
ANNONCES «•«*-«• «««.-«een»*eu eem capace.
Thi Canton , soc. Prix minim. d'une annonce

j i e. Avis mort. s5 e. : tardifs 5o e.
Réclamas j i e.. min. Î.7J.

Suisse. îo e.. te samedi 35 e. Avis mor-
tuaires 35 c. min. 5.—. Réclames 1.—.
min. 1— .

Etranger, 40 «.. le samedi +5 e. Avis mor-
tuaires 45 e.. min. 6.—. Réclames i.»5,
min. 6.î5. Demander la tarif complet

ABONNEMENTS
1 an 6 nmt 3 mets t mets

Franco domicile i5.— 7-5o 3.75 i.3o
Etranger . . . 46.— »3.— 11. 5o +.—

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

Changement d'adresse, 5e centimes.
"Bureau : Temp le-Neuf, 7V* t
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AVIS OFFICIELS
i'U iûs*ij|| COMMUN-

I ^BOUD EY
VENTE DE BOIS

DE SERVICE
La Commune de Boudry offre

à vendre par voie de soumis-
sion environ 1C00 m" de bois de
service, provenant des coupes
de l'exeroiee 1924.

Les soumissions sous pli fer-
mé portant la Buscription c Of-
fres pour bols de service » se-
ront reçues au Bureau com-
munal jusqu'au mardi 22 jan-
vier 1924, à midi.

Pour visiter les bois, s'adres-
ser au garda-forestier Gustave
Jaquet.

Boudry, le 10 janvier 1924.
Conseil communal.

|â[g$$g| COMMUNE

|||P BEVAIX

Militions il iUGUÉi
Conformément A la loi, tou-

tes les personnes domiciliées
dans le ressort communal de
Bevaix et qui possèdent des
immeubles ou parts d'immeu-
bles dans d'autres localités dn
canton, ainsi que les personnes
non domiciliées à Bevaix mais
y possédant des immeubles sont
invitées à adresser au Secré-
tariat communal, jusqu'au ven-
dredl 15 février 1924. une dé-
claration signée indiquant la
situation, la nature ot la va-
leur cadastrale de ces immeu-
bles.

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

Bevaix, le 11 janvier 1924.
Conseil communal.

IMMEUBLES
« a i ,  — ¦ . 1 ¦ ),...

Beau domaine
de rapport de 82 poses, avee ca-
fé , dans le district dn Vignoble,
pour le 1er avril. — S'adresser
Charmettes 14. Vauseyon. e.o.

A vendre pour jardinier-ma-
raîcher, bonne

petite propriété
ie 3 h. 65 en nn seul tenant
avec bons bâtiments ; condi-
tions avantageuses. Dumur &
Honegger, Longemalle 16, GE-
NEVE.

A VENDRE-

Dix-huit lapins
grande race, âgés de trois mois,
ainsi que deux superbes lapi-
nes portantes, sont à vendre. —
S'adresser au Restaurant de La
Jonchère. 

Succès assuré

qui maintient la ponta
et d 1 LACTA-VEAU qui

écni in i i i i x 'e I lait,
au Vully ehec i

STJGIEZ. Bardet.
LUGNORRE. Bovet
CTJDREFIN. Consommation.

Richard, négoo.
an

Biscotins
aux amandes

Dessert préféré

Magasin Ernest Morlhier

LtUrb Mdttilola ::

MI WMM
S. A 

4, rue de l'Hôpital ;

Fabre (Lucien). Ra-
bevel (Prix Con-
court 1*23). » voL . 8.11

Galry. Les allongés . 2.70
(Prix de « Fémina »)

Massls. Jugements, H S.—
Mauriac Génitrlx . . 8.—
Mocod (W.) Je suis

la vie 8.—
Montherlant. Le pa-

radis à l'ombre des
épées (Cahier vert) 2.70

de Reynold (Gonza-
gue). La Suisse
une et divsrse . . 5.—

Rottaud (Romain).
L'âme enchantée H
(L'été) 2.80

Rolland (Romain).
Mahatma Qaudhi . 2.70

Rouget. Le roman
d'Antar (coll. Pias-
za) 4.—

Strachey. La Reine
Victoria 4.—

Wells. Les coins se-
crets du cœur . . . 8.—
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NOS PRIX SONT TRÈS BAS

J. CASAMAYOR 8STÏ*S
Grand'rue 2
NEUCHATEL

II——- ¦ I
_¦_¦_¦- — 

¦¦¦¦ n SJ a_______a________s.

I BERGER &. C°|
O __________________-——————-—« O

!; Vente de Blanc I
o du "I4- janvier au -1© février J!
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8B* ** P01̂ 9 oiiveita à toutes les maladies l̂|jgi

J S f f K  LA 00R6E ,DES BRONCHE S ET DES POUMONSiSk

MM NE NÉGLIGEZ PAS UN RHUME ! wk
gÊ W SOIGNEZ-LE énergiquement aveo les II

IPASTILLES VÂLDÂ i
ill ANTISEPTIQUES II
¦ Mais surtout n'employez que les M 'wk PASTILLES VALDA M

«SS H_k Ye_dueB SEULEMENT en BOITES M_ "; »

Cest ainsi que vous nMJf^ Ŷ.iTffllI.jllfKRjP
brossez vos dents avec la |"̂  ,v r **f l t }^"̂̂

Brossez âmic^es dents supé-
/v rieur ê ûeA iaut en bas — les

ihi /sN^TCii 1 étent^Mff érieures de 
bas 

en haut

f \ \ \  VVV\3-^^— "~C êst l* seul m°y en de débarrasser les
\\̂ ?~̂ \\̂ -̂  ̂ interstices de la dentition des restes

C-—-"̂ ^"-"̂  d'aliments qui adhèrent. N'oubliez pas

Se trouve chez Us pharmaciens, ** fa ce interne des dents ni les der.
les droguistes et les parfumeurs . nier es molaires: cette brosse les atteint.

aOOQ0©OQ<iX9©O0©<»^  ̂ OOOOQÇX3Q

| Salnt-Honoré GUYE PRÊTRE Numa Droz §
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L. ifï aire-Itaehiiiaîiii
NE L CH A T ISL - Hue Peins Chenu* 6

TissnH en tons genres ¦ V rl o n r »  . Soieries
Art ic les  ponr trousseaux

recommande ses marchandises pratiques et solide* à prix tris
modérés. — Envois franoo d'échantillons sur demande.

il. VSIVDR 13
à d'excellentes conditions

1. Une jolie camionnette, éclairage et démar-
rage électriques, 5 roues montées, charge
2 à 300 kg., état de neuî, peinlure neuve,
six mois de garantie. Conviendrait pour _£ 700 —
boulanger. Très économique. ¦¦¦ "*»*

2. Un torpéd o FIAT 505, état de neuf , peinture
neuve, éclairage et démarrage électriques,
6 roues montées, carrosserie 6 places. Très V RQ0 -belle occasion. -~ —r -r — - , I . U'O U .

3. Une 10 C. V. Sport PEUGEOT, 100 km. &
l'heure, carrosserie touriste sport, 4 places,
très joliment équipée, neuve, sortant de __

_ ._ .
chez le carrossier fin janvier , éclairage et Q fi fi H _.
démarrage électriques, 5 roues Rudge UaUUU»

4. Une quadrillette PEUGEOT sport, neuve, _ _ _ _ _
éclairage électrique , 5 roues montées. Voi- Jî otlû -turette très économique. U. U U u .

5. Une quadrillette PEUGEOT, ayant roulé
6 mois, même type avec ventilateur et comp- 0 Pfifi -
teur E. D. klaxon, peinture neuve. f l .UUWs

6. Une 10 C. V. PEUGEOT, modèle 1914, éclai-
rage électrique BOSCH, voiture en parfait O f tOfl  -
état, peinture neuve, carrosserie 4 ou 5 places «¦**»**»•

7. Une camionnette FIAT, châssis neuf , 1 ^-2
tonnes, 7 roues (pneus interchangeables),
éclairage Scintilla. Sortant de chez le carros- û 200 -sier fin janvier. u.salUU.

S'adresser au Garage PATTHEY, à NEUCHATEL. - Tél. 16
Agence PEUGEOT ¦ Maison fondée en 1886.

GRANDE VENTE E>E

/BLANCN
IKUFFEIUSCOTTI
^NEUCHÀTEL^

10 / O ESCOMPTE AU COMPTANT 1Q °/o ;

POUR M ESSIEURS
Chemises blanches , qua.ilé extra . d«p. 12.50
Chemises couleurs, deux cols,

p°rcale supérieure . . . . > 11.—
Chemises RESISTO, garanties

grand teint , deux cols . . . » 19.50
Caleçons longs et courts , tissu solide » 6.70
Chemises de nuit , façons diverses . » 11.75
Pyjama», zéphyr, flanelle et filking » 16.65
Faux cols, toutes les foi mes modernes » 1.10
Manchettes , laçons diverses . . .  » 2.—
Mouchoirs avec et sans initiales . » 6.35
NOUS VENDONS BON ET BON MARCHL

CIE réclame FH  ̂23.80 A
amirg J. KUBTH , HTHgd.p,avlde J

~
U\Wml_ Wi\\ ¥̂mf ^m \  Catarrhes,
Iwltlll l]  '1*1-1 Bronchites,
aaWasWfcaMa_MMMMa_al Rhumes
B %ll| «•sTa sTàl l é_  n̂ ven^e Partout et, directement

fc_A^llft l|k[n.'i ^i|tg||l cnôz p- ia CHA5T0HAY, tausannns.

CdeTnos Bottines réclame S^FS" 25.80 A
ttagggg J- icugTH, Nga;'AdB J
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Demandes â acheter

lit l èIï iiièi
—as)!_»-i_— —l mm _w_- >̂j>_--w

L'administration militai re achètera , aux conditions
usuelles , sur les places et aux dates ci-après, des che-
vaux destinés à la Kégie ft  au dépôt d'artillerie fédérale',
chevaux provenant de l'élevage indi gène (la présentation
d'un certificat de sallie et mise-bas est de ligueur) :

à Colombier (aux Allées), le 22 janvier à 11 h.
La Réflie fédérale des chevaux à Thoune lera parve-

nir aux intéressés, qui en formuleront la demande, la ,
teneui des conditions d'achat.

- - I g-BHB-Bg S I s--___--.aaas,

AVIS DIVERS

Evangelisa ions - ïmiilip
gehalten von Herm Predlger A. RAGEULI aus Zllrlch

TOI» Montag, 14. bis Freitag, 18 Jannar
Jeden Abend um 8 1/» Uhr in der

Ebenezer-Kapelle, Beaux-Arts 11
Jedermann ist herzlich -willkommen !

Cours <iïe dame
Un nouveau cours pour débutants commen-

cera très prochainement à l 'institut GIRSTER.
Evole 31» — Leçons pat ticulières.

S___a~—S_—————Sa~«_«,..̂ .̂ -̂ ,r..i»~asasassa—aaaasw i I» I-IL.W I  I II III

Grande CordoMei ie Knrtii, Neuveville
Succursale de Neuehâtel

Noua recc-amandon» sotr»»

ATELIER DE RESSEMELAGES
ET DE RÉPARATIONS

Installation moderne. — Travail bien f_t et au plus vite.
Emploi des cuira et des fournitures de bonne qualité.

Série : 21-25 26-29 80-35 36 42 40-47
ressemelages ) 8.80 4.80 5.80 S.50 7.90 vissés,
aveo talon i 4.70 5.80 6.80 7.80 9.50 cousus

ressemelages j S.— 4.— 4.90 5.50 6.50 vlsséa
sans talon ' 4.— 5.— 6-- 6.80 7.80 cousus

THEATRE DE NEUCHATEL
Portes : 19 h. 80 —-—— Eideau : 20 h. précises

MERCREDI W, VENDREDI 25, LUNDI 28, MARDI 29
JANVIER 1924

Séances litléraires
et musicales

te l 'Union Commerciale
O R C H E S T R E  OE LA SOCIÉTÉ

AU PROGRAMME :

MONSIEUR LE DIRECTEUR
Comédie en trois actes d'Alexandre BUson et Fabrice Carré

6RIMP' SURIËTÉCHASSES !
Re-ue locale en deux tableaux

PRIX DES PLACES (timbre compris) :
Lores grillées Fr. 4.95 ; 1res r-leries ampn., 4.40 ; 1res galeries
latérales, 3.85 ; Parterre, 8.80 ; 2mes galeries Dim., 2.75 ; 2mes ga-
leries non num., 1.85.

Location an magaaln de musique Footisch Frères S. A., rue
du Conesrt ï, des mercredi 16 janvier 1924.

Voitures de tramways : pour Saint-Biaise, Corcelles et Bou-
dry tous les soirs. Pour Valangin et La Coudre, si 10 inscriptions
sont annoncées U veille des représentations au bureau de lo-
cation.
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jusqu'à fin janvier sur tous les articles en magasin
Divans, fauteuils, petits meubles en tous
genres, travailleuses, mobiliers de chambre
à coucher et de salle à manger, buffets de

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

J. PE RRIRAZ , fanb. da l'Hôpital 11

VAUMARCUS
( N K U  HATEL)

offre en marchandises soignées et de premièro qualité :

failli i pii Inii
les meilleurs abris contre le froid pour «erres et
châssis de couche, livrables en toutes dimensions

Pii il* p li ii
propre et soigneusement travaillée
Gros Détail

— m . ¦ ¦- i im J. I.I II I J __ — ¦ i..-, - ¦¦ - ¦ .¦¦-.¦¦- ¦¦ . ¦ -.,- i .

Par encl ianfenirnl
disparaîtront solatàque, dou-
leurs rhumatismales, torticolis,
etc., en portant une peau de
ehat préparée à l'électricité. En
rente à Fr. 4.—, 6.50, 9.— et
12.—. O. FETJZ. E1-g (Znrich).

ii CHAUSSURES jj
' G. BERNARD :;

J I  Rue du Bassin ) ;

! ; ; MAGASIN \ \
, J ; loijsar» très bisn asiorti ] \

< > dans < >
< » Iss meilleurs genres < >
!l de ;;

i | Chaassnres fines . :
1 ', pour dames, messieurs J [
' * . fillettes ei garçons < >
< ? "~~~" i >

J | Se recommande, < <
J J  Q. B E R N A R D ;
??????»»???????»»??¦»

Rue du Seyora
N EUCHATEL

SOUS. VÊTEMENTS
soignés m tout genres

BLOUSES - JERSEY
I laine et sole

! S dernières créations
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Volonté, Sang froid
Courage

n n'est pas rare que des hommes, étonnants
de sang-froid en face des pires dangers, soient
victimes du < trac > lorsqu'ils doivent parler
devant une douzaine d'auditeurs. D'autres,
dont on ne mésestime pas le courage, sont ce-
pendant incapables de s'aventurer seuls sur
une étroite passerelle.

Un gros industriel bien connu, qui employait
un millier d'ouvriers et réalisait de formida-
bles projets, rougissait Jusqu 'aux cheveux lors-
qu'on lui parlait. Et c était également le cas
d'un homme, fondateur et propriétaire d'un

grand journal, qui, devant le plus modeste de
ses employés, n'avait pas plus d'assurance
qu'un gosse.

Tous ces hommes faibles et parfois comiques
ne manquent pas de courage, d empire sur eux-
mêmes ou de décision, mais ce sont des ner-
veux. Leur état empire d'année en année* et,
après l'épouvante et l'angoisse, ils présentent
tous les symptômes des plus graves affections
nerveuses.

La nouvelle de la mort d'un homme haut
placé est vite répandue, mais on ignore com-
bien d'inconnus se suicident chaque jour. Dé-
cadence du système nerveux !

Les issues ne sont pas toujours aussi tragi-
ques. Souvent , ces troubles n'affectent que la
vie privée, le bonheur familial et la réputation .

La volonté, la maîtrise de soi-même et le
courage, fondements du caractère, sont plus
souvent l'apanage des hommes que pourrait
le croire un observateur superficiel. Les trou-

bles ne se produisent que lorsque le corps est
en état d'infériorité, lorsque les nerfs sont ma-
lades.

Celui qui peut se fier à ses nerfs ne s'ex-
pose pas à succomber un jour. LI dominera
toutes les positions, se tirera aisément d'affai-
re, convertira les Inconvénients en avantages,
et sera optimiste avec raison.

La nervosité, qui entrave la marché de ceux
qui cherchent le progrès et le bonheur, devrait
être combattue par tous les moyens et un de
ces moyens, le meilleur, est le Kola Dulz, qui
n'abandonne pas la lutte au point où l'aban-
donnent les régimes de toutes sortes.

Le Kola Dulz agit tout de suite, commodé-
ment et sans inconvénients, et, chaque fois que
cela est nécessaire, il améliore la situation.
Celui qui surmène ses nerfs dans de difficiles
travaux, par les soucis ou par la fatigue des
voyages, devrait employer le Kola Dulz quelle
que soit la robustesse de ses nerfs.

Celui qui sent que ses nerfs sont surmenés,
qui veut, mais ne peut rien faire, et ne peut
se surmonter, tous ceux qui présentent des
symptômes de nervosité, devraient prendre ré-
gulièrement du Kola Dulz.

Les signes de la nervosité sont : la lassitude,
les tremblements des membres, l'irritabilité,
coliques à la suite d'émotions, étourdissements,
angoisses, neurasthénie, misanthropie, palpita-
tions de cœur, etc.

Si vous éprouvez de tels symptômes, prenez
aussitôt du Kola Dulz sur ordonnance. Ce pro-
duit est le résultat de longues recherches et
les médecins le recommandent. On le trouve
dans toutes les pharmacies et drogueries.

Des milliers de malades l'utilisent. D'aucuns,
revenus à leurs occupations commerciales,
scientifiques et artistiques, n'auraient pu le
faire sans du Kola Dulz. Certains seraient vic-
times de leurs nerfs, sans le Kola Dulz, des
centaines d'attestations le prouvent, et mieux

encore un essai. Cela vous sera possible sans
que vous ayez à payer un sou. Je vous enver-
rai une petite boite de Kola Dulz gratis et
franco, aussitôt que vous m'aurez adressé le
bon imprimé ci-dessous dans une enveloppe
ouverte, en mentionnant votre adresse au ver-
so. Cela ne vous coûtera que 5 centimes, tan-
dis qu'une carte postale vous coûte 10 centi-
mes.

Ne m'envoyez pas d'argent , vous recevrez la
boîte-échantillon absolument sans frai s; mais
écrivez tout de suite, car le nombre des échan-
tillons gratuit s est limité.

Bon de réception gratuite A. Max Dulz
Heiden, 305.

Envoyez-moi gratis et franco à l'essai une
portion suffisante de Kola Dulz préparé d'a-près vos procédés brevetés et accompagnée de
votre brochure explicative.

Le Kola Dulz est en vente dans toutes les
pharmacies et drogueries. J H 30131J

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

bonne à tout faire
à la campagne on dans un oa-
fé. S'adresser k Mlle Félicle
Roulin , chez M. Chevalley, La
Barraz , Puidoux (Vaud).

PLACES
Ou eliurehe pour le 15 Jan-

vier une

JEONE FILLE
de 18 à SO ans pour la cuisine
et les truvaux du ménage. S'a-
dresser Hôtel de la gure , Cor-
CP II PB . 

CUISSf^IÈRE
On cherche, à côté de femme

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

Ou cherche

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

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

mo_L>ft_2i
Jeune fille de 18 ans ayant

fait deux ans d'apprentissage,
et quelques mois de pratique,
cherche plaoe dans un atelier
de modiste pour se perfection-
ner dans son métier et la lan-
gue française. Adresser offres
à Mme Aus der Au, Sonnhal-
denstrasse 2. Olten. 

Jeune homme
de 26 ans, de toute moralité,
désirant se perfectionner dans
la langue française, cherche
emploi pour quelques mois dans
un magasin ou éventuel lement
chez un agriculteur. — Eutréo
immédiate. Petits gages selon
entente. Adresser offres à M. G.
KUrzl .  ________ (Bi-rne) .

Sans-travail
consultent et font usage avec
avantage de l'Indicateur de pla-
ces de la Schweiz. Allgemeinen
Volkszeitung à Zofingue. Cha-
que numéro contient plusieurs
centaines d'offre f l e  places. Ti-
rage environ 75,000 Réception
des annonces mercredi soir —
Observez bien l'adresse.

Âpprentissaqes
On cherche pluue d'apprenti

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

AVIS DIVERS
B. KUFFER-BLOCH

Citharlste
Bachelln 3

Leçons de français
Surveillance des devoirs d'é-

cole. Préparation aux examens.
Leçons spéciales pour enfants
retardés. Ecrire sous P. L. 491
an bureau rie la Fenille d'Avis.

Emprunt hypothécaire
On cherche à emprunter pour

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

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

Echange
Je oherohe pour mon fils, âgé

de 14 ans, place dans bonne fa-
mille, aveo occasion de suivre
de bonnes écoles, où il appreu-
drait bien la langue française
(parler et écrire). En échange
on prendrait jeune fille ou gar-
çon du même âge. Entrée après
Pâques. S'adresser à S. Eberle,
coiffeur, Oranges (Soleure).

LEÇONS D'ANGLAIS
Miss Riekwood a repris ses

leçons. S'adresser p1 renseigne-
ments, Place Piaget 7, 3me.

ATELIER
bien olalr, de huit à dix places

est cherché
pour 1er avril ou date k conve-
nir, si possible avec logement
de trois ou quatre pièces. Faire
offres sous chiffres Y 1066 U à
Pnhllcltas. Bienne. JH 10(110 Y

Jeune ménage oherohe pour
le mois de juin,

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

On cherche à louer Immédia-
tement ou époque à convenir,

PETIT LOGEMENT
de deux ou trois pièces, aveo
dépendances, bien situé au so-
leil, de préférence 1er étage,
Cormondrèche ou Corcelles. —
Offres écrites aveo prix sous
H. W. 515 au bureau de la
Fenille d'Avis.

LOCAT. DIVERSES
Verger

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

OFFRES
Jeune fille de 25 ans, parlunt

allemand et français, cherche
place dans

FAMILLE ANGLAISE
en Suisse, où elle aurait l' oc-
casion d'apprendre la langue
anglaise. Faire offres écrites
sous B. 504 au bureau de la
Feuille d'Avis.

JEUNE FILLE
de 15 ans, du canton de St-Gall,
désirant apprendre la langue
française cherche placo pour le
printemps, comme aide de la
maltresse de maison, à Neuehâ-
tel ou environs. Vie de fa-
mille et petite rétribution de-
mandées. Prière d'adresser of-
fres à Mme Bobert Monnier,
rue A. Ouyot 2. Ville. ' '

Gn désire placer ou pair
Jeune fille parlant assez bien
le français, âgée de 18 ans,
de bonne famille, de préférence
dans famille ou petit commer-
ce. — Eventuellement échange
aveo fille dn même âge. Offres
à Mme A. Barben, Hôtel-Pen-
sion Loetschberg, Splez (lac de
Thoune). . JH la B

Deux jeunes filles de 17 aus,
recommandables, fortes et in-
telligentes, ayant déjà travail-
lé dans ménages d'une ayant
appris tailleuse) cherchent pour
milieu ou un uiuitL

place
dans bonnes familles, auprès
d'enfants, où elles auraient
l'occasion de bien apprendre la
langue française. Salaire après
entente. — Offres aveo timbre
pour la réponse à M. E. Marty,
pastonr . Toss-Wlnterthour .

Demoiselle
sérieuse, honorable, cherche
place pour deux à trois mois
dans bonne famille, où elle
pourrait se perfectionner dans
la langue française. Eventuel-
lement comme demi-pension-
naire. Offres sous P 63 N à Pu-
blicités, Neuehâtel. P 63 N

PENSION
pour messieurs, jolie chambre
au soleil, prix 200 £r. par mois.
Ohauffage et électricité com-
pris. Offres écrites sous M. C.
479 au bureau de la Feuille
d'Avis.

ÉCHANGE
Famille de fonctionnaire fé-

déral de Bâle désire placer sa
fille unique, de 16 ans, dans
bonne famille de Neuehâtel ;
elle suivra l'Ecole de commerce;
en échange, on prendrait jeune
fille désirant suivre les écoles
de Bâle. Entrée en avril. Adres-
ser offres à E. Locher, Matt-
bausstr.'isse 17. Bâle. 

Pour vos costumes et robes
du soir, adressez-vous chez

Mlle Marthy
couturière, Gibraltar 8. Coupe
et travail soiprné.

Sourds !
La réunion amicale des per-

sonnes d'ouïe faible aura lieu
mercredi à 20 h., au local de
l'Union féministe, ancien Hôtel
du Vaisseau , au 2me étage.

Invi ta t ion  ror i l inle à tons .
Bonne famil le  à Bâle, rece-

vrait à Pâques,

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

LOGEMENTS
, î— —.— ——

Pour St-Jean, en ville, appar-
tement de cinq ohambres. Etu-
de E. Bonjour , notaire. 

A LOUElt POUR ST-JEAN,
AU CENTRE DE LA VILLE,
un 1er étage de six pièces, cui-
sine et dépendances. S'adresser
le matin , Etude G. Etter, notai-
re, rue Purry 8. 

A LOUElt. SUU LE QUAI,
POUR ST-JEAN, rez-de-chaus-
sée de six pièces, cuisine et dé-
pendances. S'adresser le matin.
Etude G. Etter, notaire, rue
Purry 8.

A louer pour cause de départ,
dans le courant de février, nn

logement
de quatre pièces et dépendan-
ces. S'adresser Fahys 103, 3me,
k droite. 

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

CHAMBRES
Chambre meublée. Poteaux 7,

8me étage. 
Chambre meublée au soleil.

Fbg du Lac 3. 1er, à dr. c.o.
A louer, dans maisou d'ordre,

une ou deux chambres non
meublées, à dame tranquille. —
Eventuellement part à la cui-
sine. S'adresser à l'Etude Mau-
ler. Treille 10. 

Jolie chambre indépendante
ohauffable, à louer. S'adresser
le matin entre 11 et 12 h. —
Beanx-Arts 1. 2me. 

Jolie chambre meublée. Av.
du 1er Mars 14. 2me. à gauche.

Chambre indépendante non
meublée. Musée 5, 2me. c.o.

Belles chambres avee
pension, Faubourg de
l'Hôpita l  64. c.o.

Jolie ohambre meublée, ohauf-
fable, - indépendante, Seyon 9,,

. 2me. à droite. 
Petite chambre meublée. Mail-

lefer 40. 1er. .
Belle chambre et bonne peu-

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

Jolie petite chambre à louer,
à personne tranquille, 30 fr.
par mois, ebanffage oompris.

Demander l'adresse du No 486
au hureau de la Feuille d'Avis.
- Ohambre meublée, indépen-
dante. St-Honoré 18, 2me. 

Chambre et pension pour de-
moiselle ou je une fille, à un
prix très modeste, chez Mme
Vve Charles Wasserfallen, Ave-
nue de la gare 11. ,1me.

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

Jolies chambres pour mon-
sieur rangé. Bercles 3. Sme. c.o.
Jolie chambre meublée, chauf-

. fage central, vue sur le lao et
les Alpes, chez Mme Rossier,
Beaux-Arts 14. Sme. c

^o.
Jolie chambro au soleil pour

personne rangée. — Beaux-Arts
No 17. 2me. à gauche.

Chambre moublée indépen-
. dante. Fbg Hôpital 36, 1er, à g.

Demandes à louer
On cherche à louer
pour le 1er mars ou pour épo-
que k convenir

laiterie ou
magasin

avantageux pour commeroe d'é-
picerie.

Offres sous chiffres Z 1074 U
à Publicitas, Bienne.

EMPI OIS DIVERS
Jeune fille oherche tout de

suite place dans

restaurant
de passage, pour le service du
oafé. Neuehâtel ou envirous
préférés. Offres à A. Oberli,
Eggen, Grossalfoltern, Suborg
(Berne).

Jeune Anglaise
de bonne éducation, parlant
français, cherche situation dans
famille distinguée pour s'occu-
per des enfants. S'adresser Peu-,
sionnat Les Cyclamens, Cres-
sicr.

Uu jeune homme ayant son
diplôme d'apprenti de commer-
ce connaissant la comptabilité
et ies

travaux do bureaa
cherche plaoe dans une maison
de Neuehâtel ou envirous.

Demander l'adresse da No 497
au bureau de In Fenille d'Avis.

Remontages-
achevages

On offre à faire â domicile
remontages et aohevages 19 li-
gnes. Faire offres à H. Jacot-
Gnyot, MalvilHera, P 21015 C

Cours
de greffage de ta vigne

Des cours théoriques et pra-
tiques sur le greffage de la vi-
gne seront donnés gratuite-
ment à la Station d'Essais Vi-
ticoles à Auvernier. Ces cours
auront une durée do deux jours
et auront lieu à partir des 22
et 23 janvier prochain.

Un certificat de greffeur sera
délivré aux participants de ces
cours. La Direction de la Sta-
tion fournira tous les rensei-
gnements sur le cours et les
conditions auxquelles le certi-
ficat sera donné.

Les personnes désireuses d'as-
sister â ces cours sont priées
de s'inscrire auprès de la Di-
rection de la Station jusq u'au
15 j anvier. P 52 N

On cherche
pour un jeune garçon, Suisse
allemand, de 15 ans, désirant
suivre l'école de commerce au
printemps, chambre et pension
dans une famille distinguée où
il aurait l'occasion de faire un
peu de musique. Offres aveo in-
dications de prix à G. Hoch-
strasser, Eheinfolden (Argovie).

FEUILLETON DE LA FE UILLE D'AVIS DE NEUCHATEL

Lucien PEMJEAN
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Chouette et Colombe
Ainsi qu'il l'avait assez judicieusement pré-

vu, notre héros trouva, comme on dit, visage
de bois au Cabaret des Muses.

E y avait plus d'une demi-heure que son
ami Le Bret, impatienté de l'attendre et très
inquiet de son long retard, était parti, en s'é-
criant :

— Après tout, s'il ne lui est arrivé aucun
mal, tant mieux qu'il ne vienne pas I... L'ex-
pédition qu'il avait projetée pour ce soir était
une pure folie, qui eût pu lui coûter cher.

— Ah I le Judas, le traître ! fulmina coml-
quement Cyrano, quand on lui répéta ce pro-
pos, eh bien ! dussé-je y aller seul, je n'en
démords pas, mille dious I j'Irai.

Puis, sur un ton plus calme, il demanda :
— Avec qui était-il, ce faux frère d'Henri ?

' — Pour vous servir, Monseigneur, lui ré-
pondit cérémonieusement le cabaretler, M. Le
Bret était accompagné de M. le baron d'Es-
pahus d'Ambrezac et de M. le vidame de Cay-
las-Montalbiou.

— Philippe et Gaston I... Ah ! les braves
cœurs 1 Et de quel côté se sont-ils dirigés ?

(Reproduction autorisée pour tous les Journaux
ayant un traité aveo la Soolété des Gens da Lettres.)

— M. Le Bret a dit qu'il allait d'abord jus-
que chez vous et qu 'il reviendrait dans la soi-
rée, s'il ne vous trouvait pas.

— Dans la soirée I... dans la soirée ! pesta
de. nouveau le jeune homme, il sera bien
temps, morbleu I

Et, rajustant son feutre à panache, il s'élan-
ça au dehors et prit à toutes jambes le che-
min de la rue de l'Arbre-Sec.

Comme il allait arriver à la porte de son
logis, il aperçut Le Bret qui en sortait

11 n'y avait personne avec lui.
D'un môme mouvement, les deux amis le-

vèrent joyeusement les bras au ciel.
— Et Philippe ?... Et Gaston ?.„ interrogea

vivement Cyrano.
— Partis depuis un grand quart d heure I...

Es avaient un rendez-vous important pour ce
soir... Désespérant de te voir arriver, ils y
sont allés.

— Alors, nous nous passerons d'eux.
Le Bret l'enveloppa d'un regard de stupeur.
— Es-tu fou ? fit-il. Comment veux-tu que

nous entreprenions une pareille tâche à nous
deux ?... Le marquis et son cousin vont se faire
escorter de gens armés jusqu 'aux dents... Et
nous, nous n'avons pas même de montures
pour arriver à temps.

— Nous en aurons I s'écria Cyrano en bran-
dissant et en faisant sonner la bourse que lui
avait donnée sa mère. Allons vite chez le père
l'Equipe I... Il va nous fournir deux bons che-
vaux, qui nous conduiront là-bas en un clin
d'oeil... Le sermon est pour neuf heures... Nous
avons encore le temps d'arriver I

Le Bret eût bien voulu formuler encore une
objection , mais il connaissait trop bien le ca-
ractère de son ami pour ne pas se rendre
compte de l'inanité de ses efforts.

Il savait, au surplus, que Cyrano était bien

capable de faire ce qu il venait de dire, à sa-
voir de partir crânement en guerre, sans au-
cun compagnon d'armes, contre plusieurs ad-
versaires.

Du moment qu'il s'agissait d'une cause juste,
généreuse, chevaleresque à défendre, rien, pas
même la certitude de la défaite ou de la mort,
n'était capable de le faire reculer.
¦ Le Bret n'insista donc pas.

— Puisqu'il est Impossible de le faire renon-
cer à son projet, se dit-il philosophiquement,
mon devoir d'ami est de diminuer ses risques
en l'accompagnant.. Après tout en semblable
équipée, deux épées valent mieux qu'une.

Puis, tout haut :
— Dis-moi, Savlnien, où diable as-tu pris

cette bourse ?... Ce n'est pas ton père, j'ima-
gine, qui t'a ainsi cousu d'or ?

— Je te raconterai ça plus tard, mon bon
Henri, ainsi que les singulières rencontres que
j'ai faites et qui m'ont si fort retardé... Pour le
moment hâtons-nous t... Il faut qu'avant une
demi-heure nous galopions vers Saint-Cloud.

Et d'un pas rapide, il se dirigea vers une
impasse, au fond de laquelle étaient situés la
boutique, les magasins et les écuries de celui
qu'il avait appelé le père l'Equipe, et qui était
une sorte de grand fripier, usurier même à l'oc-
casion, bien connu d'une foule de gentilshom-
mes sujets à des fluctuations de fortune.

Un quart d'heure plus tard, les deux amis
sortaient du cul-de-sac, montés sur de superbes
et vigoureux coursiers, auxquels Us firent pren-
dre le grand trot jusqu 'à la porte Dauphine.

Là, ils durent mettre pied à terre pour fran-
chir le pont-levis et répondre aux questions
des gardes.

Cyrano était radieux... Le Bret songeur.
— A quoi penses-tu donc, Henri ? demanda

le premier.

— Tu veux que je te le dise ?... Eh bien I
je pense, en nous voyant chevauchant ainsi
vers un but probablement chimérique, aux
deux héros du bon maître Cervantes.

— Tu calomnies nos montures ! repartit Cy-
rano en éclatant de rire. Sandis ! la mienne est
plus fringante, ce me semble, que la Rossi-
nante de Don Quichotte et la tienne me paraît
moins têtue que l'âne de Sancho.

— Oui, mais chevaux à part-
— Ah I chevaux à part je conviens, mon

cher, que tu es un aussi damné raisonneur que
cet excellent Pança.

Sur ce, piquant des deux, notre poète, avec
une nouvelle explosion de gaieté, lança sa bête
sur la route poudreuse.

Jouant à son tour des éperons, Le Bret ne
tarda pas à le rejoindre.

— Grand enfant I s'était-il contenté de mur-
murer pour toute réponse à la joyeuse boutade
de son ami.

Et bientôt tous deux disparuient dans un
nuage de poussière.

A la même heure, de fébriles préparatifs de
sortie se faisaient au château de Valombre.

Il s'agissait de conduire au sermon de I abbé
Vincent de Paul, qui était alors au faîte de
sa renommée, la jeune et jolie demoiselle
Iryse.

En disant que cette enfant de seize prin-
temps à peine, aux yeux d'un bleu d'améthyste
d'une douceur infinie, à la chevelure blonde et
lumineuse comme le rayonnement d'un soleil
d'avril, était jeune et jolie, nous commettons
une inexcusable banalité.

Jeune ?... Elle était en réalité, comme ces
êtres surnaturels, célestes... comme les anges,
qui n'ont pas d'âge.

Jolie ?... Elle était d'une perfection de traits.

d'une rareté de grâce et de charme, dont nul
qualificatif ne saurait donner une idée.

A regarder son visage à l'ovale si pur, où
s'épanouissaient le candide étonnement de son
regard et le chaste sourire de ses lèvres ; à
écouter sa voix où semblait résonner l'écho des
divines harmonies; à respirer l'atmosphère de
douce ingénuité, de sainte poésie et de mys-
tique idéal qui se dégageait d'elle, comme le
parfum se dégage de la fleur, on sentait s'éva-
nouir en soi les mauvais sentiments et s'exal-
ter les bons instincts, les généreuses aspira-
tions, les nobles volontés.

— Vous savez, Mademoiselle Iryse, que vous
n'avez plus que quelques minutes pour vous
préparer.

> Ce serait désastreux, vraiment, de man-
quer le commencement du sermon de ce ver-
tueux abbé.

> Il parle si bien et c'est une si grande fi-
gure de ce temps ! >

Celle qui s'adressait ainsi à la fille adoptive
du duc de Valombre était une personne à la-
quelle, en dépit des efforts visibles qu 'elle fai-
sait pour

...réparer du temps Tiir éparable outrage,
on pouvait galamment accorder plus de la cin-
quantaine.

Les yeux noirs, vifs et luisants sous des
sourcils trop sombres; les lèvres épaisses, sen-
suelles et trop rouges; les cheveux poudrés
couronnant une face basanée et sillonnée de
rides insuffisamment dissimulés , la noble da-
me d'Altamar était , comme nous l'avons indi-
qué précédemment , préposée à l'instruction et
à l'éducation de la toute mignonne et adorable
Iryse.

((A SUIVREJ

CYRANO DE BERGERAC
PAR 8

REPR ÉSENTATION
commerciale est offerte, placement facile et lucratif pour
personne active et capable, — S'adresser sous ohiffres
X 1062 U â Pnbllcitas, NeuchâteL JH 10009 J

Grande Salle des Conférences
Mercredi 16 janvier , à 20 heures

Conférence «iliil i
par 11. D P. LEXOIlt , de la Mission suisse romande :

Du faiseur de pluie à l'artisan chrétien
Place numérotées, fr. 2.—. Adultes , fr. 1.— ; Enfants 50 centimes,

(taxe communale en plus)
En vente chez 31"°" Maire. Faub. de l'IIdpital 1
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M mm
Le p rof esseur Falk , retour de la

Côte d'Azur, rep rendra prochainemen t,
avee le prof esseur Berthet de Paris,
les cours et leçons à NeuchâteL
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Société suisse
d'Assurances générales sur la vie humaine

Fondés en 1857 Siège SOClal ! ZURICH M ii tnal l i é  absolue

U plus ancienne des sociétés suisses d'assurances sur la vie
Le plus gros chiffre de sommes assurées en cours en Suisse

Assurances mixtes, dotales, d 'entants, etc. - Rentes viagères
Sur demande , envoi de prospectus

et de tous renseignements concernant l'assurance sur la vie

Agent général pour le canton de Neuehâtel ; Alfred PERRENOUD, Evole S, Neuehâtel
L. __

CRÉDIT SUISSE I
NEUCHATEL
PLACE PURRY

Nous émettons des BONS %
DE CAISSE au taux de

5 / O  l'an
j à 3 ou 5 ans.

j J Timbre fédéra l à notre charge

I Dès le 1er janvier 1924,
f l'intérêt bonifié sur LIVRETS F
1 DE DÉPÔTS a été élevé à

I 4% l'an. I
Û LA DIRECTION |
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GRANDE SALLE DES CONFERENCES
SOCIÉTÉ DE MUSIQUE

Mardi 15 janvier 1924, à 19 h. 45 précises4me Concert d'abonnement
avec le concours de

M. ADOLPHE BUSGH , vioiomsto
et d^

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

Voir le Bul le t in  musical n" 133

Prix des places : 5 tr. , 4 fr., 2 fr. 50 (timbres non
compris) .  Hi l l e iS  en vente au magasin Fœtisch Frères S. A.,
de vendredi matin à mardi soir , et le soir du concert à l ' entrée.

Les portes s'ouvriront à. 19 h. */«•

Répétition générale :
Mardi 15 janvier à 14 h. Entrée pour non-sociétaires, fr. 3.—.

Université Pop ulaire
4me année

Reprise des cours le lundi 14 jan vier

PROGRAMME S
MM. Dr Chable (la reproduction humaine, projections) ;

L.-G. DuPasquier (Gallilée, J. Newton , Ld Euler, les théories
d'Einstein, suite) i E. Morel (Dante, Introduction à la lecture
expliquée de la Divine Comédie) ; 3. Paris (A la cour de France
au XVIIIme 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.-Q. DuPasquier, reprise le
H. Spinner, le 16 janvier. 23 janvier,
J. Paris, le 17 janvier. E. Morel, lo 24 janvier.

Dr Chable, le 11 lévrier.

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

La carte d'entrée sera également envoyée à toutes les per-
sonnes qui auront versé la finance d'inscription au compte de
chèque postal No IV 181.

ï"S-»-._ «-_ --«• _ «_ _ _  à votre comptabilité commer-Four vous amer  ̂« »*¦**> -^ à jour,
clôture, a votre correspondance,

à tous vos travaux de bureau : Mlle FALCY, Beaux-Arts 3. c.o.

J Monsieur et Madame S
1 Guillaume de MONTMOL- I
> LIN ont le plaisir de faire 1
1 part de l'heureuse naissan- g
• oe de leur fils m
k René Robert j §
jj Baie, Hébelstr. 127. g
àyta _ _ > _ a-_t «E"»»». -*-, Trêt _. -J* -nK-sBr-r- -*. ŜX ***********- **.
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POLITIQUE
Société des dations
L'interprétation du pacte

Le comité spécial de juristes chargé d'étu-
dier les questions d'interpréta tion du pacte de
la Société des nations et d'autres points de
droit international qui s'étaient posés au Con-
seil de la S. d. N. à l'occasion du différend
italo-grec, se réunira à Genève le 16 janvier.
Ce comité est composé comme suit : MM.
Adatci (Japon), lord Buckmaster (Grande-Bre-
tagne), Buere (Uruguay), Fromageot (France),
van Hamel, directeur de la section juridique
du secrétariat de la S. d. N., Rolandi Ricci
(Italie), Unden (Suède), Villa-Urrutia (Espa-
gne), Cactello-Branco Clark (Brésil), de Viss-
cher (Belgique).

Le comité aura à étudier les cinq questions
suivantes :

Ire question. — Le Conseil saisi par un
membre de la S. d. N. d'un différend présenté
par ce membre comme < susceptible d'entraî-
ner une rupture >, conformément aux termes
de l'article XV du Pacte, doit-il, avant tout
autre examen, soit à la demande de l'autre
partie, soit d'office, se prononcer sur le point
de savoir si, dans l'espèce, une telle qualifi-
cation est bien fondée ?

2me question. — Le Conseil, saisi conformé-
ment à l'article XV, paragraphe premier, par
un des membres de la S. d. N., doit-il, soit à
la demande d'une partie, soit d'office, surseoir
à l'examen du différend quand , par une autre
voie, se poursuit, du consentement des par-
ties, la solution de ce différend ?

3me question. •— L'exception déduite de l'ar-
ticle XV, paragraphe 8, du Pacte est-elle la
seule exception d'incompétence tirée du fond,
qui puisse être opposée à l'examen du Con-
seil ?

4me question. — Des mesures de coercition
qui ne sont pas destinées à constituer des
actes de guerre sont-elles conciliables avec les
termes des articles XII à XV du pacte, quand
elles sont prises par un membre de la S. d. N.
contre un autre membre de la Société, sans
recours préalable à la procédure prévue dans
ces articles ?

Les délibérations du comité, dont le rap-
port est destiné au Conseil de la S. d. N., con-
servent un caractère strictement privé.

France
Nouvelles expulsions

PARIS, 13 (Havas). — Le ministre de l'inté-
rieur a signé un arrêté d'expulsion contre neuf
Individus de nationalité étrangère, profession-
nels des opérations sur le change, et qui spé-
culaient sur la baisse du franc.

Allemagne
Une note de Berlin à la commission de

contrôle
BERLIN, 13. -~ Le gouvernement du Reich

a adressé le 9 janvier, à 'la commission de con-
trôle militaire interalliée une note relative aux
visites de contrôle. Après avoir accusé récep-
tion de la note du 30 décembre qui annonçait
pour les 10 et 12 janvier des inspections à Ros-
tock, Berlin, Stuttgart, Munich, Paderborn, Ra-
flau et Francfort , le gouvernement expose que,
bien que le nécessaire ait été fait par lin pour
en permettre l'exécution, il estime que la com-
mission de contrôle a achevé sa tâche, pour au-
tant que celle-ci n'admet qu'un contact person-
nel avec les autorités militaires.

Toutes les mesures de désarmement, pré-
vues au chiffre V du traité de Versailles, sont
exécutées depuis longtemps, et aux termes de
l'article 213 l'état des choses résultant de ce
Idésarmement n'est pas assujetti à un contrôle
permanent.

Aucune inspection des organisations militai-
res de contrôle n 'est nécessaire pour l'accom-
plissement des tâches que la conférence des
ambassadeurs considère encore comme pen-
dantes, et auxquelles le gouvernement du Reich
est d'ailleurs tout disposé à coopérer.

Si les dispositions actuelles ont été prises
pour faciliter les inspections de contrôle, c'esl
dans le ferme espoir que cette thèse du gou-
vernement allemanii serait prise en considéra-
tion par la commission militaire de contrôle
interalliée et que celle-ci renoncerait à de nou-
velles inspections.

Il/a Petite Fntemte
La conférence de Belgrade

BELGRADE, 12 (Havas) . — Le communiqué
de vendredi après midi de la conférence de la
Petite Entente rend compte ide l'achèvement,
par la conférence, de l'examen des questions
relatives à la situation extérieure des trois
pays. Les événements saillants de la journée
sont : l'interview de M. Spalaïkowitch, décon-
seillant les relations avec la Russie, interview
que certains milieux politiques considèrent
comme reflétant l'opinion personnelle de M.
Spalaïkowitch et n'engageant pas le gouver-
nement yougoslave ; le paragraphe du com-
muniqué du matin relatif à l'Italie, qui paraît
faire allusion à des pourparlers en cours entre
l'Italie et la Yougoslavie en vue d'une entente
générale de caractère politique dont la portée
dépasserait le règlement de la question de
Fiume.

Grèce
M. Veniaelos a form é le cabinet

ATHÈNES, 12. — M. Venizelos a acoepté de
former le nouveau cabinet qui est définitive-
ment constitué comme suit :

Venizelos, présidence, sans portefeuille. In-
térieur : Souflis. Affaires étrangères : Roussos.
Justice : Kafandaris. Guerre : Gondikas. Ma-
rine : Ganavo. Economie nationale : Spyradis.
Agriculture : Mylonas. Finances : Michalaco-

poulos. Communications : Tsonderos. Instruc-
tion publique : Valalas.

Proche-Orient
Mort tragique du fils du roi du Hedjaz

LE CAIRE, 12 (Havas) . — On annonce qu'A-
li, fils aîné du roi du Hedjaz, aurait été mor-
tellement blessé en combattant contre les Va-
habites, dans le voisinage de Modain Solett. On
ne possède aucun détail sur l'action qui s'est
déroulée.

Phil ippines
Une bagarre sérieuse

MANILLE, 13 (Havas) . — Des télégrammes
officiels de Sulikao annoncent que 80 membres
d'une association religieuse ont été rués dans
l'île de Bucas, à la suite d'une échauffourée en-
tre fanatiques et policiers. Un certain nombre
de soldats et d'agents sont également parmi les
morts.

Mexique
Le mouvement révolutionnaire

Une dépêche de Los Angeles (Californie) dit
que d'après les nouvelles reçues du Mexique,
la situation intérieure de ce pays demeure in-
certaine. Les difficultés économiques s'aggra-
vent et les passions politiques s'exaspèrent.

Les journaux mexicains s'en prennent aux
étrangers et prétendent qu'ils sont responsa-
bles en partie des désordres actuels parce que
certains d'entre eux auraient pactisé avec les
insurgés. Ils réclament leur expulsion.

Le général Obregon a publié un manifeste
protestant contre l'assassinat du gouverneur de
l'Etat du Yucatan, qui, ayant été arrêté et mis
en prison par les insurgés comme hostile à la
révolution, a été tué dans son cachot.

Le gouverneur fédéral annonce qu 'en repré-
sailles de cet attentat les biens des rebelles se-
ront confisqués.

Le gouverneur du Yucatan assassiné était un

des représentants les plus avancés du nouvel
ordre de choses institué au Mexique par la
Constitution révolutionnaire de 1917. Le mou-
vement insurrectionnel actuel est en réalité une
contre-révolution contre cet ordre de choses. Il
a d'ailleurs commencé à Véra-Cruz par l'exécu-
tion d'Héron Proal et autres chefs syndicalistes
et communistes qui entretenaient dans cette
ville une grève révolutionnaire quasi perma-
nente du port

M. de La Huerta, chef de cette contre-révolu-
tion, se voyant, refuser par le gouvernement des
Etats-Unis la faculté de se procurer des arme-
ments dans ce pays, alors que le gouvernement ,
de Washington en vend au gouvernement régu-
lier du président Obregon, a publié un ordre
enjoignant aux rebelles de couper les voies fer-
rées et les lignes de communication pour empê-
cher oes armements de parvenir aux troupes fé-
dérales mexicaines. Des rapports venant de la
frontière des Etats-Unis disent que plusieurs
kilomètres de chemins de fer sont déjà détruits.

COUEEIEE FRANÇAIS
(De notre corresp.)

L'attentai de Spire
PARIS, 12. — Les tristes événements de

Spire prouvent une fois de plus l'absurdité de
la tactique de neutralité que pratique la France
en Rhénanie. On peut même dire que l'assas-
sinat du chef du mouvement séparatiste pala-
tin et de plusieurs de ses collaborateurs est la
conséquence logique de cette méthode. Ce n'est
pas la première fois que les pangermanistes
ont attenté à la vie de M. Heintz. Depuis deux
mois qu'il avait pris l'initiative de séparer le
Palatinat de la Bavière, deux agressions
avaient déjà été dirigées contre lui. On ne pou-
vait donc ignorer les intentions criminelles des
pangermanistes. Qu'a-t-on fait pour les neutra-
liser ?

Vous me direz peut-être qu'il est impossi-
ble de protéger un homme contre des passion-
nés galvanisés par la haine. Certes, il est im-
possible d'assurer la sécurité des personnali-
tés qui jou ent une partie difficile et qui en
assument d'ailleurs courageusement les ris-
ques. Mais ces risques, n'aurait-on pas pu les
diminuer dans une large mesure en leur assu-
rant tout simplement une protection ? Les pan-
germanistes y auraient sans doute regardé à
deux fois avant d'attenter à la vie d'un des
chefs séparatistes si la France avait dit nette-
ment : « Je soutiens ceux qui défendent mes
intérêts. Je ne puis rester neutre entre les par-
tisans et les adversaires du bloc bismarckien.
Malheur à ceux qui se mettent en travers de
ma route. >

D'aucuns objectent qu'une telle attitude se-
rait contraire au traité de Versailles. C'est une
erreur. Le traité de Versailles a fixé les fron-
tières des territoires germaniques, mais il n'a
aucunement fixé le statut intérieur de ces ter-
ritoires. Le traité de Versailles est déjà assez
mauvais par lui-même. Inutile de l'interpréter
encore dans un sens défavorable aux intérêts
français. Il se propose comme but essentiel
d'assurer la paix. Comment réaliser cette fin
mieux qu 'en supprimant toute possibilité d'a-
gression ?

Mais pour ne pas déplaire aux Anglais, le
gouvernement français n'a jamais osé sortir

d'une neutralité absurde puisque contraire aux
intérêts véritables de la nation. Nous voyons
aujourd'hui à quoi ; aboutit une pareille atti-
tude. Les événements de Spire n'en sont d'ail-
leurs pas la seule conséquence. Le préjugé de
la neutralité a également fait échouer tous les
efforts tentés en vue d'organiser une . monnaie
rhénane. En effet , sous prétexte de rester stric-
tement neutres, on a, au lieu de préparer la
nouvelle monnaie avec les rhénans, combiné
un projet en vue de la création d'une banque
d'émission dont le capital devait être fourni
moitié par l'Allemagne et moitié par les Alliés.
Le gouvernement allemand a naturellement
demandé que cette solution eût un caractère
strictement provisoire et que la banque d'é-
mission rhénane se fondît dans la nouvelle
banque d'émission allemande quand la réfor-
me monétaire générale pourra être entreprise.
Rien de plus normal. Du moment que le prin-
cipe de la souveraineté du Reich est maintenu
dans les territoires rhénans, les dirigeants de
Berlin sont dans la logique stricte quand ils
revendiquent le droit , essentiellement régalien,
d'émettre seuls de la monnaie et de rétablir
le plus promptement possible l'unité monétaire
du pays. Mais le gouvernement français a agi
de son côté avec une égale logique en décla-
rant que dans ces conditions l'opération lui pa-
raissait absolument superflue et qu'il refusait
de s'y associer. Et voilà pourquoi, Madame,
votre fille est muette... et qu'il n'y a pas de
monnaie rhénane.

On se demande seulement si la France va
maintenant laisser le gouvernement de Berlin
introduire dans les territoires occupés la réfor-
me monétaire. A vrai dire, je ne vois pas conv
ment elle pourrait s'y opposer, à moins de dé-
clarer formellement que la souveraineté du
Reich est suspendue. Justement, la commission
des experts va commencer ses travaux. La pre-
mière chose que les Allemands vont demander
de préciser est l'étendue exacte de leur terri-
toire budgétaire. Les pays occupés continuent-
ils de faire partie financièrement du Reich ?
Si l'on répond par l'affirmative, les Allemands
auront parfaitement raison de dire que dans ce
cas ils doivent alors suivre le sort des autres
territoires en ce qui concerne les impôts, les
économies, la monnaie. Mais, ne nous le dis-
simulons point, ce serait directement entrer
dans une voie qui conduira à tous les aban-
dons. Espérons que l'on ne s'y engagera pas à
la légère M. P.

Les assassinats politiques dm Spire
Ils avaient été minutieusement préparés
SPIRE,' 10 (« Matin >). — L'assassinat dont

M. Heinz, président du gouvernement provi-
soire de la République palatine, vient d'être, à
Spire, la pitoyable victime, est l'œuvre de cette
association nationaliste de la < Treuhand », dont
le haut commissariat de France signalait tout
dernièrement encore, les agissements en pays
occupés.

Il s'agissait tout d'abord de supprimer les
chefs républicains. La première partie de ce
programme a été réalisée hier soir.

C'est bien d'un crime politique qu'il s'agit,
crime dont la perpétration avait été minutieu-
sement réglée. Le drame, en effet, s'est dérou-
lé en moins de cinq minutes, rapide comme
un film cinématographique, dont voici les péri-
péties :

A 21 h. 30, la salle à manger du Mittelsbas-
cher Hof était remplie de convives et les étran-
gers s'y trouvaient plus nombreux que d'habi-
tude. Â la table du centre, M. Heinz était as-
sis, entouré de M. Sond, de Wurzbourg, et
d'un autre chef séparatiste, M. Wiessmann, de
Kirn. A des tables voisines avaient pris place
des officiers, des membres de la haute com-
mission, un journaliste anglais, un voyageur de
commerce. -

Sans qu'on y prît la moindre attention, un
groupe de jeunes gens pénétrèrent dans la
salle, faisant semblant de chercher des places
vacantes. L'un d'entre eux considère fixement
un convive, qui lui fait un signe du doigt , et
lui montre ainsi M. Heinz, assis devant lui. Une
demi-minute s'écoule. Puis, soudain, un coup de
feu retentit dans la rue. C'est le signal, indi-
quant que la voie est libre.

A ce moment précis, l'un des jeunes arri-
vants, qui paraît avoir vingt ans à peine, fonce
droit sur M. Heinz, lui appuie sur la nuque
le canon de son revolver, et tire. Atteint de
trois balles à bout portant, le malheureux M.
Heinz s'écroule, foudroyé, tandis que les com-
plices du meurtrier déchargent leurs armes sur
les compagnons du président de la République
palatine. Ceux-ci, à leur tour , s'e'fondrent.

L'assassin de M. Heinz, sans perdre son sang-
froid pousse le cynisme jusqu 'à appliquer son
oreille sur la poitrine de sa victime, pour bien
s'assurer que le cœur a cessé de battre. En mê-
me temps, des complices, assis à des tables voi-
sines, se lèvent et menacent les assistants de
leurs revolvers.

— Quiconque ne lève pas haut les mains,
s'expose à recevoir une balle de revolver !

L'un des assassins se précipite alors sur le
commutateur. D'un geste brusque, il fait sauter
l'appareil et, du même coup, plonge la salle
dans l'obscurité. Les bandits, protégés alors par
les ténèbres, se retirent. Ils ont soin toutefois
de décharger leurs armes derrière eux, se
croyan t sans doute poursuivis. Et c'est ainsi que
deux des leurs, atteints par des projectiles qui
ne leur étaient pas destinés, tombent foudroyés.

De même, un malheureux voyageur , qui ren-
trait paisiblement à l'hôtel , reçoit une balle
dans la poitrine et s'écroule sur le pavé.

A la faveur de l'obscurité sinistre et com-
plaisante, les assassins s'enfuient, à travers les
ruelles de la vieille cité palatine , et Ils réus-
sissent à disparaître sans qu 'on puisse repérer
leurs traces. Ils ont tué six personnes et en ont
blessé grièvement trois autres.

Des circonstances du drame , il ressort que les
meurtriers du docteur Heinz et de ses amis

sont étrangers à la ville de 'Spire, puisqu'il a
fallu que quelqu 'un leur désignât les victimes.
Mais il est non moins évident que les compli-
ces et les responsables de cet horribb attentat
appartiennent tous à cette jeunesse haineuse, ir-
réductible et revancharde, qui a déjà supprimé
Erzberger et Walter Rathenau.

Dars la matinée, les bourgmestres de quinze
cités importantes du Palatinat sont venus pro-
tester auprès du général de Metz, délégué supé-
rieur de la haute commission interalliée , contre
l'inqualifiable attentat que leur population est
unanime à déplorer.

L'opinion allemande approuve los assassins
BERLIN, 12. — Les journaux de Berlin et le

public herlincis enregistrent avec satisfaction
î'c exécution de cinq traîtres palatins >. On an-
nonce que le gouvernement du Reich avait pré-
cisément lancé mercredi, des mandats d'arrêt
contre M. Heinz et dix-huit autres séparatistes,
sous l'inculpation de haute trahison.

< Des fanatiques, écrit un journal berlinois,
ou des gens soudoyés par des organisations se-
crètes ou offices quelconques, ont pris la place
de ^'exécuteur des hautes-œuvres à qui , d'après
l'ordonnance bavaroise du 8 octobre 1923, ces
sé,paratistes auraient été vraisemblablement en-
voyés si la police avait pu s'emparer d'eux. >

Le groupe du centre au Parlement a décidé
de déposer une interpellation au Reichstag
«constatant que l'état de choses créé par le
mouvement séparatiste dans le Palatinat entraî-
ne avec une violence fatale vers une catastro-
phe >.

Tous les journaux s'accordent à rendre l'oc-
cupation française responsable du drame.

Les menées scandaleuses des séparatistes pa-
latins ouvertement seutenus par la France, écrit
le < Berîlner Tageblatt >', viennent de causer un
certain nombre de victimes.

De la « Gazette de Voss » :
< Il s'agit sans doute d'un acte de justice po-

pulaire contre le régime séparatiste et contre
les excès des séparatistes principalement au
oours de ces dernières^semaines et qui furent
tolérés par le commandement français. >

Du < Vorwaerts > :
cLe gouvernement français est seul respon-

sable du sang versé. Par le général de Metz,
il a favorisé les excès des séparatistes qui on1
livré le Palatinat à un régime de bandits. >
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Le correspondant parisien du « Journal de
Genève > juge insuffisantes les mesures prises
contre certains spéculateurs et les autres pro-
positions de M. de Lasteyrie, ministre des fi-
nances. Selon lui <le gouvernement a un moyen
bien simple de convaincre tout le monde de son
esprit de décision et de réalisation. Il a chargé,
il y a quelques mois, une commission, présidée
par M. Louis Marin, de formuler un progra m-
me d'économies. La commission a conclu en dé-
cembre à un premier ensemble de réformes qui
réduirait tout de suite les dépenses annuelles
de 650 millions de francs. Que le cabinet fasse
ce plan sien, le soumette au Parlement et en
demande le vote en posant la question de con-
fiance. L'effet produit sera immense, S'il ne
prend pas cette résolution, on se convaincra, au
contraire, qu 'il ne s'adresse au zèle des com-
missaires que pour ne rien faire. M. Marin et
ses collègues étudient en ce moment même un
second programme de réduction. Mais il ne fau-
drait pas attendre pour adopter le premier. Si.
par surcroît, le gouvernement avait le courage
de proposer quel ques centaines de millions de
taxes nouvelles et faisait payer l'impôt sur le
revenu aux paysans, qui sont indûment favori-
ses, le franc, on peut en être sûr, serait pour
longtemps à l'abri des spéculateurs que M. de
Lasteyrie veut atteindre par des moyens de po-
lice. ?

—————Maa—————————— 
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SUJS. SE
La presse au tir fédéral d'Aarau en 1824. —

Il y a cent ans, noire grand journal suisse, la
< Nouvelle Gazette de Zurich », paraissait trois
fois par semaine sur quatre pages, format 4°.

A ce moment, le public se contentait de peu.
Le 7 juillet 1824, cette gazette consacrait au tir
fédéral les quelques lignes que voici : < L© tir
fédéral qui a eu lieu à Aarau du 7 au 12 juin a
été relaté de la façon la plus détaillée et la plus
intéressante par le < Schweizerbote >. Suivait
une citation de dix-huit lignes. Un point, c'est
tout.

Le « Schweizerbote >, dont le nom complet
était : « Le messager suisse exaot et bien ren-
seigné » était un hebdomadaire paraissant à
Aarau. Mais il n'était pas beaucoup plus disert
que son confrère zuricois. Alors que le tir s'é-
tait ouvert le 7 juin, ce n'est que le 24 qu 'il se
décidait à en parler, en décrivant les festivités
qui eurent lieu à cette occasion, mais sans citer
aucun nom. Il relatait seulement que le jour du
départ des tireurs, il y eut des manœuvres de
cadets et qu'on tira vingt-deux coups de canon.

BERNE. — Vendredi a 1 été jugée à Berne
l'affaire Ch. Richlin, accusé de falsification de
documents publics et de détournements. Ri-
chlin a commis des délifs dès 1915, en sa qua-
lité de copiste, et dès 1022 comme caissier,
causant à la eenimune de Berne un préjudice
total de 11,792 fr. 15.

La cour d'assises a condamné Richlin à
16 mois de pénitencier, sous déduction de trois
mois de prison préventive, et aux frais.

URI. — Dans la nuit de j eudi, un cambrio-
leur a pénétré dans le bureau postal de Gœs-
chenen, et s'est enfui après s'être emparé de
plusieurs centaines de francs.

THURGOVIE. — Mercredi , une fillette , ren-
trant de l'école, tra versait un étang gelé près
de Kreuzlingen, lorsqu'elle perdit pied tout à
coup. Heureusement, le sac d'école qu'elle por-
tait au dos la maintint à flot jusqu'au moment
où une femme qui passait là put lui porter se-
cours.

GRISONS. — L'agriculteur Arno Krûtzner,
de Borgonuovo, âgé de 23 ans, a été emporté
par une avalanche aux environs d'Isola près de
Maloja. H voulait inspecter une trappe à mar-
tres. En traversant une paroi, il provoqua un
glissement de neige qui l'ensevelit. Les secours
furent immédiatement sur les lieux et une de-
mi-heure après on retrouva le malheureux,
mais il avait déjà cessé de vivre.

VALAIS. — Après quelques jours de calme,
Ja bourrasque a repris dans le Haut-Valais.
La tourmente fait rage sur toute la région de
Brigue, soulevant de grands tourbillons de
neige qui empêchent toute circulation sur les
routes et les chemins de montagne. Par suite
des grandes chutes de neige qui ont entravé le
service, un train de voyageurs de la ligne du
Mont-Cenis a dû être acheminé sur le Simplon.

— Une avalanche d'une force considérable,
partie du massif des Diablons, Val d'Anniviers,
s'est précipitée dans le vallon de Zinal en cau-
sant des dégâts très importants. Plusieurs gran-
ges et chalets ont été emportés. Quelques pro-
priétaires ont également subi des pertes de
bétail.

— Une avalanche considérabl e s'est déta-
chée des flancs du Bel-Oiseau, sur territoire de
la commune de Finhaut. Elle a entraîné sur son
passage plusieurs chalets. La route communale
de la vallée a été rompue sur un long parcours.
L'énorme masse de neige et de glace est allée
ensuite s'engouffrer dans les gorges du Trient,
refoulant les eaux du torrent. Les dégâts sont
heureusement purement matériels.

FRIBOURG. — Le Conseil général de la vil-
le de Fribourg, réuni en séance ordinaire, a ap-
prouvé le budget de 1924 présenté par le Con-
seil communal. Celui-ci accuse aux recettes
2,798,247 fr. 50 et aux dépenses 2,802,330 fr. 75,
d'où un déficit présumé d'environ 4000 francs.

VAUD. — A Payerne, vendredi, Marcel
Crausaz, âgé de 21 ans, garçon boucher à la
boucherie Rossier, remontait 'la Grande-Rue
avec un char à vide et en tenant son cheval
par la bride, la rue étant très glissante. Tout
à coup le cheval s'emballa et s'engouffra dans
une petite ruelle qui conduit à son écurie.
Crausaz, qui avait lâché la bride, fut écrasé par
l'àrrière-train du char contre le mur du bâti-
ment d'angle. Il fut immédiatement transporté
à l'infirmerie, où les médecins constatèrent une
double fracture du bassin. Quant au cheval, il
s'arrêla au fond de la ruelle, qui aboutit à une
impasse, après avoir brisé ses limonières et
enfoncé un cache-colliers.

GENÈVE. — Dans sa séance de samedi
après midi , le Grand Conseil genevois a enten-
du la réponse du Conseil d'Etat à une interpel-
lation socialiste sur le chômage. Etant donnée
la situation financière du canton, le gouverne-
ment ne peut remettre en vigueur les arrêtés
-elatifs au chômage. L'interpellant ne s'est pas

déclaré satisfait. Il a demandé, au nom des
principes humanitaires, que Genève fasse pour
les chômeurs autant que le permet l'autorisa-
tion du département fédéral d'économie pu-
blique.

Le projet socialiste d'arrêté législatif char-
geant ie Conseil d'Etat de faire les démarches
nécessaires pour le chemin de fer Morges-Bus-
signy a fait l'objet d'une longue discussion.
L'auteur du projet demande que les relations
soient améliorées entre Genève, le Jura et la
Suisse orientale. Un député socialiste a relevé
•la durée excessive des arrêts à Lausanne et
le fait que le trajet Genève-Lausanne-Lyon par
Vallorbe est plus rapide que Genève-Lyon. Il
a été demandé au Conseil d'Etat par lea repré-
sentants des groupes bourgeois qu'un program-
me ferroviaire complet soit établi. Le gouver-
nement a répondu que des démarches avaient
été faites en faveur du Morges^Bussigny il y a
longtemps déjà et que des tarifs réduits répon-.
dant au raccourci avaient été accordés.

Lettre vaudoise
Des vœux. —• Une industrie menacée \;

La cocaïne à Lausanne

La chambre de commerce vaudoise vient de
traiter plusieurs questions très importantes et
de prendre une série de décisions. Comme elles
intéressent le public et même d'autres cantons,
il n'est pas inutile de les résumer.

Elle a îait une étude approfondie de la ques-
tion du monopole du blé et manifesté sa sym-
pathie pour l'agriculture suisse et son désir de
voir celle-ci obtenir un appui légitime.

On sait que l'économat du 1er arrondissement
des C. F. F. va être prochainement transféré à
Bâle, en compensation du siège d'arrondisse-
ment que cette ville perd. Des démarches ont
été faites auprès des instances compétentes
pour que le3 artisans vaudois, qui bénéficiaient
jusqu'ici de commandes importantes de cet éco-
nomat, ne soient pas trop prétérités par suite
de son transfert à Bâle. On comprend mal, du
reste, l'économie recherchée en plaçant à Bâle
l'économat d'une entreprise ayant siège à Lau-
sanne. Comprenne qui pourra l

La distribution postale du dimanche, dont le
Conseil national vient de voter la suppression, ,
a retenu l'attention de la chambre de commerce
vaudoise, qui a décidé de faire une ultime et
pressante démarche auprès de nos conseillers
aux Etats, pour les rendre attentifs au mécon-
tentement profond que cette mesure injustifiée
causerait chez nous, si le Conseil des Etats l'ad-
mettait.

Inutile de dire que ses décisions sont en fa-
veur de la revision de l'article 41 nouveau de la
loi sur le travail dans les fabriques, qui sera
soumis à la votation du peuple suisse le 17 fé-
vrier prochain.

Enfin, plus que tous autres, notre canton est
intéressé à la question de rélectrification des
s—i—gT—m—i^«> ĵ 8MjaggjBigivjtayj iiiOT
Voir la suite des nouvelles â la page suivante.

Etat civil de Neuehâtel
Mariages célébrés

7. Jean-Léon Mûhlematter, maître boulanger, et
Angèle-Marie Gendre, lingère, los deux à Neuohfttel.

Jean-Alfred Riecker, commis, k Neuohâtel, et Ger-
maine-Ida Gygax , à Corcelles.

8. Charles-Henri Mauerhofer , docteur en méde-
cine, à Neuehâtel , ot Eose-Marie Ducommun né«
Romang, à Travers.

9. Léon-Antoine Bâchler, charretier, et Maria-
Louise Sautorel, papetière, ies deux à NeuchâteL

Naissances
7. Denise-Yvonne, k Léon-Henri Gobât, manoeuvre,

et à. Yvonne Beratto.
8. Germaine-Lina, à Arthur-Emile Deorauzat, me-

nuisier, à Marin, et à Lina Burri.
Maurice-Emile, à Robert-Victor Kohler, méeanl'

cien-dontiste, et à Bertha Schroyer.

Partie financière et commerciale
Bourse rie Genève, du 12 janvier 1924
Les chiffres seuls indiquent les prix faits.

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

Actions 13 H Féd. 1910 . 397.—
Bnnq.Nat.SiuKPe î-35.—m 4 v'ô » 1.H2-14 435.—m
Soc de banque s. 668.— d 6 * Electriflcat 1097.50m
Comp. d E-com. 465.— 4 "• ¦ —•—
Crpdlt Suisse . —.— 3% Genev. à lots —.—
Union fin genev. —.— /l '» (ienev. 18t>9 387.— o
Wiener Bankv. 18.25 3 % Frib. 191)3 —.—
Ind. genev . <l . gaz —.— 4 °;, Danois W12 381.—
Gaz Marseille . —.— Japon I .ID . I IS I# 4 X 105.50m
Fco-Suisse élect. 107.50 V.Genè. 1919,5* 489.—
Mines Bor. prior. —.— !i v° Lausanne . 435.—m

• • orrtm. âne. —.— Chem.Fco-Suiss. 385.—
Gfasa, parts . . 500.— Jougne-Eciép, 3 % 358.—
Chocol. P.-C.-K. —.— Jura-Simp.3K% 359.—
Nettlla . . —.— Bolivia Hay 5 % 228.—
Caoutch. S. fin. —.— Lonibar.anc.39 S 46.—
Columbus . . . —.— Paris-Orléans . 865.—

„.,. ,. Cr. f. Vaud. 5 % —.—Oohrw tmns Argentines céd. 81.25
3 % Fédéral 1903 385.— Bq.hyp. SnMet'H 451.—
5v, > 192̂  —.— Cr. fonc.d'Eu . 1903 240.—
4 %  a l>.)& —.— • Stock. 4% —.—
3 !'. Ch. féd. A. K. 792 50 Fco-S. élec. 4 % 265 —
3 % Différé . . . 363.50 Tons cb. bonu. 4 S 405.— d

Encore un record sur le Paris, 27,28 H (— 48 %) ,
qui marche à la rencontre de l'Italie, 26,82 'A (+ 40).
Bourso très animée; il semble que la spéculation
s'en mêle et joue un rôle risqué. Sur 37 actions, 1*
en hausse, 14 en baisse. Obli gations fédérales et
Canton Genève faibles. Hispano 2010, 5, 0, 1993, 2000,
1970 f+ 431.

DANSE
PROFESSEUR EDMOND RICHÈME

de retour de Paris
st de la Cote d'Azur,

•DMigne les dernières nouveautés.

ÉTRANGER
Tuée dans nn train. — Dans un vagon de

troisième classe du rapide de Bâle, parti ide
Paris à 8 h. 10, avait pris plaoe, près d'une por-
tière, Mme Germaine Lorrach, trente-sept ans,
épouse de M. Lorrach, négociant à Belfort. Au
moment où le rapide franchissait la gare de
Rouilly-Saint-Loup, près de Troyes, il croisa un
train ; la barre de fermeture d'un vagon du
convoi arrivant en sens inverse, qui se trou-
vait décrochée, brisa violemment la glace de la
portière et vint atteindre Mme Lorrach.

La malheureuse a eu un poumon perforé et
l'un ides côtés labouré sur une profondeur de
trente-cinq centimètres. Un médecin, mand é
d'urgence, monta dans le rapide à Vendeuvre
et te convoi reprit sa route, mais dix minutes
plus tard la victime expirait

Neuf enfants noyés. — On mande de Bruxel-
les :

Une vingtaine d'enfants s'étaient aventurés
sur un étang gelé, situé près de Longwy, lors-
que la glace s'étant rompue, neuf d'entre eux
disparurent Lorsqu'on parvint à les retirer ils
avaient cessé de vivre-

Référendum sur les salaires. — Les mineurs
ont pris part, dans tous les charbonnages bri-
tanniques, au référendum qui doit décider si
la Fédération des mineurs donnera aux pro-
priétaires de charbonnages le préavis de trois
mois mettant fin à l'accord général actuel au
sujet des salaires. La Fédération a recommandé
aux mineurs de voter en faveur de l'envoi du
préavis. Les résultats du référendum ne seront
connus qu'au début de la semaine prochaine.
S'il est mis fin à l'accord actuel, la Fédération
des mineurs engagera des pourparlers avec les
propriétaires des mines, afin d'essayer d'obte-
nir, pour les travailleurs, un salaire minimum
suffisant.

AVIS TARDI FS
_, . —¦—¦ .—-—— —- ¦- ' ¦¦ '¦ ' — ¦ «- ¦¦ ¦' ¦ ' mz

On demande nn bon

dîssinaîesir-arcbitecte
au courant de la construction et tout ce qui con-
cerne rétablissement de projets , devis, plans et dé-
tails. Entrée tout de suite. S'adresser aveo dessins
et certifioats au Bureau DEBELY & ROBERT, ar-
chitectes, La Chaux-de-Fonds, rue Daniel JeanRl-
ohard 41. ''

Zf i Commune de La Cendre
jîC?  ̂

La Commune de La Coudre vendra pai
fv  voie d'enchèreB publiques et aux condt-

^-̂ _<^«-J tions qui seront préalablement lues ;
73 stères de hêtre 12 stères, de sapin

Rendes-vous le lundi 14 et, à 14 h., au Buffet A^Funiculaire. Conseil communal.

L.YCEÏ7M DE SUISSE .'
24, Ruo dn Coq d'Inde \

LTJNDI, LE 14 JANVIER, k 20 h. 15

A la mémoire de Maurice Barrés
Causerie de M. CHARLY GTJYOT

Le publie est cordialement invité, moyennant la.
modique finance d'entrée de 50 c. par personne.

Jeune ch"»en-loup
à vendro. Hablons 32.

. , _— at,

Union Commerciale
MM. les membres passifs sont priés de retirer leurs

billets pour les Séances générales le mardi 15 et,
au magasin de bijouterie Pfaff , place Purry.

Le Comité.



C. F. F., plus particulièrement en ee qui con-
cerne la ligne Vallorbe-Lausanne-Simplon,
qu'on peut craindre de voir désavantagée, s'il
n'y est pas- paré, tant à cause de l'électrification
même qu'à cause des horaires défectueux qu'on
lui impose. Il est urgent que les intérêts de la
ligne du Simplon soient plus énergiquement
défendus que jusqu'ici. Dans ce but les autori-
tés et les groupements économiques de la Suis-
se romande doivent sans tarder , s'unir en vue
d'une action commune et efficace.

• ••
Nous avons toujours réclamé, afin de proté-

ger la production indigène, un relèvement dei
droits d'entrée sur les vins étrangers qui enva-
hissent le marché suisse. Nous n'avons pas tou-
jours été entendus et sous ce rapport la viti-
culture vaudoise a traversé des heures pénibles,

Et voici que grâce à une décision du Conseil
fédéral, prise en vertu de pleins pouvoirs, une
des plus intéressantes industries vaudoises esl
à la veille de traverser une crise grave. C'est de
l'industrie du tabac qu 'il s'agit. Nous avons à
Vevey cinq fabriques de cigares et cigarettes,
une importante à Grandson et à Lausanne quel-
ques usines où l'on ne fabrique que les ciga-
rettes. Une seule des usines de Vevey occupait
avant la guerre plus de mille personnes. La
Sierre a passé sur cette industrie sans trop lui

ire de mal, mais la crise d'après-guerre l'a at-
teinte dans de très graves proportions; on sait
d'ailleurs que la crise dans l'industrie du tabac
avait été plus forte en Suisse romande qu'en
Suisse allemande. Vevey fut atteinte d'une fa-
çon toute particulière. Lorsque le chômage s'é-
tendit à l'Industrie du tabao, en 1921, la pres-
que totalité des ouvriers durent être congédiés.
Depuis, le travail avait sensiblement repris.

C'est donc, à l'heure où l'industrie du tabae
•se relève petit à petit et où on avait presque
L'espoir de lui voir reprendre le dessus, que le
Conseil fédéral élève à nouveau les droits d'en-
trée sur les marchandises brutes dont nos in-
dustries ont besoin. Avant le décret tle 1921, les
tabacs payaient tous un droit uniforme de 75 fr.
par 100 kilos. Le tarif du 24 ju in  1921 avait
ha-ssô ces droits d'entrée d'une façon très forte,
puisque, après avoir classé les tabacs en toutes
sortes : de catégories, les droits d'entrée va-
riaient de 140 à 1000 fr. les 100 kilos. Le nou-
vel arrêté du Conseil fédéral, du 10 décembre
¦dernier, fait varier ces mêmes prix désormais
de 170 & 1200 fr. les 100 kilos.

Il y a donc des chances de voir tomber ces
industries du tabac, si florissantes, non seule-
ment en terre vaudoise, mais à Monthey, Sion,

Brissago, Payerne, Estavayer, Zurich, Ermattin-
gen, Boncourt , etc.

Une compensation nous sera accordée : celle
de venir en aide aux nombreux chômeurs rui
seront atteints, et celle de payer un peu plus
cher les produits manufacturés hors du pays et
dont nous serons Inondés.

A moins que les Chambres se refusent de ra-
tifier l'arrêté du Conseil fédéral, ce qui nous
parait peu probable.

• * •
Le récent procès qui vient de se juger à Lau-

sanne concernant les < stupéfiants >, vient d'ou-
vrir toute une révélation de faits jusqu 'ici In-
connus. Des pharmaciens, aidés de médecins,
étaient accusés d'avoir livré de 'a cocaïne à une
femme en dehors des règles fixées par la loi
sur la 'matière. Ils ont été condamnés à <^ e for-
tes amendes et l'on sait gré à notre i ounal
d'avoir frappé fort et ferme.

L'intérêt de l'affa i re est dans les < à coté >
du procès. Elle a moniré, une fois de plus, les
progrès incroyables de la cocaïnomanie. Il est
aujourd'hui notoire qu 'une partie de notre po-
pulation s'adonne de plus en plus à ce fléau :
les riches oisifs d'abord , puis une fraction de
la jeunesse intellectuelle et enfin une catégorie
peu intéressante du beau sexe.

Les morphinomanes, à Lausanne, se comp-
tent sur les doigts de la main ; la société cul-
tivée fournit en général ces personnages con-
nus. La vague d'éthéromanie que nous avons
eue, il y a une quinzaine d'années, s'est atténuée
quoique le mouvement subsiste encore. Quant
à la coco ensorcelant notre pauvre humanité,
elle a beau être traquée par nos lois et .règle-
ments, rien n'y fait Elle a ceci de dangereux
qu'elle est apparentée à tous les vices d'immo-
ralité contre nature.. On parle de certains .dan-
cings et fox-trott où la cocaïne règne en mal-
tresse et où la jeunesse masculine joue ce rôle
peu glorieux qui mit en vedette il y a quelques
années, le prince Eulenbourg et l'entourage
de Guillaume II. Dès lors, il ne faut pas
s'étonner de l'abaissement de la moralité, des
divorcés croisants et des crimes passionnels qui
se multiplient.

< Si le résultat de la lutte contre l'alcoolisme,
écrit à ce propos un quotidien lausannois, doit
être de nous jeter dans la cocaïnomanie, l'éthé-
romanie ou la morphinomanie, avouez que,
vice pour vice, défaut pour défaut , la première
manière serait presque préféra ble. Autant deux
ou trois verres de petit blanc de trop que cette
sale drogue Issue des alamibics diaboliques de
la chimie moderne. >

H doit dire vrai ! A. TANIREM.

NEUCHATEL
Les Cosaques du Don. — La < Liberté > a été

aux informations à propos de ce qu'on avait
appelé l'expulsion du chœur des Cosaque3 du
Don.

Ce chœur avait demandé l'autorisation de
donner des concerts en Suisse mais sans suc-
ées, la majorité des cantons consultés s'y oppo-
sant.

L'office central de la police des étrangers in-
forma la légation suisse à Vienne — laquelle
devait éventuellement délivrer le visa — que
ledit visa était refusé en ce qui concernait le
séjour en Suisse, mais que, étant donnée l'in-
tention exprimée par les Cosaques de se ren-
dre en France, on pouvait leur accorder gra-
tuitement un visa Ide transit à travers notre
pays.

Le 30 novembre, l'organisateur de la tournée
du chœur des Cosaques du Don (qui n'est pas
de nationalité russe, mais britannique) se pré-
senta à l'office central de la police des étran-
gers, à Berne, et insista pour que, avant de se
rendre en France, les chanteurs russes fussent
autorisés à donner quelques concerts en Suisse.

On lui exposa les motifs de la décision prise,
motifs qu'il parut fort bien comprendre. Et
pour lui montrer que l'office central n'avait
aucune hostilité contre ce groupe de réfugiés
russes, on lui permit d'organiser — en étant
au bénéfice du seul visa de transit — un con-
cert à Lausanne, et même un â Genève, si,
daus ce dernier canton, les autorités étaient
tfaccord.

En sortant de l'office central, l'Imprésario
eu question n'eut rien de plus pressé que de
se rendre A la direction de la police du can-
ton de Berne, afin ide solliciter l'autorisation
de donner une audition à Berne. Cette autori-
sation lui fut refusée.

Après cela, le chœur des Cosaques a donné
trois, concerts à Lausanne, autant à Genève,
deux à Fribourg, puis à Neuehâtel, à Bâle, à
Lneerne, à Zurioh. Ces jours derniers, les Co-
saques, sont revenus chanter à Neuehâtel ; puis
ils devaient se rendre à La Chaux-de-Fonds,
au .Locle et à Bienne.

C'est alors que l'office central a décidé de
mettre fin à cette tournée non autorisée, en
considérant que le chœur des Cosaques abu-
sait de la faveur qui lui avait été accordée. Il
n'y a pas eu d'expulsion, mais simplement si-
gnification du refus d'autorisation de séjour.
Le chœur des Cosaques en a reçu communica-
tion à Neuehâtel et, le lendemain du quatrième
concert dans cette ville, il est parti pour la
France.

Veillée d'histoire. — En ouvrant la séance
de jeudi dernier, le président de la section de
Neuehâtel de la Société d'histoire a fait part
de l'insuccès de la démarche tentée auprès des
autorités de la ville pour que le nom d'A-
bram-Louis Breguet soit donné à une portion
de nos quais ou à une artère plus importante
que la venelle près de l'Ecole d'horlogerie.
Notre Conseil communal ne croit pas devoir
fai re davantage pour le moment; il a le senti-
ment que, si grand que soit le nom de Bre-
guet il y aurait quelque exagération à le don-
ner A deux rues, après l'avoir rappelé déjà
par une plaque commémorative.

Dans un premier travail, M. Maurice Boy de
la Tour apporte un peu de clarté sur la pério-
de,- fertile en intrigues de toutes sortes, qui
précéda 1707 et pendant laquelle la duchesse
de Nemours et le prince de Conti se dispu-
taient la souveraineté du pays de NeuchâteL

En mars 1699, ces deux adversaires séjour-
naient en notre ville : l'une, vieille procédu-
rière, forte d'un jugement de 1694 qui l'avait
mise en possession du comté, l'autre, appuyé
par les cantons catholiques, se considérant
comme le véritable héritier des princes fran-
çais. Les partisans de la duchesse ne voulaient
pas qu'on la dépossédât, tandis que ceux du prin-
ce réclamaient l'institution d'un tribunal im-
partial qui tranchât à nouveau la question.
C'est la déclaration des partisans de Conti, de-
mandant qu'il soit fait justice à ce prétendant
qui forma le motif central de la communica-
tion de M. Boy de la Tour. Cet acte d'associa-
tion contiste de 1699, couvert d'un grand nom-
bre de signatures de bourgeois internes et ex-
ternes, mit en émoi la duchesse de Nemours et
lé Conseil d'Etat dès qu'ils eurent connaissance
de son existence et des menées des contistes
pour recueillir encore des signatures dans d'au-
tres régions du pays. Le gouvernement prit Im-
médiatement des mesures d'intimidation con-
tre les contistes et informa les cantons alliés,
entre autres, que les signataires ne représen-
taient que la 50me partie et non la moitié
du pays, comme on l'insinuait et que tous ces
Sens inquiets, mécontents, obérés, etc., se réf-

ractaient maintenant et retiraient leurs signa-
tures. On craignit pourtant des séditions à
main armée; aussi la garde du château fut-elle
renforcée. Mais Louis XIV rappela bientôt les
deux prétendants, et l'affaire s'assoupit

Avec M. Léon Montandon nous revenons à
des temps plus près de nous, à cette belle épo-
que pour les études historiques neuchâteloises,
qui s'étend de 1839 à 1848 et pendant laquelle
Frédéric et Samuel de Chambrier, Georges-
Auguste Matile, Frédéric Dubois dit de Mont-
perreux et le maire Huguenin publièrent des
ouvrages encore très recherchés et utilisés au-
jourd'hui. Malheureusement comme de nos
jours parfois, le travail scientifique d'alors se
poursuivait au milieu de rivalités et de frotte-
ments entre archéologues et historiens. M.
Montandon, en évoquant cette époque, a lu
quelques fragments de la correspondance de
F. Dubois avec son ami Ferdinand Relier, de
Zurich. Dans ses lettres, l'archéologue neuehâ-
telois critique assez vivement son collègue Ma-
tile, comme homme, historien et aussi archéo-
logue. La postérité, qui apprécie l'œuvre de
Dubois, a pourtant donné raison à Matile, par
exemple, en ce qui concerne la date de cons-
truction de notre collégiale que Dubois voulait
absolument faire remonter au temps de la rei-
ne Berthe.

H est encore donné lecture d'un travail in-
titulé : « Jugement d'un voleur au XVme siè-
cle. > L'auteur, M. Paul Vuille, actuellement à
Mulhouse, d'après un laconique texte de 1429,
a reconstitué les diverses péripéties d'un pro-
cès criminel dans la seigneurie de Valangin :
arrestation du voleur au Locle, sa conduite à
Valangin, son interrogatoi re au moyen de la
« question >, son jugement, ete. M. Vuille sut
tirer de ee sujet quelques considérations inté-
ressantes et la confirmation de la coutume usi-
tée en pareil cas. T.

CANTON
Autobus de la Béroche. — D'entente avec la

direction générale des rp^stes suisses, la direc-
tion des postes du quatrième arrondissement
à Neuehâtel a demandé à la compagnie des au-
tobus Boudry-Bevaix-Saint-Aubin si elle serait
d'accord de prolonger la course de Saint-Aubin
à Montalchez-Provence. Dans sa dernière séan-
ce, le conseil d'administration de la compagnie
précitée a examiné la demande présentée par
les postes suisses et a décidé ne paspouvoir l'ac-
èepter parce que la somme offerte par les pos-
tes n'est pas suffisante. La traction animale
pour les courses postales Saint-Aubin-Montal-
chez-PrOvence ne pourra donc pas enoore être
remplacée par l'automobile.

Battes. — Le Conseil fédéral a alloué au can-
ton de Neuehâtel, pour la construction des sec-
tions A et B du chemin forestier des Suva-
gniers, .par l'Etat et la commune de Buttes (de-
vis i 170,000 fr.), une subvention se montant au
20 % deÔrais, soUTà 84,000* îranôT au maxi-
mum.
—— —————aaaBjaa_i—¦——¦—— 

POLI TIQUE
L'enquête britanniaue

PARIS, 13. — M. Poincaré a reçu, dimanche
matin, lord Crewe, ambassadeur de Grande-
Bretagne, qui lui a parlé de l'enquête deman-
dée par le gouvernement britannique au sujet
des récents événements séparatistes en Palati-
nat Contrairement aux bruits qui ont couru
ces derniers jours, le gouvernement britannique
aurait désigné, selon le < Temps >, le consul
de Grande-Bretagne à Munich, M. Clive, pour
conduire l'enquête en question.

On croit savoir que l'entretien que lord Crewe
a eu dimanche matin avec M. Poincaré a porté
aussi sur Tanger.

On parle d'alliances
iM;. Zingarelli, correspondant du < Corriere

délia Sera > à Belgrade, se dit en mesure de
pouvoir annoncer que les allusions faites par la
Î)resse yougoslave à la possibilité d'une' al-
iance italo-yougoslave sont pleinement confir-
mées.

La nouvelle d'une telle alliance, télégraphie
le correspondant, est conforme à la vérité. Elle
sera officiellement annoncée ces prochains
jours.

LONDRES, 13 (Havas). — S'appuyant sur le
programme politique tchécoslovaque annoncé
récemment dans un éditorial de l'officieuse
< Prager Presse > et sur d'autres informations
tendant à montrer la Tchécoslovaquie désireu-
se de maintenir ses bons rapports avec l'Angle-
terre et l'Italie, l'< Observer > dit qu'il est per-

mis de s'attendre à ce que M. Bénès, qui «_„,
à Londres cetle semaine, suggère la conclusion
d'un traité anglo-tchécoslovaque.

Des obsèques et une arrestation
SPIRE, 13. — Les obsèques du leader sépa-

ratiste Heintz ont eu lieu dimanche en présen-
ce de quelque 300 personnes, parmi lesquelles
les représentants du gouvernement séparatiste.
De brèves allocutions ont été prononcées. Le
corps a été transporté à Orbis pour y être inhu-
mé. Aucun incident ne s'est produit

BERLIN, 13. — La « Montag Morgen > an-
nonce que le capitaine Ilshofer, secrétaire par-
ticulier de Ludendorff , a été arrêté à Munich.

NOUVELLES DIVERSES
Lac gelé. — La partie inférieure du lac de

Constance, dénommée Gnadensee, est entière-
ment gelée et ouverte au patinage.

Les accidents. — Un train qui entrait à toute
vapeur en gare d'Alicante a déraillé. Après
avoir dépassé le quai, il est venu heurter un
mur de la gare. Le mécanicien, le chauffeur el
treize voyageurs ont été blessés, dont sept griè-
vement. Les dégâts sont importants,

— Au théâtre de l'Apollo, à Barcelone, pen-
dant la représentation d'une revue, une partie
du prom enoir a cédé sous le poids du public.
On a relevé une quinzaine de blessés dont au-
cun n'est très grièvement atteint

Morte de ses brûlures. — Mlle Wiesendanger,
âgée de 31 ans, servante à Winterthour, qui
avait été grièvement brûlée en faisant chauf-
fer de la cire à .parquet a succombé après cinq
jours de souffrances.

Devenu fou. — Le pétrolier hollandais < Am-
pal > a débarqué à Las Palmas, son capitaine
et quatre matelots qui ont été grièvement bles-
sés à coups de couteau par le cuisinier du bord,
devenu fou.

Un vol autour du monde. — On mande de
Washington que le conseil aéronautique de l'ar-
mée a décidé qu'un vol autour du monde serait
ten té vers le 1er avril. Le départ sera donné à
Seattle.

Une décision contestée
Il y a quelque ( teaps, un médecin aliéniste

genevois était suspendu de ses fonctions pour
avoir accepté des honoraires de la fabrique de
produits chimiques Hoffmann-Laroche, de Bâle,
et avoir étudié les effets de médicaments nou-
veaux, qu'elle lui envoyait sur les malades
d'un établissement public. Le dit médecin con-
naissait la composition des drogues dont il se
servait et aucun patient n 'en a souffert dan» sa
santé ou dans sa vie. La commission adminis-
trative de l'asile où travaillait le Dr D. n'en a
pas moins exigé la démission du coupable.

Le conseil de l'association des médecins ge-
nevois proteste contre cette décision, en ter-
mes très énergiques. Voici les passages les
plus intéressants de la lettre qu 'il adresse à la
commission plus haut nommée :

< En psychiatrie, comme dans les autres
branches de la. médecine, vivre eur l'acquis,
sans faire une part raisonnable à l'expérimen-
tation, serait se condamner à renoncer à toute
conquête thérapeutique nouvelle... Si votre
exemple était suivi, tout travail personnel, tou-
te recherche scientifique dans nos établisse-
ments hospitaliers risqueraient d'être arrêtés,
alors que votre devoir serait au contraire d'en-
courager de toute manière ceux qui s'y livrent>

Nous accordons volontiers au Dr D. toutes les
circonstances atténuantes que fait valoir le con-
seil des médecins genevois : absence d'abus
dans l'utilisation des remèdes nouveaux, essais
effectués avec les médicaments de plusieurs
fabriquas de produits chimiques, et non pas
seulement avec ceux d'Hoffmann-Laroche, dé-
faut d'une clause précise dans le contrat qui
Uait le fautif , etc. etc.

uu iait reste : Le Dr D. recevait dea honorai-
res de la fabrique qui avait recours à ses ser-
vices. Cela nous suffit H est Inadmissible qu 'un
médecin se fasse l'essayeur-juré et rémunéré
d'une ou plusieurs maisons de commerce ; cela
est de nature, non pas seulement à diminuer la
profession, mais avant tout à discréditer les éta-
blissements charitables publics où fonctionnent
pareils entrepreneurs. La tentation est en outre
bien forte, même pour un homme de caractère
blindé.

Que l'on éprouve des médicaments neufs et
que l'on cherche à perfectionner l'arsenal où
déposent déjà tant de drogues à consonnances
désertiques, cela est parfaitement normal ; et
nous nous étonnons de trouver sous la plume
User et priver ainsi cet aliment des substances
de médecins sérieux les allégations que nous
reproduisons plus haut. Ce qu'il ne faut pas,
ce sont les apparences d'achat, même et sur-
tout s'il ne s'agit que d'apparences. (< Tribune
de Lausanne >.) R.

Les sports
Football — Servette bat Cantonal. Hier, à

Genève, Servette a battu Cantonal, 1 à 0, pour
le championnat suisse. Après dix minutes de
jeu, Neipp, blessé, doit quitter le terrain et
c'est Peter qui le remplace. Malgré ce sensible
handicap, les Neuehâtelois réussissent à tenir
tête aux Genevois et la mi-temps arrive avec
0 à 0. Peu après la reprise, une balle renvoyée
trop faiblement par le gardien de Cantonal,
permet à Pache de marquer pour Servette l'u-
nique but de la partie. Riedweg, blessé à son
tour, quitte également le terrain et Peter re-
prend sa place. Bien que ne jouant plus qu'a-
vec dix hommes pendant les 35 dernières mi-
nutes, Cantonal résiste à son . adversaire et l'at-
taque même fréquemment La fin arrive sans
changement

Les autres matches du championnat. — A
Winterthour, Veltheim contre Grashoppers ren-
voyé. A Zurioh : Young Fellows bat Briihl par
5 à 1 et Zurich bat Lugano par 4 à 0. A Bâle :
Young Boys bat Concordia par 2 à 0. A Berne:
Berne bat Bâle par 3 à 1. A Lausanne : Lau-
sanne Sport bat Etoile Carouge par 5 à 0. A
Fribourg : Fribourg contre Etoile renvoyé.

Les matches à l'étranger. — A Paris, France
bat Belgique 2 à 0 ; à Luxembourg, France
(équipe B) bat Luxembourg 2 à 1 ; à Nurem-
berg, Allemagne bat Autriche, 4 à 3.

Cyclisme. — Les six jours de Chicago. — La
course des « Six jours > de Chicago a été ga-
gnée par le Suisse Oscar Egg, formant équipe
avec l'Américain Grenda, avec un tour d'a-
vance sur les autres équipes.
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I/enqnéte britannique
dans le Palatinat et la France

PARIS, 14 (Havas). — Le < Matin > publie
l'information suivante au sujet de la visite que
lord Crewe a faite dimanche à M. Poincaré :

A peu près à la même heure, M. Clive, con-
sul de Grande-Bretagne à Munich, a dû, suivant
l'ordre précis de son gouvernement se mettre
en route pour Spire où un officier français a
reçu l'ordre de raccompagner dans ses dépla-
cements. H est en effet inadmissible que les
autorités françaises consentent sur un territoi-
re qu'elles occupent en tant que mandataires
de toutes les puissances représentées à la hau-
te commission interalliée de Coblence, à laisser
poursuivre une enquête faite sur l'ordre d'une
seule de ces puissances. Parce que le gouver-
nement britannique n'a pas cru devoir se ran-
ger à la proposition formulée par le Quai-d'Or-
say, qui consistait à faire de la situation dans
le Palatinat l'objet d'une enquête Interalliée, il
ne sera pas surpris de voir M. Clive accueilli à
Spire par un officier français dont la présence
auprès de ce représentant britannique corri-
gera ce qu'il y a d'inusité dans la mission de ce
dernier.

Un coup de main
contre une banque américaine

PARIS, 14 (Havas). — On mande de Chicago
aux journaux que six individus armés se sont
présentés samedi à la succursale de la Banque
d'Etat américaine peu avant la fermeture des
guichets. Sous la menace de leurs revolvers, ils
enjoignirent au personnel de leur remettre tous
le numéraire contenu dans les coffres-forts.
Quelques-uns des employés ayant essayé de se
défendre, les malfaiteurs firent feu et sept per-
sonnes furent blessées. Néanmoins, pressés de
prendre la fuite, les bandits ne purent s'empa-
rer que d'une somme de cinq cents dollars.

Je me suis souvent demandé quelle étrange
attraction le mot d'alezan pouvait bien exercer
sur les masses, et pourquoi cette couleur de
robe chevaline avait séduit à un tel point tant
de romanciers obstinés à parler de choses qu'ils
ne connaissent pas.

Dans la plupart des romans populaires de
la dernière génération, l'héroïne, que ses invi-
tés appellent invariablement < Madame la com-
tesse >, pour avoir été, j'imagine, gens de mai-
son avant de devenir des gens du monde, ne
saurait circuler autrement que dans une calè-
che qui < part au galop de deux magnifiques
alezans >.

Galoper sur les pavés est funeste aux pieds
des chevaux, désagréable pour les occupants
d'une voiture, et par dessus le marché contrai-
re aux règlements de polioe. Mais enfin si Ma-
dame la comtesse n'a pas peur d'une contra-
vention pour elle ou ;d'une seime pour ses ale-
zans, c'est son affaire et non ,pas la mienne. Ce
qui m'intrigue, c'est de savoir pourquoi ses che-
vaux ne sont jamais hoirs, blancs, bais, rouans,
pommelés, truites, zâlns, rubicànsi aubères ou
fleur de pêcher. Non^ les gens de qualité, chez
M. Georges Ohnet et ses confrères, seraient
déshonorés d'avoir autre chose que des ale-
zans dans leurs écuries.

Tout le monde sait qu-un alezan est un che-
val à robe fauve ou rousse, dont les crins (cri-
nière et queue) sont de la même couleur que
le poil, alors que les chevaux à robe rougeâtre
ou brunâtre, mais avec la queue et la crinière
noires, portent le nom de bais. Ces derniers
sont d'ailleurs de beaucoup les plus communs.

Passe encore que dans des romans l'imagina-
tion de l'auteur lui tienne heu de science, et
qu'un mot ait été choisi pour sa bonne mine
et non pas pour son sens réel. On ne peut pas
tout savoir. (Bien à leur insu, d'ailleurs, les
amateurs d'alezans ont étymologiquement rai-
Bon. Car si ce mot vient de l'espagnol <alazan>
ou du portugais < alazao >, Littré le fait déri-
ver de l'arabe < al hazan >, l'élégant ou « al-
hisan >, beau chevaL Cela s'explique sans doute
par le fait que dans la plupart des races de
chevaux arabes, l'alezan est fort rare et qu'on
recherchait sans doute les chevaux de cette
robe. Toujours est-il qu'en français alezan n'a
pas d'autre sens que celui que nous indiquions
plus haut.)

Mais que, ces jours derniers, un grave journal
lausannois, dans sa chronique sportive, compare
des athlètes à des chevaux de pur-sang, des
chevaux normands «ou des alezans », cela me
laisse pantois.

On prétend bien que les gens à cheveux roux
sont plus méchants que les autres (ce qui d'ail-
leurs reste à prouver) mais on n'a jamais dit
que cette couleur de poil décelât de spéciales
qualités sportives. Si c'était le cas, je souhai-
terais d'avoir des cheveux aux nuances arden-
tes. Au reste, j'aimerais surtout avoir des che-
veux, de quelque couleur qu'Us fussent

R. E.

Alezaneries
(De notre corresnondant de Berne.)

Cours du 14 janvier 1H24 , à 8 h. K du
Comptoir d'Escompte de Genève, Nenchâtel

Chèque Damanda Offira
Cours Paris. . . 26.50 26 80

«ans engagement. Londres. . 24.57 24.62
Vu les fluctuat ions Milan . . 25.20 25.50
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C'est d'un amour éternel que je

t'aime I C'est pourquoi j'étendrai jus-
qu'à toi ma bonté. Jér. XXXI, 8

Madame et Monsieur A. Martl-GrandJean et
leurs enfants, Georges et Suzane,n à Neuehâtel;

Monsieur et Madame G. Grandjean-Pingeon ;
Madame Veuve Paul Grandjean ;
Monsieur G.S. Bernard, ses enfants et petits-

enfants, à Genève, Porrentruy et Tavannes ;
les enfants et petits-enfants de feu Madame

Elise Delévaux-Etienne, à La Chaux-de-Fonds
et au Tonkin ;

les enfants de feu Madame Audétat-Grand-
Jean ;

ainsi que les familles Grandjean, Etienne,
Roulet Vuille et Stambach, ont la douleur de
faire part de la grande perte qu 'ils viennent
d'éprouver en la personne de leur très chère
mère, grand'mère, belle-sœur, tante, cousine et
parente,

Madame Llsa GRANDJEAN
née ETIENNE

que Dieu a rappelée à Lui, aujourd'hui same-
di, à 9 h. Ys du matin, dans sa 75me année,
après quelques jours de souffrances.

La Chaux-de-Fonds, le 12 janvier 1924
L'Incinération sans suite, aura lieu mardi 15

eourant, à 3 heures de l'après-midi.
Départ . du domicile mortuaire Serre 47, à

2 h. % après midi.
Le présent avis tient lieu de lettre de faire part

Repose en paix
Chère épouse et mère ;
Tes souffrances sont passées,
Mais ton souvenir nous restera.

Monsieur David Besson, à Neuehâtel, et ses
fils :

Monsieur Pierre Besson, à Davos-Platz et
Jean Besson, à Neuehâtel ;

Madame veuve Albert Rebufat et ses enfants,
A Marseille ;

Monsieur et Madame César Wyss et leur fils,
à Yverdon ;

Madame veuve Maurice Leydet à Marseille ;
Les enfants de feu Léon Wyss-Merminod ;
Madame et Monsieur Ewald Flury et leur

fils, à Neuehâtel ;
Mesdames Léa et Elisabeth Besson et famille,

à Neuehâtel ;
Mademoiselle Cécile Zurmuhli, à Serrières,
ainsi que les familles Besson, Dessoulavy,

Evard et alliées, ont la profonde douleur de
faire part du décès de leur chère et bien-aimée
épouse, mère, sœur, belle-sœur, tante, nièce et
parente,

Madame Berthe BESSON
née WYSS

que Dieu a rappelée à Lui le 12 janvier 1924,
après une longue et pénible maladie, vail-
lamment supportée.

Neuehâtel, le 12 janvier 1924.
L'enterrement aura lieu, sans suite, lundi

14 janvier 1924, à 13 heures.
Domicile mortuaire : Evole 54

Prière de ne pas faire de visites.
On ne touchera pas

Le présent avis tient lieu de lettre de faire part.
¦—i—aa— __-__a_M—_¦---»—-——_-L_-n—.

Madame et Monsieur Arthur D roz, à Serriè-
res, et les familles alliées, ont la profond e dou-
leur de faire part du décès de

Madame Pauline BASTARDOZ
née GANGUILLET

leur chère sœur, belle-sœur, tante et parente,
que Dieu a rappelée à Lui après une pénible
maladie.

Serrières, le 12 janvier 1924
Ma grâce te suffit.

L'ensevelissement, sans suite, aura lieu mar-
di 15 courant.

Cet avis tient lieu de lettre de faire part.
¦____a_________ i s--_as-__B»a-

Madame Clotilde Fornallaz-Vullle-dit-Bille et
sa fille Rose Fornallaz ; les enfants et petits-
enfants de feu Louis Porret ; les familles Vuil-
le-dit-Bille, à Colombier, Genève, La Chaux-de-
Fonds et Lausanne ; Petitpierre-Vuille-dit-Bille,
à Couvet ; Dumond, à La Chaux-de-Fonds ; H.-
A. Godet, à Auvernier et Neuehâtel ; Chautems
et Vioget, à Auvernier et Colombier, ainsi que
les familles alliées, ont la profonde douleur de
faire part à leurs parents, amis et connaissan-
ces, du décès de leur cher époux, père, beau-
père, grand'père, beau-frère, oncle et cousin,

Monsieur Henri FORNALLAZ
que Dieu a rappelé à Lui, dans sa 72me année,
après une longue et pénible maladie.

Colombier, le 12 janvier 1924
Quoi qu'il en soit mon âme se re-

pose sur Dieu, ma délivrance vient
de Lut Ps. LXII, 2.

L'ensevelissement aura lieu, mardi 15 jan-
vier 1924, à 1 heure de l'après-midi.

Cet avis tient heu de lettre de faire part

Pompes Funèbres fisnerales
Seyon -19 — Téléphone -lOS

Transports funèbres • Fabrique ds cercueils

-L. Wasserlallen
Membre et Concessionnaire de la
Sociale de Crémation de Neuehâtel.
Bulletins d'adhésion à disposition

La Maison se charge de toutes formalités
et démarches

Bulletin météorologique - Janvier 1924
Hanteni du baromètre réduite k zéro
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12 -l.l -81 -0.4 7268 N. B. calme I couv.
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12. Brouillard et givre sur le sol tout le jour.
18. HrouillHrd et givre sur le sol matin et soir Le

soleil perce un moment l'api ès-midi
14. 7h. Vu Temp : -4.0. Vent : N Ciel : couv.
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Bulletin meteor. des C. F. F. u j anvier à i ,x .
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^o S Observations faites B
si aux gâtes C.F.F. . \ TEMPS ET VENT
_3_a 8 

280 Baie — 4 Tr. b. tps. Bise.
548 Berne, a * a a — 0 Nébuleux. Calme,
587 Coire — 2 Tr. b. tps. a

1543 Davos . , ¦ • —1- > »
682 Fribourg . . a — 9 » »
894 Uenève . • ¦ • -11 Couvert. a
475 Glaris . . . • -14 Tr. b. tps. a

1109 Gosehenen. . • -t- 2 » Fœhn.
(66 Interlaken. , . — H Nébuleux. Calme,
995 La Ch de Fonds — 6 Tr. b. tps. a
450 Lausanne . . .  — 2 Couvert. a
208 Locarno. . a • — 1 Tr. b. tps. a
276 Lugano . • • • — 1 » »
489 Lnoerne. • a a — 6 Nébuleux. a
898 Mantreux . . • — 1 Tr. b. tps, >
482 Nenchâtel . , ¦ — 2 Nébnloux. >
505 Rauati • . ¦ — 1 Tr. b. tps. a
673 Saint O a l l . . .  - 9 Nébuleux. »

18!i6 Suint M nrite .  , -19 Tr. b. tps. »
407 Schnfrhonse . ¦ — 4 Couvert. >
587 Sierra . . . ¦ — 7 Tr b tps. a
562 Thonne . ¦ a • — 7 Nébuleux. i
889 Veve y . • ¦ ¦ 2 Tr. b. tps. >

1609 Zermatt . , . •< r n 7urtoh . — 5 ' Couvert. a
_________________¦_¦____ ¦¦¦¦.ii n._
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