SUIVRE..

CYRANO DE BERGERAC
PAR _

. ?¦¦¦-»— 2 —¦——

LOGEMENTS
Pour St-J eau , eu villa , appar-

tement do cinq ohambres. Etu-
de B. Bonjour , notiilre. 

A louer pour ouuso de départ ,
dans le couraut de février, un

logement
de quatre pièces et dépendan-
ces. S'adresser Fahys 103, Sme,
à droite. 

A louer , quartier de l'est, à
dame seule, partie de logement,
comprenant trois ohambres,
part, k la cuisine. Adresser les
demandes par écrit sous chif-
fres A N. 501 au bureau de la
Feuille d'Avis. 

A louer k Trols-Portes, pour¦ PAques ou St-Jean,

viiia
onze ohambres, bains, chauffa-
ge central. Qrand jardin.

S'adresser k l'AGENCE RO-
MANDE, Place Purry No 1,
NoiiHiAfcl.
_ i

Pour cas Imprévu k remettre
pour le 1er février un

bel appartement
bien situé, de cinq chambres,
véranda fermée, chambre de
bonne, bains, dépendances, rue
de la Cote, k proximité de la
gare. Offres écrites sous chif-
fres J. P. 503 au bureau de la
Feuille d'Avis. 

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

PESEUX
A louer pour le 2. mars, à la

Grand'Rue, un appartement de
trois chambres, cuisine et tou-
tes dépendances. S'adresser à
Mlle Pauline Matthey, négo-
cinnte. Ornnd'Iïiie 18. 

Oassardes, k remettre appar-
tement d'une chambre et cuisi-
ne, complètement remis ft neuf.
Gaz et électricité. Etude Petit-
pierre & Hotz, rue fit-Maurice
No 12.

CHAMBRES
*__. .—¦ 

.—,

Belles chambres aveo
pension, Faubourg de
l'Hôpital 64. c.o.

Jolie chambre
au soleil , ayant vue étendue.
PENSION soignée. Confort mo-
derne. Crêt-Taconnet 34, 2me.
TRÈS BELLES CHAMBRES

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

non meublée, au centre de la
ville. o.o.

Demander l'adresse du No 477
au bureau de la Feuille d'Avis.
Jolie chambre meublée, chauf-

fable, indépendante. Seyon 9,
2me. à droite. 

Petite chambre meublée. Mail-
lefer 40. 1er.*

Belle chambre et bouue peu-
slon. Faubourg de l'Hôpital 66,
rez-de-chaussée. 

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

Demander l'adresse du No 486
au bureau de la Feuille d'Avis.
' Chambre meublée', iudépeu-
dante. St-Honoré 18, 2me.

Chambre et pension pour de-
moiselle ou jeune fille, ft un
prix très modeste, chez Mme
Vve Charles Wasserfallen, Ave-
nue da la gare 11, Sme. 

Grande chambre meublée, in-
dépendante aveo part à la cui-
siné si on le désire. Tertre 8,

• au magasin. 
Jolie chambre au soleil , aveo

pension . Piano ft disposition,
prix modéré. S'adresser Beaux-
Arts 19, 3me. 

Jolies chambres pour mon-
sieur rnngé. Bercles 3. Sme. c.o.
Jolie chambre meublée, chauf-¦ fage central , vue sur le lao et

les Alpes, chez Mme Rossier,
Benux-Arts 14. Sme. ç̂ o.

Jolie chambre au soleil pour
• personne rangée. — Beaux-Arts

No 17, 2me, ft gauche.

PLACES

ON DEMANDE
une jeune fille sérieuse pour la
cuisine et les travaux d'uu mé-
nage de deux personnes. S'a-
dresser ft Mme Helg-Berbier, à
Delémont.

Jeune fille
17-18 ans, en bonne santé, au-
rait l'occasion d'apprendre les
travaux du ménage ainsi que
la langue allemande , dans pe-
tite famille d'employé. Vie de
famille. Adresser offres aveo
photographie à Mme Hlndlis-
bnclier Poste. Chnm. 

On demande tout de suite,
dans un hôtel,

JEUNE FILLE
sérieuse pour le service des
chambres et de la salle k man-
ger. Doit parler allemand et
français. — Faire offres écrites
avec prétentions et certificats
sous A. I 498 au bureau do la
Fenille d'Avis. 

Bonne a tout faire
sachant cuisiner trouve place
tout de suite. Bons certificats
nécessaires. 60 fr. par mois. Fa-
mille de cinq personnes. Impri-
merie Trench, à Olten . 

Jeune fille fidèle et diligente
trouverait place immédiatement
dnus

boulangerie-pâtisserie
pour le ménage et s'occuper
d'un enfant . Adresser offres , en
Indiquant prétentions, à Karl
Allenbach, boulai)gerie-pâtisse-
rio , Miihlin ( '¦ rgovir). 

POU INSTITUT
aux environs de Nenchâtel, on
cherche

jeune fille
pour aider dans le service des
ohambres. Gages 30 fr. par mois.

Demande aussi jeune

volontaire
pour aider aux travaux de la
maison et du jardin. Gages 20
francs par mois. Boune occa-
sion d'apprendre la langue
française. Adresser offres écri-
tes sous F. R. 500 au bureau de
la Feuille d'Avis.

On ÈrÈ
personne de 35-40 ans, de toute
confiance, sachant tenir un mé-
nage, chez commerçant seul, sé-
rieux, de situation aisée. Par la
suite, mariage pas exclus. Of-
fres aveo photographie sous
chiffres JH 4122 Gr ft Annonces
Suisses S. A.. Granges. 

On demande dans bonne fa-
mille de trois personnes une

femme de chambre
bien recommandée et sérieuse,
sachant bien coudre et repasser
et connaissant le service de ta-
ble. Bons gages et voyage payé.
On préfère jeune fille sachant
un pou l'allemand. Adresser of-
fres avec certificats et photo-
graphie à Mme Noppel-Haab,
Emmishofen (Tlmrgovin). 

On demande
JEUNE FILLE

sérieuse ot travailleuse, pour un
ménage soigné de deux person-
nes Se présenter chez Mme
Hœhn, Faubg Hôpital 70, 1er,
Nenchâtel. 

CUISINIÈRE
On cherche, à côté de femme

de chambre, personne d'au
moins 24 ans, sachant très bien
cuire, propre, active, de toute
confiance, aimant les enfants.
Bon traitement, bous gages. —
Adresser les offres écrites sous
C. C. 502 au bureau de la Feuil-
le d'Avis.

Grami e chambre a an
ou deux lits pour .nos-
etieurs. Treille 5,
étage. c.o.

Deux belles ohambres meu-
blées, au soleil, pour messieurs
rangés. — Rue Louis Favre 17,
2tne , ft droite. c

^
o.

Chambre meublée pour ou-
vrier chez Almone , Hôpital 13.

Jolie chambre, soleil, ft per-
sonne rangée. Ecluse 16. 2me.

Chambre meublée iudépeu-
dante. Fbg Hôpital 36, 1er, ft g.

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

Demander l'adresse du No 413
au bureau de la Feuille d'Avis.

Belle ohambre meublée. —
Ecluse 59, Sme, ft gauche, o.o.

LOCAL DIVERSES
Verger

à louer ou ft vendre aveo par-
tie pour culture maraîchère, ac-
cès au lao, près de la ville. S'a-
dresser à M. Louys Châtelain,
architecte, Fbg du Crêt 7.

Demandes à louer
Jeuue ménage cherche pour

le mois de juin,

LOGEMENT
agréable, de deux ou trois
chambres, ft Neuchfttel ou envi-
rons. Offres écrites sous chif-
fres A. Z. 495 au bureau de la
Feuille d'Avis.

OFFRES

JEUNE FILLE
cherche. place auprès d'eufants,
dans famille où ou lui per-
mettrait de suivre les cultea
méthodistes. Petits gages. S'a-
dresser ft Mme Clémençon, Fau-
bourg du Lac 57. Bienne. 

JEDNE FILLE
cherche place pour le mois d'a-
vril dans très bonne famille,
comme femme de chambre ou
pour aider dans magasin, ft
Neuchfttel ou environs. Offres
sous chiffre Lo 58 On à Pu-
blicitas, Olten. JH 14 B

JEDNE FILLE
communiant ft Pâques cherche
place d'aide de la maîtresse de
maison dans une famille, à Neu-
chfttel ou environs. — Hélène
Schtlrch. Postgasse BO. Berne.

Jeune fille
de 19 ans cherche place pour
aider au ménage, ou comme
femme de chambre. S'adresser
Faubourg de la gare 3, chez
Mme Morel.

JEUNE FILLE
cherche place de bonne dans
petite famille. — Faire offres
écrites sous chiffres V. K. 474
au hurcan de la Fenille «l'Avis.

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

bonne à tout faire
à la campagne ou dans un ca-
fé. S'adresser & Mlle Félicie
Boulin, chez M. Chevalley, La
Barraz , Pnldonx (Vaud). 

Jeune fille
cherche place. Evoie 39 a

Pourvue, merci.
(Eere catMipe

pour la pro '.ecUon _e la Jean. Fille
Faubourg 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.

H FEUILLE D'AVIS DE
On cherche

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

Demander l'adresse du No 485
au bureau de la Feuille d'Avis.

EMPLOIS DIVJRS
^

Jeune homme, dans su lHine
année, de toute moralité, intel-
ligent et de bonne sauté, désire
trouver place dans un

magasin
de la ville où dans un commer-
ce quelconque. Demander ren-
seignements, magasin Lœrsoh,
Seyon 12. 

^^

Bonne ftitt
On cherche une bonne expé-

rimentée pour accompagner une
famille anglaise retournant ft
Buenos-Ayres (bon climat), en
février, pour preudro soin de
quatre enfants, dont deux vont
à l'école. — Excellente couture
exigée, très bon accent français
indispensable. Engagement pour
trois ans. Gages au début 140 fr.
suisses par mois. Passage payé
aller et retour. Références don-
nées et demandées. Ecrire en
ind iquan t  âge, expérience, etc.,
à Mrs M. 503 au bureau de la
Feuille d'Avis.

Uu poste de

iilisi-upsasig
est à. repourvoir à fin courant
par personne capable et sérieu-
se. Buanderie moderne. Adres-
ser offres écrites et références
à la direction de l'Orphelinat
cantonal , Institution Borel , à
Dnn'brr-s.-oii . R 20 C

Un jeune homuie ayant sou
diplôme d'apprenti de commer-
ce connaissant la comptabilité
et les

travaux de bureau .
cherche plaoe dans une maison
de Neuchfttel ou envirous.

Demander l'adresse du Ko 497
au huronu de la Feuille d'Avis.

Remontages-
achevages

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

On demande un bon
CHARRETIER

Jules Matthey, Faubourg du
Crêt 12.

Apprentissages
On oherohe place d'apprenti

TYPOGRAPHE
pour garçon intelligent , quit-
tant l'école socoudaire au prin-
temps 1924. S'adresser par écrit
sous chiffres F. C. 499 an bu-
reau de la Feuille d'Avis.

PERDUS
La personne qui a pris soin

de la PAIRE DE SKIS
déposée dans le tram de Cor-
celles de 6 h. 40 la veille de
Noël est priée de la rapporter
au magasin de Cycles A.
GRANDJEAN , Neuchatel.

Oenrancles â acheter
On demande ft reprendre la

suite d'un

bon cemmerce
avec ou sans reprise. — Offres
très sérieuses seront seules pri-
ses en considération. S'adresser
par écrit sous chiffres F. A. 493
an bureau de la Feuille d'Avis.

Ou demande à acheter d'oc-
casion

bâche pour bateau
mesurant 2 m. 10 sur 5 m.. —
Ecrire sous chiffres .1. F. F. 487
au bureau de la Feuille d'Avis.

AVIS DIVERS
LEÇONS D'ANGLAIS
Miss Rickwood a repris ses

leçons. S'adresser p1 renselgne-
ments , Plaee Pii 'get 7. Sme. •

PENSION
pour messieurs, jolie chambre
au soleil, prix 200 fr. par mois.
Chauffage et électricité com-
pris. Offres écrites sous M. C.
479 au bureau de la Feuille
d'Avis. 
Mlle Muriset, J.-J. Lallemand 9

professeur de musique
piano, violon, mandoline, gui-

, thare, luth, zither.

; NEUCHATEL ——On cherche
place

pour jeune homme, grand et
fort, terminant ses écoles au
printemps, n'Importe quel em-
ploi où il aurait l'occasion d'ap-
prendre la langue française cor-
rectement. Bons soins, vie de
famille sont demandés. Photo-
graphie ft disposition. Adresser
les offres ft Auguste Gast, chef
de train, Thoune, rue du Mi-
lieu 80.

Jeune Anglaise
do bonne éducation, parlant
français, cherche situation dans
famille distinguée pour s'occu-
per des enfanta. S'adresser Pen-
sionnat Les Cyclamens, Cres-
sier.

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

On cherche tout de suite uu

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

Demander l'adresse du No 467
au bureau de la Feuille d'Avis.

Ou demande

jeune fille
propre et active pour le servi-
ce du café. Bonnes référeuces
sont exigées. — S'adresser au
Restaurant du Coucert, à Neu-
chfttel.

Remontages
finissages et échappements aveo
mise en marche 18" sont ft sor-
tir tout de suite. Faire offres
par écrit à A. B. 490 au bureau
de la Feuille d'Avis. 

Ou demande tout de suite
une

f i l l e  ûe cuisine
S'adresser à l'Hôtel du Port,

Yverdon.
Ou demande, pour maison

bourgeoise

bon jardinier
célibataire, de préférence absti-
nent. Entrée le 1er février ou
époque ft convenir. S'a.r-.ser
sous P 28 N ft Publicitas, Neu-
châteL P 28 N

———¦————¦————¦ 11 I 24 !

Université Pop ulaire
4me année

Reprise des cours le lundi _4 janvier
PROGRAMME :

MM. Dr Chable (la reproduction humaine, projections) ;
L.-G. DuPasquier (Gallilée , J. Newton , Ld Euler , les théories
d'Einstein, suite) ; E. Morel (Dante , Introduction à la lecture
expliquée de la Divine Comédie) j J. Paris (A la eour de Frauce
au XVHIme siècle) ; H. Rlvler (Les Industries chimiques en
Suisse, suite) ; H. Spinner (Les principales familles végétales,
suite).

DATES DES 1res LEÇONS
H. Rlvler, reprise le 14 janvier. L.-G. DuPasquier, reprise le
H. Spinner, le 16 janvier. 28 janvier.
J. Paris, le 17 janvier. E. Morel, le 24 janvier.

Dr Chable, le 11 février.

Le programme des cours et la carte d'entrée peuvent être
retirés auprès de l'huissier de l'Université.

La carte d'entrée sera également envoyée ft toutes les per-
sonnes qui auront versé la finance d'inscription an compte de
chèque postal No IV 181.
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I ÉCOLE DE DANSE DES f
Z PROFESSEURS RICHÈME §
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1 Les soirées de perfectionnement |
I du samedi soir recommenceront le •
S 12 et, à l'I nstitut, 8 rue du Pommier. •
| BON ORCHESTRE g
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Alliance Biblique
Dimanche 13 j anv ie r  1934

Grandes réunions missionnaires
j . L.A Cil A U X  DE FONDS

présidées par M. H.-E. Alexander et quelques élèves du Ried
partant pour la < mission

Réunions : & 10 h. au local rue Fritz Courvolsier 17. — 14 et
20 h. Grande salle des Armes-Réunies.

Chacun est cordialemeut invité, particulièrement la jeunesse.

Pour le billet collectif , s'inscrire jusqu'à samedi à 17 h. au
local Neubourg 23. — Départ de Neuchfttel 8 h. 28. — Départ de
La Chaux-de-Fonds 18 h. 48.

(

Bottines pour dames be- noM-jû, 17.80 A
Cime. J, KUgTH, gKV] J

SAINTE-C ROIX 12 et 13 JANVIER
Qrand concours de ski

Samedi dès 14 heures : Courses de fond.
Dimanche dès 14 heures : saut sur nouvelle piste permettant

de très longs eu vols. "
Billets de sport ft prix réduit sur l'Yverdon-Ste-Croix.
Eu cas de mauvais temps, renvoi au 19 et 20 janvi er.
Pour tous renseignements, s'adresser au local du Ski Club,

Hôtel d'Esnaerne. Sainte-Croix. JH 36048 L

Ancienne Maison Guala

O __rSTli B SI *—«B BW-9W-I
Passage Max fleuron, S. 'Téléphone 11.23

MAISON SUISSE
Gypserie — Peinture — Papiers peints et décorations

Entreprise à forfait.
Devis sur demande sans engagements.

M A I S O N  DE C O N F I A N C E  ET P R I X  M O D É R É S

AVIS MÉDICAUX jj l K§FJ?îr|||flj|j}oo» ini. i™™!
absent DE RETOUR

HYGIÈNE DE LA PEAU ET DU CUIR CHEVELU d'après la

Méthode
et avec le petrlsseur- malaxeur du

Docteur Bourgeois
à l'Institut, 10, RUE DE L'HOPITAL, Téléphone 14.93

Du 11 au 17 janvier 1924
| Un film d'une beauté incomparable {

I Un raille-papier en ski I
i dans l'Engadine 1

Les merveilles du ski à l'écran... La montagne dans toute sa majesté... \j
La lutte de l'homme contre la nature... y i

j  Dans le cadre le plus grandiose qui soit, dans le verti ge des gouffres et • j
i i l'éclat des glaciers, vous admirerez les prouesses insensées des skieurs. \ 

¦"]

, ! L 'audace et la témérité n'ont jamais été pous sées plus loin et vous ne i l
manquerez pas de venir applaudir les merveilles du ski. Ce ilim qui arrache y j
des cris d'admiration et de stupeur aux plus fi oids et aux plus indifférents.

I Maigre l'Importance de ce spectacle grandiose i PRIX ORDINAIRE DES
PLACES. — Il est prudent de retenir ses places d'avance. Téléph. 11.52

DIMANCHE SPECTACLE PERMANENT DÈS 14 HEURES \Ë

Vous ne connaissez aucun remède sûr, contre ces terri-
bles maux, car les frictions, les massages, les bandages, les
bains, les pommades, etc., ne soulagent que pour quelque
temps, mais ils ne guérissent jamais le mal à la racine.

Je vous recommande un remède vraiment éprouvé, et
vous l'essayerez vous-mêmes, sans qu 'il vous coûte. Mais
avant de vous en dire davantage, lisez les deux lettres sui-
vantes :

Je souffrais depuis une année de forts ischias et rhumatis-
mes, si bien que je ne pouvais presque plus marcher. Le sommeil
m'était devenu impossible. J'ai essayé bien des remèdes que l'on
m'avait recommandés, malheureusement sans succès. Dans ma
nécessité, je me servis du Gichtosint, et, déjà après huit jours,
je constatai quelque amélioration. Après en avoir acheté à la
pharmacie et pris quatre boîtes de quatre-vingts tablettes cha-
cune, je puis dire que je suis complètement guérie de ces terri-
bles souffrances, grâce an Gichtosint et à l'exercice régulier.

Avee considération, Mme L. H,, k Berne.
~—

Après nn emploi de tablettes Gichtosint, j'ai été complètement
• guéri de mon ischias et des terribles souffrances quo j'avais dans

le haut de la cuisse droite. Après avoir pris du Gichtosint pen-
dant trois ou quatre jours, mes douleurs commencèrent à dimi-
nuer, et, après l'emploi d'une boîte de quatre-vingts tablettes, je
pus, après un mois, faire une course de montagne aveo quelques
amis sans ressentir de douleurs. Les tablettes Gichtosint sont oe
que l'on peut trouver de bon dans ce domaine. Depuis cinq ou
six ans, j'ai toujours recommandé les tablettes Gichtosint à mes
amis et connaissances aveo succès.

Aveo considération, F. G. à Der.

Je possède beaucoup d'autres lettres semblables.
La goutte et les rhumatismes ne peuvent être guéris

qu'en purifiant le sang. Les sels uriques qui sont dans le
sang doivent être chassés, sinon toutes frictions, maillots

chauds sont Inutiles. Pour éliminer l'acide urique, on em-
ploie le Gichtosint.

Vous pouvez le croire ou pas, mais vous ne devez dépen-
ser aucun centime pour cela, avant d'être convaincu. Une
carte postale suffit

Il vous parviendra alors, sans aucun frais, un échantillon
de Gichtosint avec d'autres indications d'emploi.

Lorsque vous serez convaincu, alors vous serez parfaite-
ment libre d'acheter de ce remède, que vous pouvez obtenir
dans toutes les pharmacies.

Je suis convaincu que vous serez très satisfait
Dépôt généra., Pharmacie, Horgen, .09
Gichtosint est en vente dans toutes les pharmacies.
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POLITIQUE
Lie mouvement  séparatiste

La Grande-Bretagne demande des explications
LONDRES, 9. — Selon des renseignements

puisés k bonne source, le gouvernement britan-
nique a fait auprès du gouvernement français
une démarche afin d'obtenir des explications
sur l'attitude de la France relative au mouve-
ment séparatiste dans le Palatinat. Cette dé-
marche aurait été faite par l'am bassadeur à
Paris et par lord Ki.manrock, haut-commissaire
britannique en Rhénanie.

Allemagne
Les observations do M. Stresemann

BERLIN, 9. — M. Stresemann a rapporté de
son séjour en Suisse d'intéressantes observa-
tions, dont il a fait part à ses collègues de cabi-
net.

Il a constaté que les stations de sports d'hi-
ver étaient encombrées d'Allemands qui vi-
vaient dans le luxe et dépensaient sans comp-
ter. A Saint-Moritz, à Pontresina, au lac de
Garde, les Allemands représentent 70 pour cent
des étrangers. En même temps, une colossale
propagande, faisant appel à la générosité bien
connue du peuple suisse, réclame des dons pour
les Allemands malheureux. Cette propagande
est couronnée de succès. Dix-sept cents petits
Allemands sont hébergés en ce moment par les
Suisses et des trains d'enfants, organisés par
plusieurs œuvres de secours, vont encore en
déverser plusieurs centaines jusqu'au mois d'a-
vril. Plus d'un million de paquets, .  contenant
des vivres et des vêtements, ont été expédiés
de Suisse en Allemagne dans le courant de dé-
cembre. La ville de Zurich entretient une soupe
populaire. M. Stresemann a été frappé du con-
traste qui , d'ai'Heurs, n'a pas échappé aux Suis-
ses eux-mêmes. La presse de là-bas a manifesté
son étonnement de ce qu'on demande des se-
cours pour les Allemands malheureux, alors
que des milliers d'Allemands, au lieu de venir
en aide à leurs compatriotes, dépensent des
millions en voyages et en plaisirs.

Le gouvernement suisse a donné un salutai-
re exemple à Berlin en décidant que ces hôtes
peu généreux paieraient un impôt spécial, dont
le produit serait versé aux œuvres de secours.

j Quant au gouvernement du Reich, il vient de
s'aviser d'un moyen pour puiser néanmoins
dans la peche de ces voyageurs. Il va se procu-
rer une iiste de tous les Allemands qui séjour-
nent dans les hôtels de Suisse et d'Italie. A
leur retour, ils seront convoqués par le contrô-
leur des contributions qui fera une enquête sur
leurs fortunes, leurs revenus, les impôts qu 'ils
paient et réclamera un impôt supplémentaire.
Peste à savoir si ce moyen, quelque peu inso-
lite, de frapper la fortune et le luxe aura le suc-
cès attendu.

Journaux interdits
En vertu des pouvoirs que lui a conférés le

président du Reich, le général von Seeckt a
interdit l'entrée en Allemagne de la < Rote
Fahne >, de Vienne, du < Basler Vorwaerts >
et de la « Internationale Presskorrespondenz >
de Vienne.

Mœurs d'un autre âge
Dans une pièce de théâtre, < Der Rosengar-

ten », que le poète Fritz von Unruh a fait re-
présenter récemment à Darmstadt , les mœurs
des étudiants c coriers > sont ridiculisées. L'au-
teur a reçu à ce sujet la lettre suivante :

«A la demande du corps des Bonasses, à
Bonn, je vous somme de biMer dans votre piè-
ce < Der Rosengarten >, les passages qui con-
cernent le corps des Borusses, ces passages
étant blessants pour notre société. Je vous som-
me de plus d'empêcher toute représentation
de cette pièce avant que les passages en ques-
tion aient été biffés.

>A titre de satis.action complémentaire, j 'exi-
ge que vous portiez condamnation sur les dit-
passages, avec l'expression de vos regrets, à
publier dans la < Kreuzzeitung >, le < Wor-
waerts > et la < Vossische Zeitung >.

> Dans le cas où vous ne voudriez pas don-
ner suite à ces miennes sommations, je vous
prie de me donner, par retour du courrier, l'a-
dresse de vos témoins >. . .

Cette lettre, signée d'un- candidat en droit à
l'université de Bonn, démontre à quel point
Fritz von Unruh a raison de porter à la scène
un des prciblèmes les plus sérieux de l'actualité
en Allemagne, la prétention d'une caste à tran-
cher les questions à coups de sabre.

Grande-Bretagne
Des remèdes sans moyens

Commentant le discours prononcé à l'assem-
blée travailliste de Londres par M. Ramsay
Mac Donald , le < Temps > écrit :

< Le chef du parti socialiste a expliqué que
le chômage est dû, pour une part, à < l'amoin-
drissement subi par le pouvoir d'achat que pos-
sède, en ce pays, la masse des consommateurs».
Autrement dit , il se vend moins de marchandi-
ses parce qu'en en achète moins. Ce diagnostic
doit être exact. Toutefois, il serait encore plus
nille d'apporter un remède. M. Ramsay Mac
Donald n'en a pas indiqué, mais on ne peut
évidemment pas lui reprocher sa prudente ré-
serve. Il a seulement déclaré que son gouver-
nement envisagerait le problème du chômage,
< au point de vue humain et non pas seulement
au point de vue des salaires >. C'est une for-
mule qui vaudra surtout par la façon dont son
esprit sera mis en pratique. M. Ramsay Mac Do-
nald a annoncé qu 'il s'attaquerait à la crise
des logements : . Nous sommes prêts, a-t-il dit,
à donner toutes les garanties qui seront néces-
saires pour porter au maximum la production
des maisons. > Si l'industrie du bâtiment forme
des trusts pour faire monter le prix des maté-
riaux, le gouvernement sévira : < Nous les bri-
serons >, s'est écrié l'orateur, en parlant de ces
trusts éventuels. M. Ramsay Mac Donald a fait
allusion, en outre, aux mesures qu 'il a l'inten-
tion de prendre dans l'Intérêt des anciens com-
battants, des veuves, des personnes qui tou-
chent les pensions pour la vieillesse.

> On voit que le gouvernement socialiste auraveaitco_ip à dépenser. Comment équilibrera-t-il

son budget ? M. Ramsay Mac Donald ne l'a pas
dit. II n 'a annoncé aucun impôt. Sous une for-
me discrète, il a même laissé entendre qu'il ne
se presserait pas d'établir un impôt sur le ca-
pital. Pourtant, nous sommes bien forcés de
constater qu 'une politique sociale de subven-
tions ne saurait aller de pair avec une politi-
que fiscale de ménagements. Si beaucoup doi-
vent recevoir quelque chose, il faudra bien que
quelques-uns soient appelés à payer beaucoup.
M. Ramsay Mac Donald prévoit certainement
ces difficultés. Prévoyons-les comme lui. >

Italie
La traite dos blanches

ROME, 10. — L'< Officiel > publie un décret
donnant pleine et entière exécution à la con-
vention internationale de Paris du 4 mai 1910
concernant la répression de la traite des blan-
ches et la convention internationale de Genè-
ve du 30 septembre 1921, concernant la sup-
pression de la traite des femmes et des en-
fants.

Aia service de la Turcmie
*

(Corr. Union.) — Par le traité de Lausanne,
la Turquie s'est engagée, pour remplacer les
capitulations abolies, à prendre à son service
pour une durée de cinq ans au minimum un
nombre déterminé de conseillers légistes euro-
péens choisis dans des nations n'ayant pas par-
ticipé k la guerre. Les fonctions de ces conseil-
lers seront les suivantes : Ils devront prendre
part aux travaux des commissions législatives
et exercer un contrôle sur l'ensemble de l'ad-
ministration de la justice, sur les tribunaux ci-
vils, commerciaux et pénaux aux débats des-
quels ils assisteront sans avoir le droit d'inter-
venir. Leur contrôle se bornera à présenter au
ministère turc de la justice les rapports qui leur
paraîtront opportuns sur le fonctionnement des
tribunaux et l'application des lois, et à trans-
mettre à ce ministère les plaintes relatives à
l'exercice de la justice, à l'exécution des pei-
nes, aux perquisitions et aux arrestations —
cela dans le but d'assurer le strict respect de la
législation turque.

Une partie de ces conseillers légistes réside-
ra à Constantinople, l'autre à Smyrne. Ils se-
ront fonctionnaires de l'Etat turc et dépendront
du ministère de la justice, à Angora. Ils seront
nommés par le gouvernement turc, à qui la cour
permanente de just ice internationale de La
Haye est chargée de présenter la liste des res-
sortissants d'Etats neutres disposés à accepter
ces fonctions.

Celle-ci s'est d'ores et déjà adressée au Da-
nemark, à l'Espagne, à la Norvège, à la Suède,
à la Hollande et à la Suisse, annoncent les
< Basler Naçhrichten », et en réponse à sa de-
mande, le Tribunal fédéral lui a proposé la no-
mination comme représentants de notre pays
de MM. Charles Barde, juge au tribunal canto-
nal, à Genève, et Sauser-Hall, chef du conten-
tieux au déparlement politique.

(Du « Temps -)

Le < Qu'il mourût ! » ne saurait s'entendre
de nos jours qu'à la scène. Un père qui pro-
clamerait ainsi son culte de l'héroïsme et de
l'honneur familial nous semblerait barbare. Le
stoïcisme, chez nous, est moins éloquent, plus
discret, mais il est ; et dans son expression
quasi muette, il mérite d'inspirer autant d'émo-
tion et d'admiration que le grand cri tragique.

Le < Dixmude » emportait sous ses flancs
monstrueux de jeunes hommes qui avaient sou-
haité de toute leur ardeur prendre part à. l'a-
ventureux voyage. Un père, pressé affectueu-
sement par son fils, sollicita pour ceJui-ci cette
faveur tant disputée — et il l'obtint. Ce père,
seul aujourd'hui, évoque avec angoisse le dra-
me qui se déroula peut-être près des rivages
siciliens.

Quelqu un s en fut hier lui témoigner sa com-
passion. H le trouva sans larmes et sans or-
gueil, mais résigné et recueilli. La gloire qui,
désormais illustre son nom, ne semblait point
le consoler. < Mon fils voulait partir, disait-il,
et il fallait sans doute qu'il partît, et il fallait
sans doute que je l'y aidasse. Je ne devais
point lui adresser de reproche ; dois-je m'en
adresser à moi-même? ». Ainsi parlait cet hom-
me dont la douleur est assurément plus pro-
fonde que telles autres douleurs qui s'apaisent
souvent par des sanglots.
¦ Toute sa vie laborieuse avait un but jusque-

là : préparer à son fils un heureux avenir.
Une bourgeoise fortune avait été amassée dont
le fils devait jouir plus tard. Lui travaillait
sans éclat, dans le silence et .a modestie, guidé
par cet espoir que son < petit », l'officier de
marine, poursuivrait dignement sa carrière. Le
fil de ce rêve si sage est tranché ; tout se dé-
noue ; l'effort de toute une vie aura été vain.
Mais non. Ecoutez la méditation de oe vieux
Français.

< Oui, j 'avais espéré qu'il pourrait se donner
tout entier au métier qu'il aimait. C'eût été
mon plaisir puisque c'était le sien. Maintenant,
l'argent que je lui réservais, je n'en ai plus
que faire. Mais j 'ai pensé qu'il serait bon que
cet argent pût servir quand même ses desseins.
Je le remettrai donc aux familles des marins
qu 'a emportés le < Dixmude ». Car, voyez-vous,
s'ik, avait pu exprimer ses dernières volontés,
il m'aurait engagé à prendre la résolution que
j 'ai prise.»

Ces sentiments et ces paroles ne sont pas
cornéliens, au sens théâtral du mot. Us man-
quent d'emphase et de sonorité. Mais comme
ils touchent le cœur et comme ils élèvent l'es-
prit I Aucun des mots sacrés qui représentent
les motifs qu'ont certains hommes de vivre,
pour ainsi dire, au-dessus d'eux-mêmes, n'a
été proféré par le vieux père en deuil II n'a
parlé ni d'honneur, ni de devoir, ni de patrie ;
et pourtant le patriotisme, l'honneur, le devoir
l'inspirent, lui défend ent de se plaindre, lui
commandent d'agir demain comme il agissait
hier, avec mie noblesse généreuse. Saluons cet
Horace dont la voix attristée, presque timide, a
encore de plus beaux accents que n'en a l'au-
tre, dans sa fureur inhumaine. J. L.

La température. — En Suède, l'hiver a com-
mencé cette année plus tôt que d'habitude, par
des froids extraordinairement vifs. Les ports
situés au nord de Stockhclm sont menacés d'ê-
tre entièrement bloqués par les glaces. Les
quelques vapeurs qui purent être chargés ces
jours derniers n'ont pu quitter les ports qu'à
l'aide de grands brise-glace. Le port de Stock-
holm est encore accessible aux grands va-
peurs malgré la glace. Dans ceux du sud
de la Suède, la situation est momentanément
plus favorable. Cependant, on signale déjà la
formation de glace. ;

— On signale une violente tempête sur les
côtes su>_ de l'Angleterre. Portland, comté de
Dorset, a été absolument isolé du reste de la
côte, par une mer démontée. La gare a été
envahie par les eaux; Des tourmentes de nei-
ge se sont abattues sur presque toute la Gran-
de-Bretagne.

A Londres, en particulier, la couche s'élève
à une hauteur inaccoutumée. De nombreux
travailleurs sont occupes à déblayer les rues.
Dans la banlieue, et même en pleine ville, les
amateurs de .sports .pratiquent le. ski.

Gros incendie en Savoie. — Un violent incen-
die a éclaté mercredi aux usines de menuise-
rie et charpente Moréquand, à Chambéry. Mal-
gré la prompte intervention des pompiers, il
fut impossible de circonscrire le foyer , qui s'é-
tendait sur 10,000 mètres carrés. On estime les
perles à environ trois millions de francs. Cet
incendie jette sur le pavé une soixantaine d'em-
ployés.

La femme aux cheminées. — La ville de
Lincoln, en Angleterre, possède une spécialis-
te de l'une des professions les plus dangereu-
ses qui soient, celle qui consiste à réparer les
cheminées d'usines. Cette femme, douée d'un
sang-froid peu commun, ne redoute pas de se
hisser par l'extérieur jusqu 'au sommet de che-
minées hautes de 50 mètres, d'en inspecter tou-
tes les parties et de procéder aux réparations
nécessaires. II lui est arrivé d'aller relever des
fissures produites dans une cheminée a la sui-
te d'une tempête qui avait fendu l'œuvre pres-
que du haut en bas ; la construction était com-
promise au point qu'elle branlait sur sa base.
Une autre fois , tandis qu'elle travaillait, un
vent vicient se leva soudain et secoua la che-
minée avec une telle violence qu'il lui fallut,
pour descendre, n'avancer que « pouce après
pouce », raconte-t-elle.

< Mes nerfs ne m'ont jamais ennuyée, dit-elle
aussi. Je puis, sans éprouver le moindre ver-
tige, regarder en bas des plus grandes hau-
teurs. Du reste, celui qui veut jouir de beaux
paysages ne peut se j ucher sur un meilleur bel-
védère que les cheminées d'usines ».

C'est sûr, mais oe n'est pas donné à tout le
monde.

Bon usage de l'argent neuf. — L'université
de Vienne reçoit un secours inattendu. L'Etat
autrichien n'est plus en mesure de fournir les
sommes nécessaires pour conserver à cet éta-
blissement supérieur le lustre qu'il devait à ses
installations et aux professeurs appelés à y en-
seigner. Un nouveau riche , vient d'offrir de ver-
ser annuellement la différence entre ce que
l'Etat peut faire et les besoins de l'Université
pour se maintenir au niveau qu'elle occupait.
Cette différence s'élève à la somme de 20 mil-
liards de couronnes, ce qui représente environ
un million 600,000 francs-or.

Pour les 10 heures. — On annonce de Bo-
chum qu'à la suite d'arrangements intervenus
avec les syndicats, l'industrie du ciment rhéno-
westphalienne a introduit la journée de travail
de dix heures, — et de Mansfeld, que la sen-

tence arbitrale portant réintroduction de la du-
rée du travail d'avant-guerre dana les mines
de cuivre et les ardoisières de Mansfeld a été
acceptée par les ouvriers.

HORACE

ÉTRANGER
Un paquebot incendié. — On mande de Bu-

carest que le grand bateau à passagers < Da-
cia », appartenant au service maritime rou-
main, a été détruit en grande partie par un
incendie, dans le port de Constanza. Le < Da-
cla », dont la valeur actuelle était de 2 mil-
liards de lei, venait de quitter les chantiers de
Galatz, après de coûteuses réparations.

Une affaire de tout repos
La police italienne vient d'arrêter, à Naples,

toute une bande qui était organisée pour faire
l'émigration clandestine.

En principe, jamais aucun de ces bandits
n'aurait dû être arrêté, tant leurs plans étaient
conçus avec une rare audace.

L'un d'eux l'a expliqué complètement au
douanier qui venait de lui mettre la main au
collet :

« Nous sommes soixante complices, lui a-t-il
dit. Nous obéiss.ns aveuglément aux ordres de
notre chef . La tactique que nous employons est
d'ailleurs des plus simples. Notre service des
renseignement* nous signale quels sont les Ita-
liens qui désirent ©migrer. Nous entrons aussi-
tôt en rapports avec ces hommes-là et nous c-f-
froncs, moyennant un certain prix , de leur don-
ner satisfaction. La somme versée, nous pre-
nos le futur émigrant dans une barque et nous
le conduisons au grand bateau. Arrivons-nous
sans encombre? C'est parlait Rencontrons-nous
en route un douanier ? Voilà le problème. Nous
l'avons résclu de la façon la plus logique. Dès
que nous sentons le danger, nous saisissons no-
tre client et nous le je tons à l'eau où il se noie.
Des deux façons, notre affaire est donc de tout
repes. Si on ne nous avait pas trahis, elle con-
tinuerait encore. C'était une véritable affaire
de père de famille ! »

Le. Inspecteurs fédéraux des falnpi
et la durée dn tiavaïl

BERNE, 8. — Les inspecteurs fédéraux des
fabriques ont pu, ces dernières années, faire
des enquêtes très intéressantes sur les consé-
quences de la durée actuelle du travail Ces
enquêtes portant sur les prolongations accor-
dées à titre exceptionnel nous amènent inva-
riablement à la conclusion que la prolongation
du travail a réduit le coût de la production de
telle façon que les commandes ont augmenté,
ce qui a permis non seulement d'employer plus
rationnellement le personnel et le temps dis-
ponible, mais aussi dans plusieurs cas d'enga-
ger plus d'ouvriers. De nombreux exemples
ont été apportés par les inspecteurs des fabri-
ques dans les différentes branches de l'activité
industrielle.

Voici, parmi de nombreux autres, trois
exemples typiques :

Une fabrique de machines destinée- à l'in-
dustrie textile, dans la Suisse française, a aug-
menté le nombre de ses o_.vr.er_ de 2 à 300
entre octobre 1921, date à laquelle elle a été
autorisée à introduire excepttonnelleiment la
semaine de 52 heures, et le printemps 1922.

Un atelier de constructions mécaniques de
Lausanne, dont l'exploitation était presque
complètement interrompue, a pu, grâce à
l'augmentation de la durée du travail, .accepter
des commandes importantes et pressantes ve-
nues de France et engager 60 ouvriers pour
l'exécution de ces commandes.

Une fabrique de motocyclettes ne pouvait
travailler, à cause de ses prix de revient très
élevés, que d'une façon très réduite ; lors-
qu'elle eut obtenu l'autorisation de travailler
52 heures, elle réussit à réduire ses prix de
vente et reçut des commandes qui la mirent
à même d'augmenter son personnel de 10 , à
60 ouvriers

Il ressort clairement de toutes les enquêtes
faites par les inspecteurs des fabriques que
l'augmentation de la durée du travail a accru
la production et conduit à engager de nou-
veaux ouvriers. Dans la période de crise que
nous traversons, et qui n'est certes pas termi-
née, l'augmentation provisoire de la durée du
travail est indispensable à certaines de nos
industries, pour les mettre en mesure de lutter
efficacement contre la concurrence étrangère,
et pour porter un remède à la crise du chô-
mage. A. J.

SUISSE
Les « Cosaques du Don > expulsés. — On ht

dans le « Journal du Jura » :
< Le concert du Chœur des cosaques du Don,

annoncé dans votre numéro de samedi, n'aura
pas lieu. Au moment où paraîtront ces lignes,
cette phalange de chanteurs de haut mérite,
qui a soulevé l'admiration de tous les audi-
teurs qui ont eu le privilège de les entendre,
aura passé la frontière suisse sur un ordre venu
brusquement de Berne, et sur l'opportunité du-
quel il sera, nous le souhaitons du moins, fait
la lumière nécessaire. »

(Les billets ont été remboursés.)

Retrouvés sous la neige. — On apprend que
deux des victimes de l'avalanche de Fionnay
ont été découvertes j eudi matin dans la Dranse.
Il s'agit de MM. Camille Maret, 22 ans, et Jo-
seph Michaud, 21 ans. Le troisième disparu a
été retrouvé vers la fin de la matinée, profon-
dément enfoui dans la neige; c'est M. Alphonse
Felay, 44 ans, qui laisse une veuve et trois en-
fants en bas âge.

BERNE. — A la fin- de novembre dernier, un
paquet contenant 36 douzaines de fonds argent
pour boîtes de montres était volé dans la salle
d'attente de Illme classe de Porrentruy. Ce co-
lis avait été oublié par un étudiant de Bonfol
et il n'avait pas tardé à trouver amateur. L'au-
teur du vol, qui s'était réfugié dans les envi-
rons de Belfort , vient d'être découvert. Il s'agit
d'un nommé Albert Pheulpin, âgé de 42 ans.
Ces fonds de boîtes, estimés 450 francs, avaient
été cachés dans la forêt, derrière le Château,
au pied d'un sapin.

ARGOVIE. — A Zofingue, mercredi soir,
une luge mentée par trois Jeunes gens est venue
se jeter à toute vitesse contre un arbre. Le
jeune Bachmann, 19 ans, est mort sUr le coup,
tandis que ses deux autres compagnons ont été
plus ou moins grièvement blessés.

SCHAFFHOUSE. — La question de la durée
du travail vient de se poser d'une manière
intéressante à Schaffhouse, aux aciéries Geor-
ges Fischer, qui occupent de 2000 à 2200 ou-
vriers. Les C. F. F. leur réclamait, pour les lo-
comotives électriques, une réduction du prix
de 20 %, condition < sine qua non > d'une nou-
velle commande. L'entreprise vit qu'elle ne
pouvait s'en tirer que par une prolongation de
la durée du travail, pour les 600 ouvriers in-
téressés, de quatre heures par semaine, à
payer comme des heures ordinaires, sans tarif
supplémentaire. Les ouvriers acceptèrent tous
ces conditions sans protester, certains même
avec satisfaction.

Les communistes parvinrent cependant à
faire signer à 400 d'entre eux un revers en fa-
veur de la grève portant une clause pénale de
200 fr. Mais cet engagement est resté lettré
morte : aucun de ces ouvriers n'a cessé le tra-
vail. L'action communiste s'est piteusement ef-
fondrée, et 1' - Arbeiterzeitung > bat la chama-
de. Certains vont jusqu'à prétendre que les
1500 ouvriers qui ne travaillent que huit heu-
res envient leurs 600 camarades, de pouvoir
ainsi arrondir leurs appointements.

GRISONS. — Hier matin, le hall de la gare
aux voyageurs de Coire s'est effondré sous le
poids de la neige, ensevelissant sous ses dé-
combres le premier train à destination de Zu-
rich. Celui-ci n'a pu partir, mais le service a
pu être repris dans la matinée.

VAUD. — Des chasseurs de Cossonay et de
La Sarraz, faisant une battue en commun, ont
tué, dans la région de la Tine «le Conîlans, un
sanglier de 115 kilos.

GENÈVE. — Le Conseil général de la ville
de Genève a voté un crédit de 15,000 fr. des-
tiné à subventionner l'acquisition par la fonda-
tion Gottfried Keller d'oeuvres du sculpteur
Rodo de Niederhâusern. La fondation Keller
affectera 100,000 fr. à cette acquisition et le
fonds du musée de Genève 15,000 fr. Ces œu-
vres seront exposées au musée de Genève.

— A Genève, mercredi, un ouvrier de cam-
pagne, M. Charles Wagner, Lucernois, âgé de
26 ans, avait attelé un jeune cheval fougueux
à un traîneau. L'animal s'emballa subitement
et son conducteur projeté hors du véhicule
alla rouler sur la neige. Relevé par des té-
moins de l'accident, le malheureux reçut des
soins d'un médecin qui constata qu 'il avait le
crâne fracturé. Il a été conduit d'urgence à
l'hôpital cantonal-

LETTRE DU TESSIN
(Da notre oorreap.) ,..; 'j

On soit i<_ «veo «ne toute parttoolière sym-
pathie les efforts que font les Genevois pour
triompher de la situation diWiclle que leur a
créée la suppression des zones. Au Tessin, en
effet, la compréhension pour les peines des
Confédérés des bords du Rhône est d'autant
plus vive que l'on se trouve dans une situation
assez semblable, resserré qu'est notre canton
entre la barrière du Gothard et celle de la fron-
tière étrangère. Nos finances, elles aussi, sont
loin d'être brillantes, en dépit des impôts pour-
tant fort élevés. Sans vouloir pousser trop au
noir le tableau, il est permis de dire que le
Tessin, depuis la guerre, a vu ses ressources
aller en décroissant toujours davantage, son sol
cultivé s'amoindrir et sa population diminuer
de façon vraiment inquiétante. Durant ces quin-
ze dernières années, en effet, les statistiques
accusent un recul de dix mile âmes.

Las de cultiver un sol assez ingrat, désireux
de trouver au-delà des mers une existence
moins rude, nombre de jeunes gens — bons
travailleurs, il laut le reconnaître, et point re-
belles à la dure besogne — paient l'eau. Non
seulement des jeunes gens, mais des familles
entières. On laisse là, non sans déchirement, le
lopin de terre qu'ont cultivé les anciens, la mo-
deste maison en pierres grises qui abrita nom-
bre de générations et l'on va, à la gare pro-
chaine, prendre le train qui vous emmènera
loin, bien loin. La - casetta » restée vide, se
délabre peu à peu, les fenêtres ou plutôt les
volets primitiis se disloquent, l'escalier s'ef-
fondre. Dans le j ardinet, les mauvaises herbes
envahissent tout ; c'est l'image de l'abandon, de
la désolation. Je ne connais rien de plus triste,
en vérité, que ces < maisons mortes » si nom-
breuses, beaucoup trop nombreuses, hélas, dans
tant de nos villages. J'étais récemment, au val
Maggia et dans un des bourgs pittoresques s'é-
talant au long du torrent, je constatai avec une
douloureuse surprise, l'abandon d'une jolie mai-
sonnette, agrémentée d'une pergola couverte de
plantes aux fleurs rouge-^vif dont je me souve-
nais bien et que j 'avais fort admirées, voici
deux ans. « California » !... fut toute la réponse
que j 'obtins lorsque je m'informai. Le proprié-
taire et sa famille, après faillite, avaient gagné
•l'Amérique. Il me suffira d'ajouter que dans
ce seul val Maggia, on ne compte plus que qua-
tre mille habitants à peine, alors que voici un
demi-siècle encore, la population s'élevait à
quinze mille âmes.

Et ce n'est point là une exception, malheureu-
sement. L'émigration a dépeuplé nombre de
vallées. Il y a, dans le val Colla, par exemple,
un village, un village tout entier, complète-
ment abandonné. La chose, en vérité, est la-
mentable.

A qui la faute ? Elle n'est point aux Tessi-

Voir la suite des nouvelles à la page suivante.
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Lork^cd^c&nee ^ISp
La crise surmontée, le malade
a besoin d'une nourriture plus
choisie afin de récupérer ses
force, et de renaître plus rapi-
dement à la santé. Deux k trois
cuillerées k thé d'Ovomaltins
dans du lait chaud, plusieurs
fols par jour ont vite raison des
dernières faiblesses. L'Ovomal-
Hnc réunit le maximum de va-
leur nutritive à la di.esttblllté

la plus parfaite.
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CE SOIR
La glorieuse Gloria Swanson

AU CINÉMA DU THEATRE
S_T~ PRIX RÉDUITS ~3_ft

Four compléter la uourritur^ quotidienne
lorsque celle-ci n'alimente pas suffisamment le
corps, lorsque vous voua sentez .atig-é, sans
entrain, bien que vous ne soyez pas malade et
au cas où les circonstances ne vous permettent
pas un repos, faites alors

une cure
avec l'Emulsion SCOTT. Elle contient comme
élément principal l'huile de foie de morue
médicinale la plus fine, additionnée à d'autres
produits alimentaires très importants; elle est
parfaitement digestible et d'un goût agréable.
Aussi un palais raffiné et un estomac délicat
supportent sans peine

l'Emulsion
*£ SCOTT

_Ett îtrV contrairement à l'huile de foie
jK§ÉLify de morue ordinaire. L'Emulsion
mW~Lt»3 SCOTT, prise régulièrement de
g r^J temps à autre pour compléter la

B ] Jl * nourriture quotidienne, améliore
m j / JË .., l'état général, l'appétit et àug-
I Ï 'ËL .?5; mente le poids.
TiV^Sea. ' Exi-« «trict-ment lTïrn.îsian SCOTT

taajT  ̂ Prix frs. 3.— et frs. 6.—

Frédéric-Alphonse Sohirmer, manœuvre, et Ber-
the Tillmann, artiste, les deux à Neuchatel.

Jean-Armand Girardin, agriculteur, et Céolle-
Olga Roy, chocolatière, les deux à Neuchatel.

Samuel-Henri Mathez, laitier, à Neuohâtel, et
Emilie-Jenny Thôvenaz, demoiselle de magasin, à
Marin.

Max Schaad, employé de banque, à Neuchfttel , et
Alice Wir_, employée de bureau, à Soleure.

Charles-Edouard Muster, vigneron, k Cormon-
drèche, et Kaohel-Violette Jaunin, cuisinière, à Nen-
oh&teL 

Fritz Moser, horloger, et Marthe-Louisa Montan,-
don, de Nenchâtel, demoiselle de magasin, les deux
au Locle.

Etat civil de Neuchatel

Valeurs d'Electricité S. A. (Elektrowerte A. G.), 4
Bâle. (Communiqué.) — L'assemblée générale cons-
tituante a ou lieu le 14 décembre 1928. Le capital-
actions de 20,000,000 fr. est entièrement versé. La
société (holding-company) a pour but de créer,
d'administrer et d'exploiter dos participations fi-
nancières à des entreprises industrielles et autres,
en particulier à celles qui produisent, distribuent
ou utilisent de l'énergie électrique. Le conseil d'ad-
ministration se compose de MM. Jules Dreyfufl-
Brodsky, à Bâle ; Léopold Dubois, à Bâle; Frédéric
Frey, à Baie; Edouard Kern, à Bâle; Paul Perru-
che., à Bâle; Josef Rohshandler , à Graz ; Jacques
Sohmidlin, à Bâle ; Edouard Tissot, à Bâlo et Béné-
dict Vischer, à Bâlo. M. Léopold Dubois a été élu
président et M. Edouard Tissot vlce-présldont. Con-
formément au but de la société , il a été décidé d'ac-
quérir les actions et obligations do la Société sty-
rienne d'électricité, le capital-acti ons de l'Electri-
cité de Fala S. A., deux entreprises d'origine suisse,
ainsi que les créances de banques suisses et de
groupes financiers suisses sur ces deux entreprises.
La société émet deux emprunts obligataires; un
emprunt k 4) 4 % de 6,000,000 fr., dont les titres se-
ront échangés, titre pour titre, contre les obliga-
tions de la Société styrienne d'électricité, et un em-
prunt à 5 % de 9,000,000 fr., qui servira à l'acquisi-
tion au pair des créances mentionnées plus haut.

Bourse de Genève, di) 10 janvier 19.4
Les chiffres senls Indiquent les prix faits.

m = prix moyen entre l'offre et la demande.
d = demande, o = offre.

Actions S y, Féd. 1910 . 400.—
Banq.Nat.Suisse 5 35.—m 4« » HH2-14 432.—
Soc. de banque s. 672.50m 6 % Electrtflca t, 1090.—m
Comp. d'E-com. 468.— 4 K ¦ — •—
Crédit Suisse . 706.— 3% Genev. à lots 10?.30
Union fin gpnev. 480.— - % Genev. 1899 392.—
Wiener Bankv. 1R75 » % Frib. 1903 361.50
Ind. genev. d. gaz 425.—m 4 % Danois 1912 —.—
Gaz Marseille . —.— Japo nt >b. ilS "4% —.—
Fco-Suisse élect 107.— V.Genè.1919,5% 489.—
Mines Bor. prior. 452.M) 4 - Lausanne . —.—

• • orrtin.anc. 45?.50 Chem.Fco-Suiss. 390.—
Gafsa, parts . . 510 — m Jougne-Ec .p.3% —.—
Chocol. P.-C.-K. i l l . .r)0 Jura-Sirop.8K % 365.—
Nestlé . 191.50 Bolivia Kay 5 % 229.—
Caoutch. S. fin. 58.50m Lombar.auc.3% 46.—
Columbus . . . 6H'.— Paris-Orléaas . 875.—

.... ,. Cr. £ Vaud. 5% — .—Obligations Argentines céd. 80.25
3 % Fédéral -903 387.50m Bq.hyp.SoMe4'V1 451 —
5 V, » 192. —.— Cr. fonc. d'Eu. 1903 240.—
4 "j » l'.) _2 —.— » Stock. 4% —.—
3i4 Ch. féd.A. K. *04 50 Fco-S. élec. 4 % 263.50
3 \ Différé . . . 365.— Totts ch. bong. 4 % 405.—

Les Latins ont légèrement remonté avec le dollai
et Londres a baissé avec Amsterdam et Pest, 202,50,
moins 17 fr. 50. Bourse animée. Sur 32 actions, 13 e_
^-.usae. 12 en baisse. .- i

¦ggBgggjg !gg"gg______5_____--;---5----gg

Partie financière et commerciale

les 20 litres la pièce
Pommes de ter. 3. .— Choux . .. .  —.40 —.60
Hâve» . . . . .  2. .— Choux-fleurs . 1.50 1.60
Choux-raves . 2.50 —.— |e ^ ^u0
Carottes . . . 3.- -.- Beurre % . . 3-25 _#_Pommes . . . 4.— b— Beur. en mottes 3.15—.—Poires . . . .  3..>0 6.- VmsxtVfe gras. ...95 ____
Noix . . . .  «. •— , demi-gras 1.50 —.—

la obatne » maigre 1.10 —.—
Oignons . . . —.25 —.— Miel 2.30 —.—

le paquet Pain —.27 —.—
Poireaux . , —.29 —.35 Viande bœuf. 1.70 2.10

. . .  » vache . i. .—
Œufs du pays . 3.80 3.60 t mouton. 1.50 2.50

le litre „ cheval . —.60 1.20.
Lait —.39 — .— » porc . . 2.75 —.—

le kilo Lard fumé . . 2.75 —.—
Châtaignes . — .fit} —.— » n. tumé . . 2.50 —.—

Jllercuiiale du Marché de Nenchâtel
du jeudi 10 janvier 1924



Lettre de Berne
m (De notre eorrespj

Une paix délicieuse habite fe Palais fédéral.
tl, y fait doux, Il y fait tiède, il ne s'y passe
ïien, Le seul événement digne d'être relaté est
la visite qu'une tournée de 150 jeunes Anglais
et jeunes Anglaises ont rendue à cet auguste
iâtiment, égayant de leurs < beautiful inded >
les corridors austères qui n'avaient jamais été
l'objet d'appréciations aussi flatteuses et aussi-
peu méritées.

Dans les bureaux bien chauffés, il fait bon
servir la patrie, sans s'agiter par trop épendû-
B-ènt

Le département des chemins de fer sue sang
et eau pour donner satisfaction aux Genevois,
Jort désireux de jouir de facilités spéciales des-
tinées à leur permettre de lutter contre la
«rise qui les étreint. On n'oublie pas non plus
les Neuchâtelois, en faveur de qui M. Henri
O-lame était énergiquement intervenu au cours
de la dernière session demandant la suppres-
sion, ou idu moins la réduction des surtaxes de
montagne et la réfection de la gare de Neuchâ-
teL La peur qui étreint les braves gens de la
direction générale est de soulever, en accor-
dant quelque faveur, un concert de réclama-
tions des autres région». Ils voudraient tenir
la balance égale entre tous et ce n'est point là
chose aisée. Leur ardent désir de contenter
tout le monde les amène à faire des mécon-
tents. Ciel 1 qu'il est (difficile de conduire une
république.

M. Musy, lui, assis sur un monceau de sta-
tistiques, tableaux, comptes, bilans, messages
et projets, s'occupe, armé de grands ciseaux et
d'un crayon bleu à pratiquer des économies.
Et il n'y réussît pas mal, il en faut convenir.
En 1923, si nous sommes renseignés, le déficit
iédéral sera inférieur de plus de 30 millions
à celui que prévoyait le budget. Il ne dépas-
sera guère 52 millions alors qu'on en attendait
84. Et le bruit court que pour 1924, au lieu des
87 millions budgetés, le déficit ne sera guère
de plus de 20 ou 25 millions. De ce train-là,
nous serons sortis dans peu d'années de l'ère
des déficits. Et quand on aura amorti les dé-
penses extraordinaires et rogné très sérieuse-
ment les subventions, on pourra parler d'équi-
libre. On finit par se dire qu'après tout le pro-
gramme financier de M. Musy, qui avait été
accueilli avec un certain scepticisme, a assez
bien supporté le baptême _u feu et que notre
ministre des finances, dont le vulgaire avait
peine à pénétrer 'les idées jaillissante s et k
suivre ia pensée bouillonnante, pourrait bien,
à tout prendre, être un bon financier. R. E.

NEUCHATEL
Tapage nocturne. — La police a fait rapport,

ce matin à 1 h. )., contre un Individu qui ré-
veillait les habitants des rues des Moulins et
du Seyon en fermant brusquement à mainte
reprise le couvercle d'une caisse à sable.

Musique de chambre. — Peut-être eût-il été
préférable de donner au début de la soirée le
quatuor en mi mineur de Smetana, dont l'al-
lure tchèque et les rythmes caractéristiques au-
raient gagnés à être entendus et interprétés par
dés auditeurs et des exécutants plus frais et
plus dispos! Le trio en ut mineur, op. 1, de Bee-
thoven, où le génie du compositeur se révèle
déjà par moments est d'une compréhension ia-
ctle et aisée et la bonne interprétation qu 'en
ont donnée MM. Schmid, Michel et Quinche au-
rait été appréciée à la fin aussi bien qu 'au dé-
but du concert. Les auditeurs des séances de
musique de chambre ont eu, pour la première
fols, le plaisir d'entendre Mme Mary Michel
jouer la partie de violon de la sonate en la de
Gabriel Faure, ce qui leur a permis de mieux
goûter que lorsqu'elle est reléguée au pupitre
de second violon, sa belle technique et son jeu
fin et expressif; que la composition du quatuor
d'archets soit immuable, cela est de règle, mais
1© < primus inter pares > de cet ensemble a rai-
son de donner à ses collègues l'occasion de se
faire entendre et apprécier dans des sonates ou
des quatuors avec piano, ainsi que dans des
trios à cordes. M. A. Quinche a heureusement
interprété la partie de piano de cette même so-
nate. Enfin le chœur < Sine nomine > a été vive-
ment applaudi dans deux chansons... et s'il n'a
pas été bissé, c'est qu'il ne l'a pas voulu.

Max-E. PORRET.

CORRESPONDANCES
{Le jwemat réw—w toi. opinion

è regard dtt lettre, paratetant tome eette rubriipi ^

La durée dn travail
Neuchatel, le 9 janvier .92-.

Monsieur le rédacteur,
L'article intitulé € La semaine de 48 heures », paru

dans la « Feuille d'Avis de Neuchatel > du 9 et, con-
tient nne erreur dont la portée peut être considéra-
ble, et que Je prends la liberté de rectifier.

L'auteur de la correspondance en cause écrit que
la revision proje tée tend à autoriser nos industries
à porter de 48 a 52 heures la durée du travail heb-
domadaire. Ceci est inexact.

Le nouveau texte de loi, voté par les Chambres
dans la session de juin 1922 et à l'égard duquel s'est
exercé le référendum, stipule : « que la durée du
travail dans le service normal de jour peut, pour
chaque ouvrier, être prolongée à 54 heures par se-
maine ». Actuellement déj à, un nombre considéra-
ble d'établissements industriels, remplissant les con-
ditions requises par l'art. 41 de la loi en vigueur,
occupent , leurs ouvriers durant 52 heures. •

Votre, correspondant conclut en laissant entendre
qije le rejet de la revision dont il s'agit entraînerait
la ruine de notre industrie. C'est constater que l'a-
venir économique du pays est en j eu. Comment se
fait-il, dès lors, que le Conseil fédéral ait attendu
une année et demie avant de soumettre au vote po-
pulaire ce texte législatif dont l'objet présente une
importance si considérable 1

Recevez, Monsieur le. rédacteur, avec mes remer-
ciements anticipés pour l'hospitalité accordée à ces
lignes, l'assurance de ma considération distinguée.

E. L.

POL ITIQUE

Parlemen. français
PARIS, 10 (Havas) . — M. Raoul Péret a re-

mercié ses collègues de l'avoir appelé pour la
cinquième fois à la présidence. Puis il a tracé
les grandes lignes de l'œuvre que la Chambre
pourra accomplir avant de se séparer.

Après avoir déclaré que rien ne saurait
ébranler le crédit français, le président a con-
clu que c'est grand'pitié de voir la France ac-
cusée d'abuser de sa victoire, alors qu 'elle a
accepté des ajournements successifs, des ré-
ductions de sa créance, l'examen de tous les
compromis et qu 'elle se déclare prête encore
à conclure des accords, pourvu qu 'ils soient
entourés de garanties effectives. Nul plus que
la France né souhaite le prochain apaisement
du conflit, irais elle a la garde d'un droit im-
prescriptible. Qui donc oserait lui demander
de l'abandonner ?

PARIS, 10 (Havas) . — M. Doumergue a été
réélu président du Sénat par 216 voix sur 268
votants.

La procès d:s déportés belges
PARIS, 10. — La quatrième et dernière au-

dience du procès intenté par des déportés bel-
ges au gouvernement du Heich a été consacrée
aur plaidoiries de MM. Gevaert, avocat général
au Palais de Bruxelles ; Lenhard, délégué du
gouvernement allemand ; Sartin, avocat général
k la cour d'appel de Bruxelles, qui ont soutenu
le point de vue de leur gouvernement respectif.

Comme les jours précédents, la discussion a
porté sur l'interprétation de l'annexe VIII du
traité de Versailles. Cette Interprétation a moti-
vé une intervention du président qui , avant de
lever la séance, s'est exprimé en ces termes :

< Vous me permettrez, M. l'agent du gouver-
nement allemand, de vous poser une question :
Le droit des gens est-il un droit ? Estimez-vous
que ce droit peut être violé par l'un ou l'autre
des pays quand ils y ont intérêt ? Est-ce que
la violation du droit des gens n'est pas une
question juridique ? Est-ce que la question de
violation qui se trouve dans les dix cas typi-
ques qui nous occupent ne vous apparaît pas
comme une question de nature juridique qu'il
y avait lieu de soumettre devant vous ? >

A la Chambre tchécoslovaque
Un projet d'assurance vieillesse

PRAGUE, 10. — La commission de la politi-
que sociale à la Chambre tchécoslovaque discu-
te actuellement un projet de loi sur l'assurance
vieillesse et invalidité. Ce projet , qui mettra les
travailleurs vieux ou invalides à l'abri des sou-
cis d'ordre matériel grèvera le budget d'Etat
d'une somme de 246,488,000 couronnes tchéco-
slovaques. Cette somme est considérée comme
supportable en raison de l'excellent état des fi-
nances tchécoslovaques. Les frais de production
industrielle ne s'en trouveront augmentés que
de la fraction minime de 0.45 %-

BALE, 10. — Le Grand Conseil bâlois a tenu
jeudi matin sa première séance de l'année.

M. Bodenmann (communiste) dépose une
motion pour laquelle il réclame l'urgence, de-
mandant le relèvement des taux d'allocations
de chômage jusqu'à concurrence ides chiffres
prévus par l'arrêté du 29 octobre 1919.

Le vote à l'appel nominal sur la question
d'urgence a été troublé par des incidents pro-
voqués par des chômeurs aux tribunes que le
président a dû menacer à plusieurs reprises
de faire évacuer. Finalement, l'urgence a été
repoussée par 59 voix contre 58.

Le Conseil a également été saisi d'une autre
motion, présentée par M. Schneider, ancien
conseiller national , visant la constitution d'une
assurance cantonale vieillesse-invalidité.

M. Calini , conseiller d'Etat a répondu à "In-
terpellation concernant la réduction de la du-
rée des vacances du personnel des ateliers des
tramways et le licenciement du personnel auxi-
liaire. Le groupe socialiste s'est déclaré non
satisfait des renseignements donnés par le gou-
vernement. Le Conseil toutefois a repoussé la
discussion proposée par les socialistes, puis il
a entrepris la discussion ides comptes d'Etat de
1922 qui accusent un déficit de 1,764,374 fr. Le
budget de 1922 prévoit un déficit de 6,512,366
francs.

A ffaires bâloises

L'assassinat de M. Heintz
DUSSELDORF, 10 (Havas) . — L'assassinat

à Spire de M. Heintz a soulevé une grosse émo-
tion dans les milieux séparatistes rhénans, où
on avait appris récemment, d'après des rensei-
gnements reçus de Francfort et de Bavière,
qu'une organisation secrète venait de se cons-
tituer dans le but de faire disparaître par la
violence les différents chefs du gouvernement
séparatiste rhénan. M. Matthes, chef de la Li-
gue rhéno-westphalienne de l'indépendance, a
adressé un télégramme de condoléances au
gouvernement séparatiste du Palatinat.

PARIS, 10 (Havas) . — Voici d'après un té-
moin oculaire quelques détails sur l'attentat
dont M. Heintz, chef des séparatistes idu Pa-
latinat, a été victime hier à Spire :

M. Heintz avait pris place à la table d'un
hôtel, vers 20 heures, en compagnie de quel-
ques-uns de ses amis intimes.

Vers 21 h. 30, trois jeunes gens se présen-
tèrent et demandèrent a être conduits auprès
de lui. Le maître d'hôtel les introduisit dans
la salle à manger et leur désigna la place qu'oc-
cupait celui qu 'ils cherchaient.

L'un des jeunes gens se glissa alors (derrière
M. Heintz et lui tira dans la tête plusieurs
coups de revolver, à bout portant. M. Heintz
tomba sans pousser un cri. L'assassin continua
à tirer autour de lui et blessa mortellement
deux des compagnons de M. Heintz. Un autre
convive, qui se trouvait à la même table, se
réfugia à une table occupée par un officier
français.

Les assassins cessèrent le feu, puis, profitant
du désarroi, l'un d'eux se précipita sur le com-
mutateur électrique et plongea la salle dans
l'obscurité. Sur quoi tous trois recommencèrent
le feu en tirant au hasard. Ils réussirent à
s'enfuir après avoir blessé encore mortelle-
ment deux passants. Plusieurs autres personnes
ont été atteintes moins grièvement.

Une délégation ides maires du Palatinat s'est
présentée dans la matinée au haut commissai-
re français à Spire et a déposé une plainte, en
demandant que des mesures immédiates soient
prises.

NOUVELLES DIVERSES
La poste du dimanche. — L administration

des postes communique :
La remise par exprès du courrier dominical

sera instituée définitivement dès le 1er fé-
vrier 1924 dans toutes les localités où les con-
ditions de service le permettent et où la chose
est expressément désirée.

La finance à payer pour la remise régulière
s'élève à un franc par mois.

Lorsque la remise a lieu exceptionnellement,
il sera perçu le droit d'exprès simple de 60 c.
pour toutes les correspondances distribuées si-
multanément.

Les destinataires qui habitent en dehors de
la zone de distribution par exprès exempte de
surtaxe doivent acquitter pour chaque course
du facteur, en plus du droit mensuel d'un
franc ou du droit d'exprès simple de 60 c, le
droit d'exprès supplémentaire fixé suivant la
distance.

Trop de neige. — Vu .'abondance de la nei-
ge et l'insécurité de l'exploitation, la compa-
gnie du chemin de fer de la Schoellenen a dé-
cidé de cesser définitivement l'exploitation
pour cet hiver.

Un fratricide à Chiasso. — Jeudi, Berto Ber-
nasconi a assailli son frère Joseph dans la
chambre à coucher et le blessa, sans motif, de
onze coups de couteau. Le blessé est en dan-
ger de mort. L'assaillant qui avait été libéré
depuis 14 jours d'une détention dans les pri-
sons cantonales, a pu s'enfuir.

Quatre cents noyés. — Le - Corriere délia
Sera > communique que le navire américain
< Comejos > a naufragé dans la mer Noire. Le
navire, qui avait un tonnage de 6000 tonnes,
était parti de Constantinople, ayant à bord 400
passagers, lorsqu 'il fut surpris par une tempête
violente ; il fut obligé, de se réfugier dans le
port de Trébizonde ,rj mais, dans le brou illard
épais, il perdit le nord et alla se briser contre
le roc du phare du port. Le navire a coulé avec
une telle rapidité, qu'il fut impossible de sau-
ver un seul des passagers.

Un bel oiseau. — Les autorités de la prin-
cipauté de Lichtenstein ont ordonné la pour-
suite pénale, pour escroquerie et vol, d'un soi-
disant Dr Muller, conseiller des hautes études,
à Nuremberg, qui se fait aussi passer pour prê-
tre, évoque, cardinal et prince bavarois. Der-
nièrement a été arrêté, à Munich, un soi-disant
Dr Neymeyer, qui est identique au Dr Muller.
Le 15 décembre 1923, Neymeyer a pu s'enfuir.
On avait trouvé en sa possession des papiers
d'après lesquels ce Neymeyer, qui avait aussi
pris les noms de Dr Heinz et Dr Enzler, avait
recueilli , jusqu 'à ces derniers jours, en Suisse,
pour l'adoucissement de la misère en Allema-
gne, des secours importants, qu 'en réalité il
employait à soutenir sa propre existence. Les
autorités et les particuliers sont mis en garde
contre ce personnage.

Un sous-marin coulé. — Le sous-marin
< J-24 >, ayant quitté le port de Portland aveo
la flotte de l'Atlantique, est entré en collision
avec le croiseur de bataille < Résolution >, et a
coulé immédiatement. Le croiseur est retourné
immédiatement à Portland. Au moment où l'ac-
cident s'est produit, la mer n'était pas excessi-
vement haute.

Les bâtiments spéciaux servant au renfloue-
ment des sous-marins sont partis aussitôt pour
se rendre sur les lieux de l'accident, pour sau-
ver la plus grande partie possible de l'équi-
page-

Le sous-marin coulé a été construit pendant
les derniers mois de la guerre et a été lancé im-
médiatement après la signature de l'armistice ;
il avait un tonnage de 1070 tonnes, et sa vi-
tesse était de 17 nœuds. Il y a deux ans, le
sous-marin < K-5 > a coulé près de Weymouth
dans les mêmes circonstances.

Vitriolés au tribunal. — A Londres, jeudi,
comme quelques personnes attendaient au tri-
bunal de policé de Westminster l'ouverture de
l'audience, une jeune femme pénétra dans la
salle d'attente et, se dirigeant vers un homme
debout près de la porte, lui lança au visage le
contenu d'une boîte de fer-blanc qu'elle tenait
à la main. L'homme s'affaissa en poussant un
cri. On s'empressa autour de lui et on constata
qu'il avait le visage horriblement brûlé par du
vitriol.

La victime, Arthur Thompson, inspecteur de
la Compagnie générale des omnibus, fut trans-
portée à l'hôpital, où les médecins reconnurent
que l'œil droit était définitivement pendu.

Quatre autres personnes, dont un police-
man, ont été légèrement brûlées par les écla-
boussures du dangereux liquide.

La criminelle, qui a été arrêtée, est une voi-
sine de Thompson qui avait été citée par lui
devant le tribunal pour < conduite injurieu se >,
c'est-à-dire pour outrage aux bonnes mœurs.

Une arrestation dramatique. — A Rome, le
député communiste Mingrino a été arrêté pour
contrebande de cocaïne. L'arrestation, qui a été
dramatique, a été effectuée par un des plus fins
limiers de la police. Ce dernier s'était fait pas-
ser aux yeux de Mingrino pour un acheteur dis-
posé à lui reprendre de grandes quantités de
cocaïne qu 'il détenait. Sous prétexte de le con-
duire auprès d'un intermédiaire, le policier
amena Mingrino au poste, en taxi. Le député
se méfiant de quelque chose, tenta de se jeter
hors de la voiture. Il en fut empêché et fut fi-
nalement écroué.

Un trésor repêché. — Un trésor, composé de
doublons espagnols de 1790 et qui représente
une somme de près d'un million de francs ,
vient d'être déposé à la Banque royale du Ca-
nada.

Ce trésor a été découvert dans le port de
Nassau, aux îles Bahama, par une jeune actrice
de cinéma, miss Jane Tol'ley. La jeune fille,
qui est plongeuse de profession, figurait dans
un film sous-marin, lorsqu'un jour, plongeant
du haut d'un yacht, elle aperçut la poignée
d'une cassette qui émergeait du sable. Elle si-
gnala sa trouvaille et l'équipage du yacht re-
monta la cassette.

Le gouvernement britannique a réclamé le
trésor comme lui appartenant ide droit.

J'ÉCOUTE...
L'huile de coude

Il faut  de Vhuile dans les rouages. Tout mé-
canicien sait cela. Il faut de l 'huile de coude
dans ce que nous faisons. Demandez-en à votre
épicier, et pressez-vous, car il paraît que,
bientôt, elle va manquer.

Vous voulez faire fortune ? Tl vous faudra
de l'huile de coude. Il ne suffit pas de regar-
der l'ouvrage pour qu'il se fasse. On le croit
trop communément aujourd'hui. Les chômeurs
se plaignent de n'avoir rien à faire , et ceux
qui ont de l'ouvrage s'entendent à faire la
grève perlée. Les entrepreneurs et les proprié-
taires ne l'ignorent pas.

Dites-moi pourtant si, dans ce monde, il y a
quelque chose de plus fidèle et qui vous donne
plus de satisfaction que le travail? Entendons-
nous. Je parle du travail bien fait , de ce tra-
vail où Von y va de tout son cœur, lé travail
où Ton a mis de l'huile de coude.

Vous attendez de la vie mille surprises;
vous guettez chaque courrier dans Vespoir qu'il
va vous apporter Vhérilage de quelque oncle
d'Amérique ; vous attendez le gros lot et que
les cailles vous tombent toutes rôties dans la
bouche. Une seule chose pourtant suffi rait à
mettre toute la vie d'aplomb. C'est Vhuile de
coude. Mais il faut en faire un usage constant.

Depuis quelques années, on parle beaucoup
d'une très fine goutte qui sort d'un de nos vi-
gnobles romands. On en parle même tellement
que le plus célèbre peut-être de nos crus a
vu pâlir son étoile. Or, il paraît que la qua-:
lité exceptionnelle de ces bonnes bouteilles
est due pour la plus grande part aux soins
extrêmes que les vignerons prenn ent du sol,
de la grappe , de la cave, des fûts  et de la bou-
teille elle-même. Ils y mettaient de l'huile de
coude. Ils en mettaient autant qu'il en fallait.

On affirme pourtant que, ces toutes derniè-
res années, ils se sont quelque peu relâchés.
Aussitôt, la qualité s'en est ressentie. Le cru
célèbre lutte de nouveau avec avantage contre
la f ine aoutte.

Tous nos vignerons me comprendront. Bla-
guer ne suff it : il y a vraiment trop de gens
qui regardent travailler les autres. La bonne
besogne est celle que Von fait à manches re-
troussées, et le coude bien huilé de ce pro-
duit qui devient rarissime et qui s'appelle en-
core < le goût au travail >.

Franchomme.

DERNIERES DEPECHES
Service spécial de la < Fenille d'Avis de Nenchâtel >

I«a première réunion
de la Petite-Eut en:e

BELGRADE, 11 (Havas). — On publie le
communiqué officiel suivant :

La première réunion de la Petite-Entente a
au lieu jeudi après midi à 17 heures, sous la
présidence de M. Pachitch. Elle a été consa-
crée à l'examen général de la situation inter-
nationale. MM. Pachitch, Nintchitch, Bénès et
Duca ont constaté qu'ils étaient entièrement
d'accord.

La Petite-Entente, voulant continuer ses rap-
ports de collaboration avec tous ses alliés, est
décidée plus que jamais à soutenir, dans la
situation européenne actuelle, les courants qui
tendent au maintien des traités et à la conso-
lidation de la paix également Indispensable
aux trois Etats la composant,

I«a Petite-Entente
et 1 emprunt hongrois

BELGRADE, 11 (Havas). — M. Nintchitch,
ministre des affaires étrangères yougoslave, a
déclaré dans une Interview qu'il a donnée à
la presse que la question la plus importante
du programme était celle du contrôle de l'em-
prunt hongrois pour lequel la Petite-Entente
exige des garanties précises conformément à
l'article 77, paragraphe A, du traité de Tria-
non.

Les experts des trois Etats successeurs pré-
parent une base d'arrangement avec la Hon-
grie pour la répartition des archives intéres-
sant les territoires de la couronne de Saint-
Etienne qui sont passés sous leur souverai-
neté.

BELGRADE, 11 (Havas). — MM. Bénès et
Nintchitch se sont entretenus des questions in-
téressant particulièrement la Tchécoslovaquie
et la Yougoslavie.

M. Bénès a eu ensuite un long entretien
avec M. Pachitch sur la question des relations
avec la Russie. Les deux hommes d'Etat ont
envisagé la possibilité d'une ligne de conduite
commune en accord avec les grands Alliés.
—-CMa—ega-a—a ni uni i usa—M-a_M_nena—-—ma¦—

Conciliabules
yougoslave- tchécoslovaques

nom, pensons-nous. Car la race, en vérité, est
•obre, travailleuse et persévérante. Mais il vient
un moment où, en dépit de toute la bonne vo-
lonté du monde, cela ne va plus. Il faut bien
vivre !

On ne gagne plus rien... il faut chercher ail-
leurs, me disait un brave agriculteur, déjà âgé,
d'une vallée perdue. La mort dans l'âme, Il
«'était rendu à l'< Agenzia > où, pour les quel-
ques sous réunis en vendant ses meubles et
eon lopin . de vignes, il avait acheté un billet
pour lui, pour sa fille — une veuve avec un
mioche — et sa vieille mère, toute courbée par
l'âge. < America > 1

L'émotion contenue de ce brave homme, quit-
tant patrie et foyer, faisait peine à voir. Et je
me suis demandé si, à Berne, on laisserait le
Tessin continuer sa marche vers la ruine, si on
ne jugerait pas enfin le moment venu de lui
tendre une main secourable, en réalisant, pour
son profit, des réformes,, dea réformes profon-
des, tant au point de vue douanier qu'à celui
du trafic ferroviaire. Mais il ne faud rait pas, en
vérité, tarder trop longtemps. Cela presse I R.

REGION DES <.ACS
Bienne. — Contre toute attente, la foire

d'hier a été assez bien fréquentée. Sur le mar-
ché au gros bétail, les transactions ont été acti-
ves malgré de hauts prix ; les vaches laitières
sur 'out étaient très recherchées. Sur le marché
aux porcs, les ventes ont également été nom-
breuses, mais les prix moins élevés.

Travers. — Nous apprenons avec regret le
décès de M. et Mme Alphonse Blanc, survenu à
un jour d'intervalle.

Mme Cécile Blanc, qui est morte la première,
mercredi, était âgée de 73 ans; elle fut la com-
pagne, la plus dévouée et la collaboratrice ap-
préciée de son mari.¦ Le notaire Alphonse Blanc, plus âgé qu'elle
de quatre années, était une des personnalités en
vue du Val-de-Travers, à la vie publique du-
quel il prit une part active et désintéressée.
Homme pondéré et esprit conciliant, il Jouis-
sait d'une influence d'autant plus- réelle et ac-
ceptée qu'elle s'exerçait au profit de tous. Très
fidèle à ses amitiés, il aimait à leur donner une
expression écrite originale et c'est en vers qu'il
correspondait volontiers avec feu Robert Com-
tesse, qui lui répondait de même au moins une
"fois l'an.

Le destin lui a permis de suivre sans retard
dans la tombe la compagne de sa vie. Ce dut
lui air» unfl donneur.

Les Bayard. (corr.). — Un mot encore au
sujet de la neige qui encombre les. régions du
haut Jura : Une chose que nos vieillards n'ont
purement jamai s vue, c'est ce qui se passe actu-
ellement dans notre rue principale. Vingt-cinq
à trente ouvriers y sont occupés depuis plu-
sieurs jours à tailler et à charger la neige pour
être emmenée au dehors par de nombreux
cheveux, mis gratuitement par nos paysans à
la disposition du cantonnier de l'Etat. Et ce
travail n'est certes pas un bors-d'œuvre, car
en l'état des choses et en cas de nouvelles chu-
tes de neige, très possible, nous étions tout
simplement bloqués l

Demain 11 j anvier, notre Idoyenne Mme
Louise Bruny, née Jeannet, entrera dans sa
Olme année, en possession de toutes ses fa-
cultés, au point qu'elle exécute encore sans
•lunettes de délicats crochetages et, qu'appuyée
sur sa canne, elle trotte presque chaque jour
dans son quartier. Avec cette si belle santé,
dont nous la félicitons, Mme Bruny est une
candidate sérieuse au fauteuil centenaire de
l'Etat! Nous lui souhaitons vivement d'y
atteindre et lui donnons donc rendez-vous à
neuf ans d'ici, à condition toutefois d'y être
nons-mSmfis I.

Le Lo-le. — Mercredi matin, vers 10 heures,
en croisant un traîneau de paysan, à la rue du
Temple, la luge, chargée de sacs de son, d'un
habitant du Locle glissa dans la rigole, proje-
tant une partie des sacs sur la chaussée. Il n'y a
pas d'accident de personnes à déplorer.

— A la Perrière sous Jougne, près Vallorbe,
Un bébé de 22 mois, laissé seul, a été brûlé vif
et carbonisé dans son petit lit auquel des linges
placés trop près du poêle avaient communiqué
le feu.

La Chaux-de-Fonds. — Il y a quelques jours ,
un droguiste de La Chaux-de-Fonds était trou-
vé malade dans la rue pai des agents de la po-
lice locale. Ceux-ci le reconduisirent à son do-
micile où, malgré des soins empressés,, il mou-
rut peu d'inslants après.

— On annonce, au sujet des dépenses effec-
tuées par la commune de La Chaux-de-Fonds,
pendant la crise de chômage, que l'office a ver-
sé, comme part communale, au cours des an-
nées 1920, 1921, 1922 et 1923, une somme glo-
bale, de trois millions de francs. Dans ce chiffre
ne sont pas compris les sacrifices faits par la
commune pour les travaux dans les chantiers
de chômage.

CANTO N

Comptoir d'Escompte de Genève, Nenchâtel
Chèque Demande Offre

Cours Paris . . . 27.80 28.10
sans engagement. Londres. . 24.66 24.71
Vu les f luctuations Milan . . 24.8U 25.10

se renseigner Bruxelles ¦ U™ 25.10
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de billets dn Amsterdam. 216.50 217 50ae ouieis ae Madrid 73* 74 banque étrangers Stockholm ! 151.— 152.—

T- >07~ZZ7 >¦ Copenhague 100.50 101.50Toutes opérations ohlrs.iana . 82.25 83.25
de banque Prague . 16.60 16.80

aux Vart ov. le million —.50 1.75
meilleures conditions

î __nv««î __ _̂_ _̂ _̂Hw_n*«_BrçB _̂_H__K_«T_^_M^^H _̂*_n-vm _̂_—eraf?_B__H__Bm__

Cours du li janvier 1924 , à 8 h. S du
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Que ta volonté soit faite.
Madame et Monsieur Jules-Edouard Matthey-

Blanc et leur fils, à Neuchatel;
Monsieur et Madame Alphonse Blanc, no-

taire, à La Chaux-de-Fonds ;
Monsieur et Madame Ernest Biano, et leur

fillette, à La Chaux-de-Fonds;
Mademoiselle Elisa Montandon;
Mademoiselle Elise Blanc;
Monsieur et Madame Henri Blanc, leurs en*

fants et petits-enfants;
Madame Elvina Blanc et famille;
Monsieur et Madame Adolphe Blanc, pasteurr

à Peseux, leurs enfants et petits-enfants,
ainsi que les familles Blanc et alliées,
ont la profonde douleur de faire part des

décès de leurs chers et regrettés père et mère,
grand-père et grand'mère, frère et sœur, ne-
veux et parents,

Monsieur Alphonse BLANC
Notaire

et son épouse, ',

Madame Cécile BLANC
née MONTANDON

que Dieu a rappelés à Lui, les 10 et 9 jan-
vier 1924, après quelques jours de maladie, à
quelques heures d'intervalle, dans leurs 77me
et 73me années.

Travers, le 10 janvier 1924.
L'enterrement aura lieu samedi 12 janvier

1924, à 13 heures.
Prière de ne pas envoyer de fleurs

Le présent avis tient lieu de lettre de faire part.

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 WEB_P.-EAMME_.IY
leur bien-aimée épouse, mère, belle-sœur et
parente, que Dieu a rappelée à Lui aujourd'hui
9 janvier, dans sa 52me année, après une lon-
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.
-IUWMIJ__ I «j. .«wtj.^ii [¦_.i_i .p_ii _̂«m_»AiA;im'i«*u.̂ AiHL' i_j i vm

Les parents, amis et connaissances de

Monsieur Johann MEÏJWLI
employé aux téléphones, k Nenchâtel

sont informés qu 'il est décédé à l'hôpital canto-
nal de Lausanne, le 31 décembre 1923, à la
suite d'une attaque.
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IMPRIMERIE CEN TKALH
el de la

FEUILLE D AVIS DE NEUCHATEL S. A.

Bulletin météorologique - Janvier 1924

MM. les abonnés n'habitant pas Neuchatel (y
compris Serrières et Vauseyon) sont informés
qu'ils peuvent encore

jusqu'à lundi 14 janvier
retirer leur quittance à notre bureau ou payer
leur abonnement à notre compte de chèques
postaux IV 178.

Passé cette date, le montant en sera prélevé
à leurs fr ais par remboursement postal (3 et
6 mois, port et provision, 20 c, 12 mois 25 c).

ADMINISTRATION
de la

FEUILLE D'AVIS DE NEUCHATEL.

Abonnements ponr 1924


