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|5p. PESEUX
Service de sûreté
contre l'incendie

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

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

Peseux, le 3 janvier 1924.
Commission du Feu.

::ï:l (̂ï| COMMUNB

Ijp BOUD EY
VENTE DE BOIS

DE SERVICE
La Commune de Boudry offre

à vendre par voie de soumis-
sion environ 1C00 ms de bols do
service, provenant des coupes
de l'exercice 1924.

Les soumissions sous pli fer-
mé portant la suscription « 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 garde-forestier Gustave
Jaquet.

Boudry, le 10 janvier 1924.
Conseil communal.

iiSpiiH comaiti»*;

||B] Sa'nt-Jlalse

DUratiHlnies
Conformément à la loi, les

personnes domiciliées dans le
ressort communal et qui pos-
sèdent des immeubles ou parts
d'immeubles dans d'autres loca-
lités du canton, ainsi que les
personnes non domiciliées à St-
Blnise, mais y possédant des
immeubles, sont invitées à
adresser au Bureau communal,
jusqu'au 9 février prochain,
nne déclaration signée, indi-
quant la situation, la nature
et la valeur de ces immeubles.

Les propriétaires qui n'en-
verront psis cette déclaration
dans le délai prescrit srront
taxés pour l'année sans recours.

Saint-Biaise, le 8 janvier 1924.
Conseil communal.

ENCHÈRES
Office des Poursuites de Boudry

Enchère pi-b ique
L'office des poursuites de

Boudry vendra par voie d'en-
chère publique, le mercredi 16
javvier 1824, à 14 h. %, au do-
micile de M. Chs Hofer-Quye, à
Cormondrèche, rue Basse 5 a,
les objets suivants :

une machine à écrire Eeming-
ton , une table sapin deux ral-
longes et une pendule neuchâ-
teloise.

La vente aura lien au comp-
tant, conformément à la loi sur
la poursuite pour dettes et la
faillite.

Boudry, le 12 janvier 1924.
Office des poursnltes :

Ls nrânosé , H.-O MORARD .

IMMEUBLES
Bru dor_aine

de rapport de 32 poses, avec ca-
fé , dans le district du Vignoble,
pour le 1er avril. — S'adresser
Charmetttîs 14, Vauseyon. co.

Bonne viens
d'environ trois ouvriers , à ven-
dre an quartier de Lerln , k Au-
vernier. S'adresser au notaire
E. P ris. A Col o-i'birT.

A ve dre k Mo. . ru / . . Commu-
ne de La Coudre, 6000 mètres de

terrain
pouvant se partager on trois ou
quatre lots. Situation très fa-
vorable , près du tram, prix mo-
déré. S'adresser Etude Junier,
notaire ou à M. Louys CHA-
TELAIN, architecte, à Neuchâ-
tel 

A vendre à La Béroche une

maison
en bon état , cinq chambres,
deux cuisines et toutes dépen-
dances et jardin. Adresser of-
fres écrites sous N. 520 au bu-
reau de la Feuille d'Avis.

Occasion
A vendre belles chaises* à 10

francs, réchaud blanc, à gaz,
trois feux, bas prix, bouteilles
et litres vides. 7

Demander l'adresse du No 519
au bureau de la Fenille d»Avls.

A V E N D U E
machine à coudre Pfaff à main,
usagée, 25 fr., grand potager à
gaz aveo four et bouilloire, 180
francs. S'adresser l'après-midi,
Deurres ' 58, « Le Solvat » sill
Serrières. ¦ ¦ -. • frï re

" IIB A IIKUM "
A vendre 1200 litres de vins

de Neuchâtel 1923 au prix du
jour, ainsi que 150 beaux tu-
teurs pour arbres, longueur
2 m. 80. S'adresser ohez Louis
Cornu-Quincho, 69, Grand'Rue,
Corcelles. :__ ¦

A vendre, en très bon état,
tout le matériel, machines et ou-
tillages d'un ATELIER DE
CONSTRUCTION MÉCANIQUE
(étampage, découpage, embou-
tissage).

L'exploitation pourrait être
continuée immédiatement dans
le même local.

Pour tous renseignements,
comme pour traiter, s'adresser
Etnde G. Etter, notaire, 8, rue
Purry. ' • ¦¦"¦'¦•

¦ Bonne occasion. A vendre
chambre à coucher
chambre à manger

à l'état de neuf , bas prix, et
potager à gaz, trois feux, avec
four. S'adresser Fbg de la gare
No 19, rez-de-chaussée, à gau-
che. entre 2 et 5 h. 

JUlanieon
neuf (homme), à vendre d'occa-
sion, 30 fr. Seyon 34. Sme.

A remettre pour cause de
maladie,

atelier de menuisier
Bonne situation.
Demander l'adresse du No 510

au bureau de la Feuille d'Avis.
A vendre une jolie

chienne-fox
de 2 ans, blanche avee oreilles
jaunes. Bons soins demandés.

Demander l'adresse du No 512
au bureau de la Feuille d'Avis.

ANNONCES ***+±H****I*Ioo m espace
Du Canton, :oc. Prix mlnlra. d'une annonct,

y S c Avis mort. i5 e. ; tardifs So e.
Réclames j S c, min. S.?5.

Suisse. 3o c. te samedi î5  e. Avis mor»
tuaire» S$ c. min. 5.—. Réclames i.—,
min. S.—.

Etranger. +o e.. le samedi 45 e. Avis mor-
tuaires 45 e., min. 6.—. Réclames I .I5,
min. 6.1 S. Denander le tsril complet.

ABONNEMENTS
1 au 6 mou 3 mois r mois

Franco domicile i5.— y.5o 3.y 5 i.3o
Etranger . . . 46.— »3— 11.5o 4.—

On s'abonne k toute époque.
Abonnements-Poste, 10 centimes en su».

Changement d'adresse, 5o centimes.

Bureau: Temple-Neuf, A'9 J

Hôtel-Café-tteNtaurant;
Jfcouclaerie-l'faarciït^rie

A vendre ou à louer, en bloc ou séparément, un bâtiment
situé dans le chef-lieu de district du canton et comprenant :

1" Hotel-Café-Restanrant d'ancienne renommée, marchant
bien. Rendez-vous des autorités. Siège de sociétés locales.

.2° Boucherie-Charcuterie aveo installations modernes. Affai-
res intéressantes.

S'adresser pour tous renseignements au notaire A. RATTAZ.
è Morges (Vaud). JH 36070 L

A VENDRE 
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Huiles et graisses industrielles tous genres , fSpécialité AUTO - VOLTOL superlubrifiant par excell-nce, S
huile incongelable et conservant sa viscosi té aux hautes ©
températures grâce à la voltolisation. Economie et mise en g

Î 

marche toujours aisée. ®
AMBROLEUM, graisse pour boites de vitesse ayan t un point 9

de fusion atteignant 150°, rationnel et économique. S

LAN8E0L S. A., Boudry S âST68 1

TAPIS D'ORIENT
Beau choix , toutes granoeur.
et qualités : BAS t-RIX

Voir les étalages
PAUL KUCHLE, AMEUBLEMENTS

Faub. du Lac, NEUCHATEL

I Epiceries Ch. PETITPIERRE I
Cafés rôtis torréfiés journe llement

1 S°S^e „ CARACOLI SUPÉRIEUR " I
au prix avantageux de Fr. 2 — la livre

K̂w îi&ÎjJ^Sv L'emploi journalier i

^̂ ^Hli»f^y|fÈ^ _̂ifek dts l'inimitable |

. . ^̂  protège contre les B
j Crevasse», Gerçures, Engelures. I

I MESDAMES, VOYEZ I
' ? o

JJ notre vitrine d'ouvrages des- J |
<? slnés — Nouveaux dess ins  o

II. V. MICHELOUD !
JJ  TEMPLE-NEUF — NETKHATEL . , J |
? 

¦ • ' ' ????????»??»???????????????»»?????????????»

ENCRAIS CHIMIQUES
MARTIGNY

Super hosnhrites - Sunerohosnhutos potas siques
Engra is complets pour towts c tures

Eng'ram soéciaux pour la v gne
Sels de potasse - Scories Thomas

PHOSPHAZOTE
remplace le nitrate de soude et lf  sul late  damoniaque.

Tous ces en irais sont à base d'azote d urée
DOSAGE* GARANTIS - ANALYSE GRATUITE ' ,

Aient direct : M. René HUGUENIN, i St-Blalse

(
Bottines pour dames ZxZ*

~
8w. 17.80 "\

ce j, ecu HT H, wTHff'daplavida J
Soierie et Fabrique de Caisses

têtu Mttttemt setmm
Sciages et dédoubla g» s jus-qu a 3 m/m. — Galas s et
caissettes d'emballage de tous genr s, à ven re, ebene ,

pallissandre et acajou. — Prix moJtres.

aiIlili aiJlMllillIIillMMllilil'M
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j§ 10°/„ DE MDICTI0M fseront consentis sur tous les
H arlHes bonneterie laine

en magasin , sur les bas et «rants ^^

I 

d'hiver et sur les four rares

VITRINES SPÉ-
HB Cl A LES A V E C  l'RTX BB

AFFICHÉS PERMETTENT DÉPRÉ-
CIE K LA VALEUR RÉ-

«̂ ELLE DE CETTE

H GRAND BAZAR H
PARISIEN
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Ponr conserver et blan- I
chir vos dents, employez ¦
la pondre noire j

„ E K U N A "
du Dr - méd. Prelswerck , 9
Nenchâtèl. P 3227 N H

En vente partout > |



CYRANO DE BERGERAC
FEUILLETO N OE LA FEUILLE B'MS DE SEDCHATEL
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PAR y

Lneien PEMJEAN

Ajoutons au Adèle portrait que nous en tra-
çons, que sa taille, qui avait pu être sculptu-
rale, comme ses traits avalent sans doute été
très séduisants, s'était démesurément épaissie,
et que sa voix, douceâtre et mielleuse d'ordi-
naire, avait parfois des intonations brèves et
sifflantes, qui trahissaient le fond de son âme,
comme sa prononciation décelait son origine
Italienne.

En un mot, le type accompli de la duègne
eupide, complaisante et perverse, — sinistre
chouette effrontément Installée dans la cage
d'une blanche colombe !

C'était à se demander vraiment si le grand
et puissant seigneur de Valombre n'avait pas
perdu la tête, le jour où il avait donné cette
femme comme gouvernante à son enfant d'a-
doption.

On verra par la suite que la dame d'Alta-
mar était bien, au contraire, l'instrument ap-
proprié à ses desseins, et qu'il avait eu de
bonnes raisons pour la choisir entre tant d'au-
tres qui eussent été, mieux qu'elle à leur place
auprès de la gente demoiselle Iryse.

A l'exhortation de sa dame de compagnie, la
jeune fille, qui était activement occupée à un
fin travail de dentelle, leva légèrement la tête
et esquissa une moue d'une poignante tristesse.

(Reproduction autorisée pour tous les journau*
•Tant un traité aveo la Société des Gens de Lettres.)

— Vraiment, Madame, articula-t-elle faible-
ment, je vous serais reconnaissante de me dis-
penser de cette audition... Je ne me sens pas
très bien... et puis je vous dirai franchement
que cette sortie, à pareille heure et à travers
bois, ne me sourit qu'à moitié.

Si, à ce moment, l'exquise enfant avait pu
voir le foudroyant coup d'œil que lui décocha
sa gouvernante, nul doute que les craintes
qu'elle exprimait ne se fussent changées aus-
sitôt en véritable terreur.

Heureusement, ou plutôt malheureusement
pour elle, son regard était resté attaché à son
ouvrage et le court accès de rage folle qui
avait violemment crispé la dame d'Altamar, lui
échappa complètement

Cette dernière, d'ailleurs, reprit Immédiate-
ment possession d'elle-même.

Et ce fut de sa voix la plus insinuante et
avec son plus affable sourire qu'elle répondit :

— Voyons, Mademoiselle, un peu de coura-
ge !... Songez que le saint prêtre ne reviendra
peut-être jamais à SaintrCloud et que vous
avez ce soir une occasion unique de l'entendre I

> Réfléchissez aussi que toutes les personnes
pieuses des environs seront réunies ce soir
chez Mme la comtesse de Chaville, dans la
chapelle de qui va prêcher le célèbre abbé, et
que votre absence donnerait lieu à de fâcheux
commentaires.

> Le château de la comtesse n'est d'ailleurs
pas si éloigné... Une petite demi-heure de voi-
ture et nous y sommes.

> Allons, soyez raisonnable et dites-vous que
le plaisir rare d'entendre, en aussi bonne com-
pagnie, un aussi auguste représentant du Sei-
gneur, vaut bien la peine de surmonter un lé-
ger malaise et de secouer de puériles appré-
hensions. >

Sous cette avalanche de bons conseils, débi-

tés avec une rapidité d élocution toute trans-
alpine, la jeune fille ne broncha pas.

— J'aurais, certes, grande joie, fit-elle sim-
plement et avec douceur, à écouter un des
beaux sermons du fameux abbé Vincent de
Paul.

> Mais J'aimerais mieux que ce fût dans une
humble église et devant un auditoire composé
de ces pauvres gëns

^
dù peuple, auxquels il a

voué le meilleur de pa vie.
> n me semble qu'il y a beaucoup trop de

mondanité dans la manifestation religieuse de
ce soir.

> Les très nobles personnes qui y assisteront
applaudiront fort, sans aucun doute, la sévère
leçon et les paternels conseils qui leur seront
donnés... Mais demain elles n'y penseront plus
et... elles retourneront à leurs vilains péchés !>

— Vous manquez d'indulgence, Mademoi-
selle ! répliqua la dame d'Altamar avec une
impatience mal contenue.

> En admettant que ce que vous dites soit
exact, personne, je suppose, n'est forcé de
prendre exemple sur les âmes hypocrites dont
vous parlez.

> Mais l'heure s'avance... Le carosse est prêt...
Il serait peut-être temps de prendre une déci-
sion. >

La jeune fille laissa tomber la dentelle sur
ses genoux, se redressa et parut se recueillir
un Instant,

— Eh bien ! non... je n'irai pas ! fit-elle en-
suite résolument, en se remettant à son joli
travail.

La dame d'Altamar eut une nouvelle pous-
sée de colère, vite réprimée.

— Soit, Mademoiselle ! proîéra-t-elle sèche-
ment. Dans ce cas, je vais en référer à M. le
duc, qui m'a donné l'ordre de vous conduire
à cette honnête cérémonia.

A ces mots, Iryse déposa son ouvrage sur le
riche guéridon qui se trouvait près d'elle et
quitta sa chaise.

— Voilà qui est différent, Madame ! se sou-
mit-elle sans aucune apparence de mauvaise
humeur. Du moment que c'est un ordre de mon
père, je n'ai plus à consulter mon propre goût...
J'obéis.

Un rictus de triomphe fit grimacer le mas-
que étrange de la gouvernante... Un souffle
d'intense satisfaction souleva son opulente poi-
trine.

— Enfin ! exhala-t-elle en elle-même, je te
tiens, maintenant, petite mijaurée.

Puis, subitement redevenue doucereuse, elle
s'exclama, en . suivant sa jeune maîtresse dans
sa chambre :

— Ah! voilà qui est bien, Mademoiselle
Iryse !... Je raconterai ce beau trait à M. le duc,
pour qu'il vous récompense comme vous le
méritez.

V
Le rapt

Peu d'instants après, les deux femmes mon-
taient dans le carrosse aux armes ducales qui
les attendait, devant le haut perron, et dont le
magnifique attelage piaffait d'impatience.

La demie de huit heures venait de sonner.
La nuit était assez sombre, la lune ne faisant

que de brèves et partielles apparitions entre
les lourds nuages qui glissaient sur le ciel.

Les deux valets de pied qui se tenaient de-
bout à l'arrière du véhicule, ainsi que celui qui
partageait le siège avec le cocher, étaient mu-
nis de flambeaux qui projetaient autour de l'é-
quipage une lueur sinistre.

Un claquement de fouet !... et les chevaux,
faisant feu des quatre pieds sur le gravier de
l'allée, se dirigeaient vers la grille principal*.

Aussitôt celle-ci franchie, ils prirent le trot
allongé, tandis que notre chère petite héroïne,
résignée, mais un peu pâle, renversait sa char-
mante tête sur les coussins et fermait les yeux,
pour n'avoir pas à répondre, durant le trajet,
aux fausses démonstrations d'intérêt et aux lo-
quaces recommandations de sa gouvernante.

Celle-ci, d'ailleurs, ne la harcela pas long-
temps de son insupportable verbiage.

Croyant que sa jeune maîtresse s'endormait,
elle prit le parti de se taire.

Au surplus, ce sommeil servait trop bien ses
plans pour qu'elle eût l'idée d'y mettre le moin-
dre obstacle.

Cependant son regard aigu et pénétrant com-
me celui d'un oiseau de proie , son regard où
la lueur des torches faisait passer parfois une
flamme infernale, resta fixé sur les paupières
closes de l'enfant.

Et qui eût vu le pli atrocement sardonique
de ses lèvres, eût deviné qu 'il se traînait dans
son cerveau quelque chose de monstrueux.

Pendant quelques minutes, elle demeura
ainsi, immobile , et attentivement penchée sur
le séraphi que visage de la jeune fille.

— Elle dort maintenant I grinça-t-elle en-
suite en elle-même, c'est le moment I

Et la phosphorescence de ses prunelles re-
doubla d'intensité... et son rictus se fit plus
diaboli que encore.

Elle jeta un rapide coup d'œil à travers les
glaces de la voiture , comme pour se rendre
compte de l'endroit où elle était arrivée.

Portant ensuite la main à son corsage , elle
en retira un petit flacon de cristal , casqué d'une
monture d'argent ciselé.

— Elle dormira mieux encore avec ceci !
glapit-elle entre ses dents jaunies , et son som-
meil ne risquera pas d'être troublé.

En même temps, avec des précautions da

ATETligg
3S *̂ Tonte demande d'adresse

d'une annonce doit être accom-
pagnée d'un timbre-poste pour
la réponse : sinon celle-ci sera
expédiée non affranchie . "•C

Pour les annurces aveo off res
sous Initiales et chi f f res ,  il est
inut i le  de demander les adres-
ses, l'administration n'étant pas
autorisée d les indiquer; Il fau t
répondre par écrit à ces an-
nonces-là et adresser les lettres
au bureau du journal en ajou-
tant sur l'enveloppe (aff ran-
chie) les initiales et chif fres  s'y
rapportant.
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LOGEMENTS.-
A loner immédiate-

ment plnsitnrs loge-
ments de 1 ii 5 cham-
bres, Sablons, HOpital ,
Grand'lCue, Coq d'Inde,
M o u l i n s , Kcaboorg ,
Fabys.

A loner dès *4 mars :
logement de 8 cham-
bres, rne Flenry, et uès
2t  juin : 4 chambre»,
rne Pourtalès. — s'adr.
ï :ui<le Itranen, notaire,
HOpital 7.

Pour cas lutin
à louer pour le 24 juin 1924, trèa
bean logement de six chambres,
éventuellement deux logements
de trois chambres, bas de la
ville. — Adresser offres écrites
sous chiffres P. M. 524 au bu-
reau de la Feuille d'Avis, c.o.

A louer pour le 24 juin, dans
le quartier de l'Est,

un beau logement
quatre chambres, au soleil, ter-
rasse couverte, dépendances,
jardin, vue très étendue. Prix
1260 fr. Adresser offres écrites
sous P 87 N à Publicitas, Neu-
châtel . P 87 N

Pour le 24 mars ou époque k
convenir, Petits Chênes 12, mai-
son comprenant cinq chambres,
ohambre de bains, dépendances,
jardin.

Gérance des bâtiments, Hôtel
municipal , 1er, No 14. ç ô.

A louer tout de suite ou épo-
que à convenir un logement de
deux chambres et dépendances.
Grand'Bne 1 a. — S'adresser à
j'Etnde Clerc, notaires. 

A louer pour St-J ean, Place
d'Armes S, appartement de cinq
pièces et toutes dépendances.
S'adresser Faubourg du Châ-
tean 9. rez-de-chaussée . 

Pour le 24 juin 1924, Battieux
No 4, logement de trois cham-
bres et dépendances. Gérance
des bâtiments Hôtel municipal ,
1er étage. No 13. c

^o.
A louer tout de suite dans

maison neuve, k une ou deux
personnes, petit logement de
trois pièces. — S'adresser ohez
Enzen. Carrela 6. Peseux. c.o.

Cassardos, k remettre appar-
tement d'une chambre et cuisi-
ne, complètement remis à neuf.
Gaz et électricité. Etnde Petit-
pierre & Hotz, rua St-Maurioe
No 12. '

A loner dès 24 juin,
' ancienne maison sept
chambres, avec jardin,
située an dessus de la
Tille. Etnde Brauen,
notaire.

A LOUER
pour le 24 mars

à Peseux, rue Principale, deux
logements de trois pièces et dé-
pendances. Prix 50 fr. et 63 fr.
par mois.

Local pour écurie. Prix 180 fr.
par an.

Aux Charmettes, pour le 24
juin, logement de trois oham-
bres, 60 fr.

A NeuchAtel, Grand'Rue, lo-
gement de trois pièces et dé-
pendances, maison neuve. Prix
70 francs.

A la rue St-Maùrice, magasin
et logement de trois pièces, bel-
le situation. Conditions favora-
bles.

A la Maladière, locaux à l'u-
sage de garage. Eau et électri-
cité installées. Prix modérés.

A l'Evole, logement de cinq
pièces aveo jardin et dépendan-
ces. Situation de 1er ordre. —
Maison d'ordre. Prix modéré.

S'adresser Etude Ed. Bour-
quin, Neuchâtel.

Apprentissages
Couturière

Jeune fille de la Suisse alle-
mande, parlant un peu le fran-
çais, consciencieuse et habile,
désire faire apprentissage de
couture dans un bon atelier,
contre chambre et pension. —
Elle aiderait au ménage. Kwire
à Case postale No 6491, k Neu-
cbâtel. 
Jeune homme, 17 ans, boiteux,

oherohe place d'apprenti

cordonnier
Entrerait tout de suite ou

époque à convenir. Faire offres
aveo conditions k Jacob Ibach,
Mur-Vully.

PERDUS
Perdu eu ville, la semaine

passée, un

portemonnaie
brun, contenant environ 40 fr.
Prière de le rapporter contre
récompense au bureau de la
Feuille d'Avis. 521

A VENDRE 

Vache grasse
et

un cheval
de 2 V> ans, à vendre. S'adresser
à Daniel Fallet , Dombresson.

FRUITS AU JUS —
de Seethal ———*****—»
un lot intéressant
cerises bigarreaux ——
mirabelles . .
tous deux a 45 a i i
la boite de '/« de litre «

— ZIMMERMANN S. A.

Toilior
Pour cause de départ, à ven-

dre k bas prix, un voilier do
7 m. 50. Offres écrites sous chif-
fres M. Z. 507 au burean de la
Fouillé d'Avis. 

Epicerie
A remettre une épicerie si-

tuée sur bon passage. — Pour
traiter Fr. 14,000 à 16.000. Ecri-
re sous P 66 N à Publicitas,
Neuchâtel. P 66 N

PESEUX
A louer pour le 24 mars, k la

Grand'Bue, un appartement do
trois ohambres, cuisine et tou-
tes dépendances. S'adresser k
Mlle Pauline Matthey, négo-
ciante, Grand'Bue 18,

CHAMBRES
Chambre et pension pour de-

moiselle ou jeune fille , à un
prix très modeste, chez Mme
Vve Charles Wasserfallen, Ave-
nue de la garo 11. 3mo. 

Belle grande chambre meu-
blée, indépendante, au soleil, et
ohauffable. S'adresser au ma-
gamn de coiffure Poteaux 6.

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

Chambre indépendante à un
on deux lits. Ord'Buo 14. 2me.

Jolie chambre meublée pour
monsieur. Moulins 2. 3mc.

Bolle grande chambre , chaut'
fable. 1er Mars 24, 3n«e, dr. o.o.

Belle chambre meublée. —
Ecluse 59. <1me. à gauche, o.o.

Jolie chambre meublée. Parcs
No 45, 1er escalier, à vrohe. c.o.

Jolie chambre meublée. Coq-
d'Inde 24, 2me. fnoe. 

Chambre meublée. Moulins 36,
Sme étage. 

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

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

Bolle grande chambre mou-
blée. Ecluse 12. 3me. à gauche.

Chambre meublée. Terreaux
No 7. 2me. à gnucho. 

Belle chambre, vue sur le lac
et les Alpes, chauffage central ,
excellente pension, conversa-
tion française. Beaux-Arts 14,
2me étage.

Grande chambre à nn
on denx lits pour mes-
sieurs. Treille 5, 3me
étage. c r .

Belles chambres avec
pension, Faubourg de
l'HAp ital  «4. c o.

Terreaux, k remettre un 1er
étage de trois chambres à l'u-
sage de bureaux. Prix annuel
720 fr. — Etude Petitpierre et
Hotz. ¦

A louer

magasin
avec petit Iog ment

Eventuellement'le magasin se
partagerait en deux, donnant de
jolis magasins et prix avanta-
geux. — Adresser offres sous
P 115 N à Publicitas, Neuchâ-
teL P 115 N

Beau magasin
k louer, bien situé, à l'angle de
deux rues fréquentées.

S'adresser h. CHATELAIN,
architecte. _^

A Jouer pour époque k con-
venir

mwsiu
avec dégagement S'adresser a
Aug Boulet , Concert 6, N juchft-
wl.

Demandes à louer
Appartement

confortable, de préférence bas
de la ville, est demandé par
ménage de deux personnes très
tranquilles. — S'adr jssur Etude
Henri Chédel. St-Honoré 3.

A louer pour tout de suite
ou ponr époque k convenir, rue
des Moulins,

uu local
k l'usage de magasin. S'adres-
ser à l'Etude des notaires Ph. et
B. DUBIED. Môle 10. 

ON CHEBCHE

grande chambre
indépendante, meublée et chauf-
fée, au centre de la ville. Offres
écrites sous 8. M. 523 au bu-
reau de la Feuille d'Avis.

On i Jit 'B'cbe en ville,
ûèn 1 Î!iin, bel appar-
tenir:. ' 5 6 chambres,
au midi. Etude Urauen,
notait'''.

ATELIER
bien clair, de huit k dix places

est cherché
pour 1er avril ou date à conve-
nir, si possible aveo logement
do trois ou quatre pièces. Faire
offres sous chiffres Y 1066 U à
Publicitas Ble-re. JH lOtUO Y
¦B_W_ -̂«»T-~--t-«"™--3_iE_IB__B«-B-»g--pa»

OFFRES
On cherche place pour jeune

Suissesse allemande
do 17 ans, ayant déjà été en
service. Ecrire sous L. B. 518
au bureau <le In Feuille d'Avis.

Jeune fille de 2u ans, ayant
déjà été on service

cherche place
dans bonne famille pour ap-
prendre la langue française. —-
S'adresser à Cari Hari , Unter-
langenegg près Thoune.
-'— "n—gigiw«ggff«—Ea.iii II— mi. mem

PUCES
Madame Léo Châtelain, à

Monruz près Neuohâtel deman-
de

JEUNE PILLE
de 16 à 17 ans, ponr aider au
servica do maison . Téléph. 378.

VOLONTAIKK
Une famille (bord du lao de

Zurich) cherche une jeune fille
de bonne famille, bien élevée,
comme aido de la maîtresse de
maison. Il y a une domestique.
Vie de famille, piano, une ou
deux leçons d'allemand gratui-
tes par semaine. S'adresser de
7 à 8 heures du soir à Mme Al-
bert Boulot, Chfttelalnie 14, ou ô
Mlle Alice Botter. Bonclry.

On demande pour le 1er fé-
vrier, dans ménage soigné, nne
jeune fille travailleuse et do
toute moralité, comme

bonne à tout faire
Ecrire ou se présenter aveo

certificats, le matin, ohez Mme
Paul Beiner, rue de Corcelles
No 12. à Pèsent 

On cherche pour le 15 jan-
vier une

JEUNE FILLE
de 18 à 20 ans pour la cuisine
et les travaux du ménage. S'a-
dresser Hôte] de la gare, Cor-
CP I^ PP .

On deti'an 'J e

Kl HE
bien au courant de la c< uure,
chez Mme Bicking, 16, rue Ar-
mengaud, 8t-Cloud près Paris.

On cherche pour tout de sui-
te ou 1er février

JEUNE FILLE
pour aider au ménage. — Mme
Kûffer-Dumont, à Cortaillod.

On demande dès l« f ë«
Trier, f emme de cham-
bre sacliaiit Ires bien
coudre. S'adr. Poste re s-
tante, ."teuchatcl  N° 90.

~~ïON CHERCHE"
brave jeune fille propre, libé-
rée de l'école pour aider au mé-
nage. Bonne occasion d'appren-
dre la langue allemande. S'a-
dresser à A. Flueler-Thomann,
Baselstrasse, Arlesheim près
Bâle.

EMPLOIS DIVERS
Sommelière

bien au courant du service, par-
lant allemand et français, cher-
che place pour tout de suite.

Demander l'adresse du No 525
nu burean de la Fenill e J'Avjs.

km ouvrier boulanger !
connaissant un peu la pâtisse-
rie cherche place tout de suite
ou époque à convenir. S'adrew-
ser à Louis Duvanel, Café de
la gare. Travers. 

Jeune homme, dans su 18iàe
année, de toute moralité, intel-
ligent et de bonne santé, déslfa
trouver place dans un

momsiu \
de la ville où dans un commer-
ce quelconque. Demander ren-
seignements, magasin Lœrsch,
Seyon 12. ' .

liii employé
Suisse allemand, cherche place
dans nn bureau où il aurait
l'occasion de se perfectionner
dans la langue française. Pre-
mières références ot cert i fi cats
à disposition. Ecrire à J. W. 514
nu bureau dp la Fouille «l'Avis.

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

PEBSONNB
de toute confiance sachant bien
cuire, au courant d'un petit mé-
nage soigné ; place stable, bons
gages, références demandées.

Demander l'adresse du No 475
au bureau 1" li Fenî"" d'Avf's.

Demoiselle de toute moralité,
ayant tenu un commerce pen-
dant plusieurs années

îisïï ls Ait j
tout de suite comme gérante <ju
première vendeuse. Offres soiis
P 5S N a PnbHp|fas Nenehfltijl.

Ou cherche un bon

kmn m de «aine ;
sachant traire. — S'adresser \'à
Edouard Bibaus,. Bevaix. 'M

¦—' m m 1
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AGENCES GÉNÉRALES É
Vu l'extension de ses opérations, à la mi

suite de la reprise du portefeuille suisse ffi
de là Compagnie d'assurances gêné- Wi
raies, à Paris et du Star, â Londres, «M

Société d'assurances sur la Vie |||
et contre les Accidents

à Lausanne,
fondée en 1858, a décidé la création de S
trois nouvelles Agences générales de la
Société, en Suisse romande.

Les po stulants sont invi tés  h s'adres - Sa?
ser par écri t  à la Direction de la So-
c i é t é  à Lausanne , 6, rue î le  la Paix, j$ï
avant le 3/ janvier, en joi gnant à leur
deman e un curricutum vitae et leurs 7 j
références . Les ol/ res  de per sonnes déjà |
au courant de l 'assurance sur la nie et ff ij l

¦ contre les accidents seront seules pri-
ses en e insi'iérulion. j
Situation d'avenir. - Traitement

fixe et commissions.

50.000 polices en cours à fin 1923. j
200 millions de capitaux assurés sur la vie.

On cherche a loner

deux ou trois maisons
avec une  on deux po»es de terres, si possible
pour le printemps ; plus lard achat éventuel.

Adresser offres édites ù V. H. 5168 au bnreau
de la B' enille d'Avis.

: Ancienne iv.aison Guala i

IL. DAMIA Succ. l
i Passage Max Meuron, 2 — léléph. 11.23 — Maison suisse B

I Gypserle. Peinture. Papiers peints et décorations. Entreprise |
f7 à forfait. D^vis sur demande sans engagements.

: j SJ*§"" Maison de confiance et prix modérés "=f_f? I j

GRANDE SALLE DES CONFÉRENCES, Neuchâtel

Lundi 2-S janvier 1924, à 20 h. 15

RÉCITA L DE CHAUT
donne par

Mademoiselle DO_.J% DE COULON
AU PIANO : M. Albert QUINCHE

Au programme : œuvres de J.-S. Bach, Haendel, LnlJy, Monslgny,
Mozart, Purcell, Wagner, Schubert, M. de Falla, Moussorgsky.

- Piano à queue Pleyel, de la Maison Fœtiseh Frères S. A.
PBIX DBS PLACES : Fr. 4.40, 8.30, 2.20. Billets en vente

chez Fœtiseh S. A., et le soir k l'entrée.
BlffffWim ŴBTMJIfi..iHŷ WffijLjfl**wWM ^S D̂H_E!KSHB__ _̂E__KÏ_F_X_HR_SIB__>l_-_9lfl MCTMI
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GRANDE SALLE DE LA ROTONDE

*m  ̂
Dimanche 20 janvier 1924

-4* THÉ DANSANT
Ra Soiré e dansante I
JU%+.\ dès 21 heures

Démonstrations de danses exigées pour les grands
«j ueours annuels (3, M et 24 février 1924)

Orchestre Léonesse

GALERIE RÉSERVÉ E AUX SPECTATEURS

A remettre au plus tôt k de
bonnes conditions, pour raison
de santé

peiile Imprim erie
avec travaux en cours. S'adres-
ser à Buffat, Imprimeur, Mon-
treux. .in mm h

Demandes â acheter
On désire .acheter nne-

huai nu maison locative.
Offres : EtnUe Braut n,
notaire.

On demande k reprendre dans
ville de la Suisse romande un

magasin De fleurs
ayant honne et fidèle «îlie.itèle.
(Spécialité : mortuaire). Faire
offres écrites sous chiffres H. C.
526 au bnreau de la Feuille d'A-
vis.

avis DIVERS
JEUNE FILLE

do toute confiance cherche tra-
vail facile à la journée, ou pour
garder les enfants. — Adresser
offres écrites sous Î4, M. 509
au bureau de la Feuille d'Avis.

îiiiii p' pu
se recommande pour neuf et
réparations. — S'adresser Eose
Béguin, Les Prises, Peseux.

Echange
Une bonne famille d'Aarau,

demande à placer au prin-
temps, sa jeune fille do 16 ans,
en échange d'une jeune fille.

Demander l'adresse du No 522
an bureau de la Feai lle d'Avis.

On citer che
à placer

dans famille honorable, jeune
homme désirant apprendre la
langue française. — Détails et
prix sont à envoyer à Balmer-
Blau, Thunstr. 18. Berne.

Victor Hoog
Jardinier, rue du Seyon 22, pendant vingt-
cinq ans contremaître dans la maison
Aloys NERGER, à Colombier, se recom-
mande pour tous travaux d'entretien de
jardins, spécialement pour la taille d'arbres

fruitiers et d'arbustes

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

Méthode
et avec le petrlsseur-malaxeur du

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

EE_iiB_''fc$Si&A<_' de ,a mauvaise saison pour faire re- I
ïrT%*ïiieS mettre en parfait éta t vos batte- I !
ries d'accumulateurs par spécialiste. — Prix très 8
bas. — Réparations de dynamos et démarreurs, S'adresser au j  j

Garage SEGESSEMANN- & C, St-Blaise m
TÉLÉPH. e@

On cherche

dès le printemps, pour Jeune
fille désirant suivre l'école de
commerce.

A la même adresse, ménage
d'agriculteur, ferait échange
entre jeune homme de 17 ans
désirant apprendre la langue
française et un du même âge.
Vie de famille réciproque. S'a-
dresser k Mlle Ida Hubaclier,
Bôle.

CARTES DE VISITE
en tous genres

à l ' imnr imer i e  dp  ce tournai

AVIS MÉDICAUX

SI. ta! [II
médecin-dentiste

de retour
Dr Kretzschmar

Maladies M pi
Promenade Noire 3, Neuchâtel

de retour

Madame Veuve Louis H
B JACOT et famille, expri- E
H ment leur reconnaissance B
I à toutes les personnes qui B
B lenr ont témoigné tant de M
H sympathie dans la grande R
Q éprouve qu'ils viennent de El

¦ Neuehfitel , 15 janvier 24. 9

I 

Madame Veuve E. SPY- B
CHEB et ses enfants, re- B
mereieut sincèrement tou- 9
tes les personnes qui leur H
ont témoigné leur sympa- m
thle pendant les Jours dé fl
deuil qu'Us viennent de H
traverser. j

NeuchAtel. 11 janvier 24. fl

Madame Louis HUM- fl
BEBT-DBOZ et famille re- H
merclent sincèrement tou- fl
tes les personnes qui ont fl
pris part k leur grand B

Auvernier, 14 janvier 24. fl

f f a u ^ ^u misummj sj Kvn ¦aiMBjMjMy ngcsa

S fi * M |A| • *i

30,000 fr. sur immeuble de
rapport, avec sérieuses ga-
ranties. — Adresser offres
écrites sous chiffres V. 516
au bureau de la Feuille
d'Avis.

mm nmiiwH Hiii Hinrmnm.i 'm. , ¦aeaataa '

ek Augmentez et consolidez vos revenus M
wU au moyen de *M

i RENTES VIAGÈRES i
M immédiates _ . Ê<-ijW Taux pour hommes : ^a
|__ de 40 ans : 6. -% du versement àiÊ
mW » bO » 7.4°/0 » » (M
W » 60 » 9.6% » » . ^ 1I » 70 » 13.6 u/0 » » flflW » 80 » _ 1.7°/ 0 » » "a
¦ Montant  des rentes annuelles en cours: 4,5 millions «le francs fl

m Société suisse d'Assurances générales M
sur la vie humaine à Zurich

W Agence générale : Alfred Perrenoud, Evole 5, Neuchâtel *J

LOCAT. DIVERSES

I 
Terres à louer

On offre à louer, à par-
tir du 1er avril prochain,
une dizaine de poses de
terre sises à proximité de
la route cantonale entre
Voëns et le Maley. S'adres-
ser à l'Etude Clerc, notai-
res, à Neuchâtel. P 94 N



chat-tigre, elle approcha le flaiîon, préalable-
ment débouché, des narines d'Iryse.

Au beat de quelques secondes, celle-ci fit un
léger mouvement, remua les lèvres, entr'ouvrit
les yeux.

Instinctivement, la dame d'Altamar retira vi-
rement le récipient

— Vous vous réveillez, Mademoiselle ? su-
surra-t-elle à tout hasard, par prudence.

Mais, sans lui répondre, sans même l'enten-
dre, sa jeune voisine reprit son immobilité
première.

— Il y a du bon ! triompha l'odieuse femme,
encore une petite prise et ce sera chose faite !

De nouveau, elle fit longuement respirer à
la fille du duc le contenu du flacon.

Quelques instants s'écoulèrent
Après quoi, la pauvre enfant eut un sursaut

convulsif... Un profond et douloureux soupir
agita sa gorge... et sa tête glissa un peu sur le
coussin.

— Fais de beaux rêves, ma belle ! gogue-
aarda la mégère dans une explosion d'horrible
joie.

Et, sauvagement radieuse, elle replaça le fla-
con où elle l'avait pris et ajouta :

— Maintenant, ils peuvent venir !
Elle n'avait pas achevé ces mots que plu-

sieurs voix impératives, formidables, éclatèrent
à quelques pas, dans la nuit.

— Holà ! bo !.. on ne passe pas !
— Halte-là »... Stop !
— Sangdieu ! pas un geste, ou vous êtes

morts ]
En même temps, le carosse s'arrêta brusque-

ment L'une des portières s'ouvrit... et une fi-
gure masquée apparut dans l'encadrement.

— Cest vous, marquis ? demanda la dame
d'Altamar, qui n'avait pas eu, et pour cause,
le moindre frisson d'effroi.

Cette question avait été posée précipitam-
ment et à voix très basse.

De même manière se fit la réponse :
— Oui, Madame... La petite est là ?
— La voici», elle est endormie, et je vous

assure qu'elle n'est pas près de se réveiller.
— Parfait !... voici le prix convenu.
H jeta une bourse gonflée d'or sur les ge-

noux de l'abominable créature, qui la fit im-
médiatement disparaître dans une grande au-
mônière dissimulée sous sa robe.

— Maintenant ajouta-t-il, nous allons vous
ligoter pour la forme... Criez, débattez-vous...
Mais soyez sans crainte... on ne vous fera pas
de mal.

La coquine, qui connaissait son rôle, ne se
le fit pas dire deux fois.

—Au secours ! se mit-elle à hurler de foute
la force de ses poumons, à l'aide L. Ils m'é-
tranglent !.„ Ah ! les bandits, ils veulent enle-
ver mademoiselle... Non, vous ne l'aurez pas,
ruf fians !... Au secours !... au rapt .'... à moi î...

Mais personne, c'était prévu, ne répondit à
ses appels.

Tenus en respert par quatre lurons égale-
ment masqués et qui braquaient un pistolet
d'arçon sur la poitrine de chacun d'eux, les
trois valets de pied et le cocher, plus morts
que vifs, n'osaient hasarder un mouvement

Quant aux chevaux, deux autres mystérieux
Individus les maintenaient par la bride.

— Au meurtre !... à l'assassin !... Hs m'atta-
chent... Ah 1 Dieu !.., mais personne ne viendra
donc à notre secours ?.- Iryse.- Mademoiselle
Iryse... défendez-vous î... Seigneur, ils l'empor-
tent- Ah !.„ ah !.„ ils m'étouffent... ils me
bâillonnent ! continuait de vociférer ritalienne.

— Damnée femelle, elle ne se taira donc pas!
feignait de rugir, de son côté, celui qu'elle
avait appelé < marquis?. Tiens, toi, serre donc

ce nœud pendant que je vais appliquer mon
écharpe sur sa maudite bouche 1

— Peste soit d'elle î sacra le personnage à
qui s'adressaient ces dernières paroles, elle
brame, la fille de Satan, à rendre jalouses tou-
tes les biches de cette forêt !

— Là... elle se taira maintenant !.,. je la dé-
fie bien d'articuler une syllabe 1

> Vite, à présent î... empoignons la petite et
portons-la jusqu'à nôtre Voiture £

— Non, déposons-la d'abord sur ce talus, en-
veloppée dans un manteau, et congédions l'é-
quipage... Nous la transporterons ensuite.

' — Tu as raison... C'est le plus pressé.
En moins de temps qtill n'en faut pour l'é-

crire, un manteau fut étendu sur une pente de
feuilles et de gazon qui bordait la route à cet
endroit, et la jeune Iryse, toujours profondé-
ment endormie et absolument inconsciente de
ce qui se passait y fut délicatement couchée
et recouverte avec les ailes repliées de l'am-
ple vêtement

Cela fait celui qui avait ouvert la portière,
et qui semblait être le chef de la bande, se
tourna vers le carrosse et «adressant aux ser-
viteurs toujours paralysés de frayeur :

— Vous allez faire demi-tour et retourner
au château de votre maître ! ordonna-t-il d'une
voix de stentor, vous entendez, mes drôles !...
De plus, défense expresse de délivrer cette
bonne dame avant votre arrivée... et malheur
à celui d'entre vous qui s'aviserait en route de
pousser un cri ou de prononcer une seule pa-
role !... Laissez là vos torches... et partez !

Au geste énergique qui accompagna ces der-
niers mots, le cocher et les valets du duc de
Valombre, heureux d'en être quittes à si bon
compte, se hâtèrent d'obéir.

En un clin d'œil, la voiture fit demi-tour, et
elle ne tarda pas à disparaître dans la nuit,

Après l'avoir suivie des yeux jusqu'à ce
qu'elle fût hors de vue, les deux ravisseurs
appelèrent les six hommes qui avaient si bien
gardé l'équipage et dont trois avaient hérité
des flambeaux de leurs prisonniers.

Leur approche projeta de vives clartés sur
le monticule où la jeune Iryse dormait son
calme et innocent sommeil.

Quelle indescriptible épouvante eût éprou-
vée la pure enfant, si, se réveillant à ce mo-
ment, elle se fût vue entourée comme elle
l'était !

Assurément, elle en fût morte de terreur.
Le marquis Gaétan de Bruynes, on Ta cer-

tainement reconnu sous le masque de bandit
nocturne dont il s'était affublé, la considéra
quelques instants, un sourire victorieux aux
lèvres et retroussant ses moustaches avec sa
coutumière fatuité.

— Divine, hein ? fit-il ensuite en se tournant
vers son compagnon qui, on Ta également de-
viné, n'était autre que le vicomte Hubert de
Chambry.

— Exquise, cousin !... délicieuse !... Tous mes
compliments !

— Quel joyau princier !
— Un vrai festin de roi !
Les deux nobles scélérats éclatèrent de rire...

et l'écho de leur criminelle gaieté se répercuta
jusqu'au fond des taillis.

— Ce n'est pas tout ça ! s'exclama ensuite
le marquis, redevenant grave, nous ne nous
sommes pas emparés de cette sublime j eunesse
pour la contempler ici à la fraîche.

> Or ça, vous autres ! ajouta-t-il en s'adres-
sant à ses gens, vous allez prendre cette gente
demoiselle avec toute la douceur et tous les
respectueux égards dont vous êtes capables, et
la porter dans ma voiture... Cest compris ?...
Allez alors... oust !•¦. et plus vite que ça ! >

Les six truands se pr&ipitèrent pêle-mêle.
— Holà, maroufles, vous allez l'écraser 1 ton-

na le marquis. Tiens, Briquemort toi qui es
le plus solide, enlève-la seul dans tes bras...
délicatement hein ?... Et vous autresj suppôts
du diable, faites cortège 1

Cinq des sacripants s'écartèrent et le sixiè-
me, un gaillard taillé en hercule, se baissa,
souleva la jeune Iryse comme une plume et
l'emporta tranquillement, sans effort, accom-
pagné de ses camarades qui éclairaient ea
marche.

Lorsque de Bruynes et de Chambry arrivè-
rent à leur tour à l'endroit où ils avaient lais-
sé stationner leur landau de voyage et les che-
vaux de leur escorte, la jeune fille était déjà
soigneusement et douillettement installée sur
les coussins du véhicule, où deux autres places
les attendaient, et tous leurs gens étaient en
selle.

A ce moment précis, un brui t lointain de ga-
lopade se fit entendre sur la route.

— Qu'est ceci ? dit avec inquiétude de Cbam<
bry.

Les neuf hommes, — y compris le cocher,
— qui composaient la troupe, tendirent ToreiL
le, retenant leur souffle.

— Bah ! fit négligemment le marquis, quel-
que gentilhomme attardé qui regagne Versail-
les !... A moins, poursuivit-il, railleur, que ce
ne soit l'abbé Vincent de Paul qui vient faire
son sermon.

> Dans tous les cas , cousin, en voiture... et
partons ! >

Les deux fringants seigneurs montèrent dans
le véhicule, aux côtés de la fille adoptive du
duc, qui était toujours sous l'influence du nar-
cotique de sa gouvernante.

Et toute la bande se mit aussitôt en route,
â une vive allure, (A suivre.)

Office _e photograpi Âtîingei
Place Piaget et Place du Port

SALON OE POSE
POUR PORTRAIT
Voir les modales Place Piaget 7

à l'Intérieur du magasin

Beau choix de
cadres anciens

français et florentins
Encadrements

Harengs fumés —
le nouvel envoi i i m
est arrivé - -.¦¦¦..- .m
30 c. la pièce M nu •<
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Heubles neufs
et d'occasion

Achat — Vente — Echange
Maison fondé* en iftu!.

Demandez les
/ *^%\f f * *****

1 _,*»j| .m

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

Esparcettes
A vendre 40 doubles de belle

esparcette, chez Alphonse Bé-
guin, Montmollin.
JSSSSSSSSSSSSSSSÊBSSSSSSSS

AVIS DIVERS
Allemand et anglais
Berger, maître de langues. Bne
de l'Ancien H6tel-de-Ville 2.

Français et
anglais

Mlle Juliette Berthoud , rue
Pourtalès 10, a repris ses le-
çons ainsi «"tus sea traductions
da ctyl OCTarihiées.

Bonne pension bourgeoise
110 £r. par mois

8. E. 444, Poste restante

AU PAIR
Bonne famille distinguée cher-

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

Entrepreneur ayant des tra-
vaux assurés pour cette année,
demande k emprunter

S000 FRANCS
somme remboursable au plus
tard à fin 1924. Intérêts à con-
venir. — S'adresser au Bureau
d'affaires Ulysse Renaud, Côte
No 18. Nenchâtei. 

Je cherche à Neuchâtel . pour
le 1er mai,

dans famille pour jenne homme
de 16 ans, «roi suivra les éco-
les. Ecrire à M. le pasteur Joli.
Fltlcktger, à Lot-wil. JH 24 B

Cours de taille
de la vigne

La Direction de la Station
d'Essais Vitiooles k Auvernier,
organise des cours gratuits
théoriques et pratiques, durée-
un jour, sur la taille de la vi-
gne.

Ces cours auront lieu à partir
du 6 février, à la Station d'Es>
sais Viticolés, à Auvernier.

Les personnes qui désirent
suivre un cours devront s.'lns.
orire jusqu'au 31 janvier au
j>lus tard auprès de la Direc-
tion de la Station, qui donnera
tous les renseignements néces-
saires;̂  .P. 101 N

Bonne pension
pour messieurs

3 îr. 60 par jour (3 repas)
S'adresser :

Rue de la Treille 5, lll 0"5 étage c.o.
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Von» obtenez en peu de temps, de MAGNIFIQUE ET f |
| BEAUX CHEVEUX, par le renommé

"Sang1 de Bouleau 44
(Marque déposée)

Véritable sève de bouleau des Alpes avee arnica sans I ;
: alcool, ni essence. Des milliers d'attestations et de com- \\i mandes, supplémentaires , ainsi que des médecins. La chute ¦
, des. cheveux, pellicules , calvitie. l'appauvrissement dn cuir H

chevelu sont combattus avec un succès infaillible. Grand ! I1 flacon Fr: £75. Crème de sang de bouleau pour les cuirs |
: chevelus se«_v la pot Fr. $.— et F. 5.—. Shampooing de bou- n

leau 30 c. Savon toilette à l'arnica Fr. 1.20. En vente : ffl
Centrait» des Herbes, des Alpes au St-6othard, Faido.

f Botte Ht pt E?HiS 27.80 "N
y EBaroe, S * KURTH, gj&y J

t AUX SYNDICATS S
J'offre engrais chimiques des 22 usines SAINT-GQBABN

produisant anuaallemeut onze cents millions de kilogrammes
d'engrais pour toutes cultures. Analyse gratuite. Prix déliant
toutes concurrence, concessionnaire depuis 30 ans pour les «mu-
tons de Neuchâtel et Berne, Agence agricole H. Rossel, Le Locle.

Même adresse. : graines ponr semences, graines fourragères,
farine Sme primç, gros soin, tourteaux, lin moulus, analysés,
avoine fourragère 1er chois, paille, fols par vagon toutes gares,
machines agricoles, etc. P 10001 Le

Demandez catalogues et prix courants s. v. pL

CÉRÉ & Cle

\ Librairie française
ROE DU SEYON - Téléphona 501

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

I B .  
Vallotton. Sur le

roc 4.50
Ph. Robert. Journal

de peintre . . . .  4.50
J. Houriet. Un livre

de chez nous. « Le :
pendulier » . . . .  4-50

E.-H. Porter. Pollyan- il
na grandit . .. .  8.50 a

IC .
-A. Wilkens. Jenny
ÏAnd 3.50 I

M. Borle. Gazouillis
» d'enfants. (Petits

monologues et dia-
logues pour les en-
fants 3.75

G. Flammarion. Les
malsons hantées . 3.40

•T. Ticrre. La bolche-
vik, roman . . . .  2.80

A. Grafflgne. L'Incon-
solée . . . . . .  2.70

Oh.. Géniaux. Pour la
gloire . . . . . .  2.80

Le Raid Citroën. La
première traversée
du Sahara en auto-
mobile 4.— I

Marcel Kuws. Le mont §
Olympe (Thessalie) 45.— I

Almanachs Hachette, fVermot, Pestalozzi, eto. B

f LE SUCCÈS )
I considérable du i

t est dû à sa qualité extraor- §
I diriairo qui satisfait les plus B
I rigoureuses exîgen«

I ces. Digestibillta Incomparable, 1
B Faites un essai. En vanta |
a dans t les dépôts du Chanteclalr. a

I Le krévioire I
| Tel. est le titre de la
«précieuse petite brochure,
H par laquelle une femme
B d'esprit vous dévoile sea
H secrets de beauté. Oe petit
B chef-d'œuvre vous est of-
B fert à titra gracieux et
H pour vous le procurer il
ra suffit d'eu faire la daman-

I M. JULES MASSON
B LAUSANNE |
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Société suisse d'assurance Société d'assurance sur
contre les accidents la Vie
Assurances : Assurances Vie

Accidents e_e tous genres. toutes combinaisons, avec
Responsabilité civlie vls-â» et sans participation aux
vis des tiers - Vol - Auto- bénéfices

mobiBes Rentes viagères
Direction des deux Sociétés à Winterthour

Renseignements et prospectus gratuits par les AGENTS GÉNÉRAUX :

MM- LAMBERT & WYSS, Neuchâtel
Inspecteur : M. JEAN MERIAN, SA8NT-BLAISE

I 

COURS DE DÉCORATION
MUe Jeanne Luscher BBLSB î-JSB

Applications décoratives ;
OUIB ET MÉTAL REPOUSSES - PEINTURE
SUR PORCELAINE - BATU- - DÉCORA-
TION POUR BRODERIE D'ART :: :: u

Exécutions et dessins sur commande
S'adresser Faubourg de l'Hôpital 17, tous les Jours de

ËSjiii - luîsmlip
gehalte n von Herrn Prediger A. RA6EÏÏL1 aus Zflrlch

von Hontag, 14. bis Freitag, 18 Januar
leden Abend um 8 x/* Uhr In der

Ebenezer-Kapelle, Beaux-Arts 11
Jedermann ist herzlich \villkommen !

i—s—»»——s**)——a—ses————e»

f DANSE |
S PROFESSEUR EDMOND RICHÈME §
î de retour de Paris 1
% et de la Côte d'Azur, S
% enseigne les dernières nouveautés. ©
»«iiiiii««in»i»»ftiri««aflm««a«»É«»ffiffiffiil»ft»t ««"*-*»»

C'est toujours à la vieille ESS

BOOMS DE
CBAUITEURS

qu'on apprend le mieux sur voitu*
res et camions g im

. .  DEMANDEZ PROSPECTUS
Grand Garage Ed. von Arx - Peseux

Journaux - Romans
Registr es - Revues

E:°vout 
conserver

quelques ouvrages auxquels TOUS
tenez plus particulièrement ?

les relier
à l'Atelier Victor Attlnger
7, Place Piaget, Neuchâtel
Voua recevrez un TRAVAIL BIEN
FAIT et le prix modéré vous enga-
gera à récidiver.

m AU a sa vi ue 14 a JW îieuxee, jcuui ci. coiucui c&.uvpi.es.

mÈÊÊMÊm^
3*F~ Avis aux Suisses allant à |~~% /* f*"_ ¦ g>

Favorisez l'industrie de vos compa- f ^  / T^ ¦ %  I «J>
trio tes, descendez à l'Hôtel Belle vue,
39, rue de Turblgo. — Central , tout dernier confort, prix trèa
modérés. J. PKALONG, propr.

|#l &&% Taxis EîOgLE

%_PH_î _Po^8fred Strelt
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1 A LA MÉNAGÈRE, piac» Furry 2 I

| Allume-g a z . ,  depuis fr. i.-|
H Timbres escompte IV. & 3. &%
9BBBBaBBBBBBaaBBBBBBaBBBBBBBBB.flBBBflBBBBBaB
Imspifê timbres-poste
S ^S«?T^_tl i ^UI demande» ^envola à choix timbres suisses
ï RBafl'sfc wSS >5 divers, etc. — Prix-couraut adressé Jjunco. —
Ï SSŜ œBlB » Maison renommée pour la qualité irréproclia-
<ga#.cl,vii?EÏr? kle de ses envois. Charles Guinchard, Beau-
5 Bgat lSj montweg SO, Berne.
jtEMJ-^mDu J'achète, au comptant , de vieux timbres suis-
<"_»r-*v'*<vv»_€ ses, etc. JH. 51626 o

ÊF Le Rhumatisme 1||
pif si pénible avec ses élancements Wm
mM douloureux peut être facilement mÊ

Il soulagé par une application de | M

¦H XJt\ Thermogèïse développe une chaleur ||||j
IfJpl douce et "bienfaisante qni calme ingtanta- B
:̂ Mj nément la doulaur. |ss|
-SjpsB En activant la circulation du sang, il Wm
g||âl élimine l'acide urique dont l'accumulation WkM
KJH§ provoque le rhumatisme. Epa
Wm ¦ L« Tbermogêne guér:t : TOUS. GR!P- WÈIHI PE3. RHUMATISMES. POINTS DE gHimm COTÉ, LUMBAGOS. MAUX DE <S0R- MMlim GE, DE REINS. ETC.

^M dans toutes les pharmacies du. monde. '
L'image pop ulaire da. Pierrot crachant ls Isa Wfësl

IMa doit se trouver aa dos de chaque balte. WË Î
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LES ROIS
Dans son excellente revue politique d'un des

iernlers numéros de la <Semaine littéraire:*, M.
Edmond Rossier met en parallèle l'ancienne et
la nouvelle conception de la monarchie. On Ju-
gera par la partie que nous en reproduisons <_-
après oe qu'est devenu le rôle de roi :
, La révolution fran«îaise revendiqua les droit»
«les nations et apprit aux rois qu'ils n'étaient
que de simples magistrats, responsables de leur
gestion. La leçon, 11 est vrai , fut presque immé>-
diatement compromise. Napoléon, tout en se dé-
clarant l'élu de la démocratie, ne traita pas
beaucoup mieux l'Europe que ne l'avait fait
Louis XIV, et des réactions monarchiques s'en-
suivirent qui encombrèrent une partie du XIX»
siècle. Pourtant l'inquiétude a subsisté et, pour
faire lace aux nécessités du temps, l'institution
royale s'est transformée, modernisée.

Autrefois les droits l'emportaient ; mainte-
nant ce sont les devoirs. L'ancienne oour était
un heu de plaisir et de travail ; de nos jours
c'est le travail qui reste. Les petits livres, si
répandus M y a vingt ans, qui décrivaient l'exis-
tence de tel ou tel monarque d'Angleterre,
d'Allemagne ou d'ailleurs, faisaient régulière
ment des occupations de sa journée un tableau
qui remplirait de confusion les fanatiques de la
Journée de huit heures. La plupart des chefs
d'Etat de l'Europe contemporaine ont réalisé le
type du <souverain éclairé» que le dix-huitième
siècle présentait comme un idéal. Soucieux de
bonne renommée, inquiets en face des repro-
ches, Us épousent les intérêts de leurs peuples
et cherchent à se faire valoir à force de solli-
citude. C'est leur utilité qui les sauve. Para-
sites superflus, ils ne sont plus sûrs du lende-
main ; nuisibles, la révolution les brise.

Avec cela, il semble que le trône a dû per-
dre tout attrait. Pourtant l'office royal est resté
très demandé. Toutes les fois qu 'une vacance
s'est produite, des candidats se sont présentés
en nombre. Il est facile de dire que c'est inva-
riablement le°cas pour toutes les positions à
traitement fixe ; mais il faut tenir compte aussi
des traditions séculaires qui ne se perdent pas
en un jour.

Et puis la situation reste de grande impor-
tance ; elle permet de faire du bon travail.
Toute personne qui se trouve dans la peu en-
viable obligation de' prendre part à de nom-
breux comités sait combien grande est l'in-
fluence que le membre permanent acquiert,
3uel que soit son titre et par le fait seul qu 'il

emeure, sur les autres gens qui passent. Le
roi, qui reste entouré d'honneurs, peut, quand
il le veut, assister è son conseil. H le préside
avec dignité ; son avis est requis en toutes cho-
«es et aucun ministre, si libres que soient ses
propos devant les foules, ne voudrait s'exposer
pu reproche de lui avoir manqué de respect
_t reçoit les autres souverains ou chefs d'Etats
et leur» ambassadeurs et discute avec eux sur
tous les sujets. Il a de plus, parce qu 'il est tou-
jours là et parce qu 'il est roi, les relations les
plus étendues ; on sait qu 'il représente la tradi-
tion et garde les secrets de l'Etat ; il commu-
nique, par des moyens que nul autre ne pos-
sède, avec les cours, les chancelleries et les
hommes de grand renom. Et, quand il sait faire
nn usage intelligent de toute ces choses, il rend
des services à son pays, il est un bon roi.

Quelle étonnante action, par exemple,
Edouard VII n'a-t-il pas exercée 1 Sans jamais
heurter les traditions britanniques dont ses mi-
nistres étaient les gardiens jaloux, il a imposé
au-dedans son influence apaisante et conjuré
les luttes de classes que M. Lloyd George n'au-
itait pas demandé mieux que de déchaîner. Au
dehors' Hl a su, toujours car des démarches dis-
«erètes, réconcilier la France avec l'Angleterre
et rapprocher la Russie des deux puissances oc-
cidentales, de façon à opposer une barrière In-
vincible au germanisme militaire et conquérant
dont il avait exactement apprécié le danger.
Que serait devenue l'Europe, en 1914, si le sage
roi d'Angleterre ne l'avait pas façonnée de ses
mains et préparée pour la lutte ?

Mais il faut que le souverain y mette des for-
mes et se contente d'un rôle prudent ; car, étant
permanent, il ne peut comme ses ministres ra-
cheter ses fautes par une retraite temporaire et
fl en accumule sur lui tout le poids. Si, par
suite de la constitution de l'Etat ou de la vanité
de son tempérament, il s'avance au premier
plan, il se trouve immédiatement en posture
dangereuse. Le tsar Nicolas II de Russie qui,
faible de volonté et incapable d'un geste éner-
gique, a prétendu maintenir l'absolutisme mo-
narchique, a été culbuté par une révolution
E)ur finir de façon tragique. L'empereur Guil-

ume II d'Allemagne qui, imbu de son mandat
d'élu de la Providence et parfaitement orgueil-
leux, a jeté son pays dans une guerre malheu-
reuse, Jouit actuellement de loisirs forcés que
ne remplissent sans doute qu 'insuffisamment
les joies d'un second mariage.

La fin de la grande guerre a d'ailleurs cor-
respondu à un extraordinaire abatis de trônes :
tous les souverains de l'Europe centrale ont dû
abandonner en grande hâte leurs capitales et

se réfugier dans la retraite. Us avalent été è
l'honneur ; ils avaient garanti la victoire des
armées en invoquant la volonté du Dieu des ba-
tailles dont ils étaient les mandataires ; ils ont
été fout naturellement les boucs émissaires de
îa défaite. Ce n'est môme qu'en chassant leurs
princes que les peuples allemands ont bien
voulu reconnaître qu'ils avaient été vaincus...
Et l'exemple a été contagieux : jusque dans
l'Orient musulman, nous avons vu une monar-
chie sept fois séculaire renversée par le vote
d'une assemblée dont la compétence en matière
constitutionnelle était au moins douteuse

? ••
Après œla, les rois se le sont tenu pour dit

Ceux qui restent ne font plus grande figure sur
leurs trônes chancelants. Ils se bornent à suivre
la volonté des chambres, acceptent sans murmu-
rer les ministres qu'on leur désigne. Les mou-
vements populaires les trouvent résignés et do-
ciles. Au moment de la marche des fascistes
sur Rome, Sa Majesté Victor-Emmanuel III a
désapprouvé la résistance et reçu avec des effu-
sions de bon aloi le maître qui lui imposaient
les chemises noires en la personne de M. Mus-
solini. Le roi Alphonse XIII d'Espagne, succes-
seur de Charles Quint, n'a pu qu'imiter cet utile
exemple en plaçant à la tête de son conseil
le général Primo de Rivera porté par une révo-
lution militaire.

Le record de la soumission, pour ne rien dire
de plus, vient d'être battu en Grèce. Le pays,
qui depuis quelque dix ans n'a guère à se louer
de la monarchie, incline vers la république ;
et comme la présence du souverain risquait, pa-
raît-il, d'empêcher le peuple d'exprimer ses vé-
ritables sentiments, le gouvernement l'a prié de
s'éloigner, quitte à le rappeler ou, selon l'occur-
rence, à lui signifier un congé définitif.- Telle
la suspension qui atteint un élève fautif , sans
préjudice de l'expulsion après une étude plus
exacte du cas... Le roi Georges II semble ne
pas avoir apprécié beaucoup cette procédure ;
il déclare dans sa lettre de départ que, n'étant
jamais intervenu dans les querelles intérieures,

il était convaincu que sa présence ne pouvait
gêner en rien la liberté des discussions. Pour-
tant il est parti à la première invitation, et en
grande hâte ; il était depuis longtemps, dit-on,
sous l'empire d'une Inquiétude extrême. Peut-
être n'est-il pas sans intérêt de rappeler que ce
n'était pas fort loin de là, en pays grec aussi,
que l'impératrice Théodora, menacée par les
factions du cirque et le soulèvement de la ca-
pitale, répondait à ceux qui la pressaient de
fuir : < Je reste ; le trône est le plus beau tom-
beau. >.

Est-ce pour la monarchie le crépuscule qui
précède 1 effondrement dans la nuit? Peut-être,
mais ce n'est pas certain. Au moment de la ré-
volution de juillet, un contemporain qui consta-
tait l'ardeur que mettait le peuple parisien à
courir sus aux prêtres et à opérer le sac des
églises écrivait : < Nous assistons aux funérail-
les d'un grand culte et peut-être à la mort d'une
grande religion. >. Or, peu d'années après, en
1848, le même peuple appelait le clergé à bénir
les arbres de liberté qu'il dressait sur les pla-
ces... Si la tradition dynastique paraît dange-
reusement atteinte, le pouvoir fort reste très
considéré. Certaines nations n'ont jamais pu
s'en passer ; d'autres y reviennent après avoir
usé et abusé de la liberté. En Russie, le des-
potisme de Lénine a succédé à celui des tsars,
avec la seule différence qu'il est beaucoup plus
sanglant ; et bien que la santé du maître soit
cruellement atteinte, tout continue à se faire en
son nom : oe ùui est caractéristique. Ailleurs, la
dictature s'exerce sous l'égide de la monar-
chie ; ce qui ne signifie pas qu'elle en soit pour
celui plus bénigne.

Et les peuples les plus heureux sont ceux
qui, instruits par une longue pratique de la vie
publique, savent allier la liberté à laquelle cha-
que citoyen a droit avec l'autorité que récla-
ment, pour remplir leurs difficiles fonctions,
des magistrats régulièrement élus. Mais encore
convient-il que ceux-ci , soucieux d'éviter les
fâcheuses expériences dép rois, ne s'avisent pas
d'outrepasser leurs pouvoirs. Ed. EOSSIEB.

£a vieillesse 9e d'Artagnan
(Du < Temps >.)

Cest par un triste soir d'hiver, dans un coin
montagneux de la Gascogne pyrénéenne. Un
Vieux château plus qu'à demi délabré où, vieux
«t à demi délabré, lui aussi, s'est retiré d'Arta-
gnan, l'ancien capitaine des mousquetaires.
Tandis qu'au dehors la bise glacée fait rage,
le châtelain, en robe de chambre, lee pieds au
chaud dans ses pantoufles, écrit, au coin du
leu, ses mémoires, ce qui est, par excellence,
l'occupation des vieilles gens. Près de lui, Jean-
nette, sa jeune servante, Holopherne, son chat,
aussi empressés, aussi déférents, aussi silen-
cieux l'une que l'autre.
D'Artagnan revit son passé tout rempli d'aven-

tures. Mais le déroulement de ces souvenirs est
bien loin d'apaiser sa fringale. Dans sa caresse
décrépite, le cœur, demeuré jeune, aimerait a
battre encore une dernière fois. Ne se présen-
tera-t-ll rien pour colorer, pour animer son
existence à son déclin ? En sera-t-il réduit à ce
perpétuel tête-à-tète avec la servante et le
abat ?

Or, tandis qu'il s'abandonne à ces réflexions
fttrélanooiiques, voici que l'aventure, si ardem-
tnent souhaitée, fait son entrée sous la forme
d'une tort belle personne, la fille de l'un de ses
Voisins. En tenue d'amazone, bottée, une cra-
vache è la main, elle vient demander protection
contre la pressante entreprise d'un prétendant
qu'elle déteste. Le prétendant arrive peu après
pal aussi. D'Artagnan saisissant son épée, se bat
avec lui, le désarme et l'oblige à renoncer à la
jeune fille qui s'enfuit aussitôt, tout heureuse,
afin d'aller retrouver un amoureux dont elle
•st folle.

Le vieux mousquetaire, apr«is oe duel qui
doit être pour lui le dernier, est seul une fois
encore. D lui reste Jeannette, la soubrette, et
Il s'aperçoit alors subitement qu'elle est jolie,
Sl'elle l'aime, ce qui lui assure quelque conso-

tion...
Cette histoire, assez puérile, comme on volt,

n'est point un chapitre inédit du < Vicomte d*

Bragelonne », mais le sujet d'une pièce qui
vient d'être représentée à Londres et qui, bon-
ne ou mauvaise, mesure en quelque sorte la re-
nommée grandissante, du vieux Dumas. Le pu-
blic étranger est si familier avec ses romans, il
connaît tellement ses principaux personnages
qu'on peut, sans préparation, sans explication
aucune, l'intéresser tout de suite à leurs ac-
tions.

C'est là, quand on y songe, quelque chose
de prodigieux ! La puissante Imagination de
Dumas a véritablement fabriqué de la vie. Les
héros qu'il a lancés dans le monde, d'Artagnan
et ses immortels camarade, Athos, Porthos et
Aramis, Milady, Monte-Cristo, vivent comme
s'ils avaient été de vrais humains. Peu de per-
sonnages historiques, y compris les plus grands,
gardent, dans le souvenir de la postérité, un re-
lief aussi net, des contours aussi saisissants...

Dans un < week-end > qui réunissait, 1 été
passé, un certain nombre de financiers et de
grands hommes d'affaires américains, le plus
connu et le plus riche d'entre eux, un livre sous
le bras, s'en allait lire, des heures entières,
au fond d'une allée silencieuse du parc. Un de
nos compatriotes, qui se trouvait là, eut la cu-
riosité de lui demander le titre de l'ouvrage
qui l'absorbait à ce point < Quelque nouveauté
sensationnelle», pensait-il. L'autre, sans dire
un mot, lui montra le titre. C'était la traduction
anglaise de < Monte-Cristo » I R. R.

L'actualité d'une vieille histoire
Autrefois, il n'y a pas encore très longtemps,

l'histoire et la littérature des peuples antiques,
Grecs et Romains, formaient le noyau ides con-
naissances des personnes cultivées. Mais au-
jourd'hui on n'apprend plus le grec ni le latin
et, si l'on ne se destine pas à l'enseigner, on
trouve tout naturel d'ignorer l'histoire de l'an-
tiquité. N'a-t-il pas fallu que Guglielmo Ferrero
souligne récemment la modernité de l'histoire
romaine et montre qu 'en son développement
millénaire sont compris et résolus tous les pro-
blèmes politiques, économiques et sociaux qui
se sont posés dès lors jusqu 'à nos jours ?

Si l'éminence des dons de synthèse et d'ex-
plication idu célèbre historien, si l'éclat de sa
langue imagée ont valu à Rome de nouveaux
fervents, les autres pays de l'Orient ancien
n'ont pas bénéficié de circonstances aussi fa-
vorables. C'est à peine si les fouilles retentis-
santes du tombeau d'un pharaon ont attiré
l'attention sur l'Egypte ; encore ne s'agit-il que
d'un mouvement de curiosité frivole auquel
l'intelligence n'a aucune part. Quant à l'anti-
que passé de ce pays de rêve, on n'en voit que
la vétusté et l'on se refuse à le croire intéres-
sant pour les « modernes » que nous sommes.

L'antiquité de l'impérialisme
Et pourtant, en un livre paru l'an dernier :

< Des clans aux empires >, M. A. Moret, l'égyp-
tologue connu, nous révèle qu'alors même que
la portée philosophique de la plus vieille civi-
lisation du monde nous échapperait , nous ne
saurions rester indifférents devant lies débuts
d'une politique dont nous voyons aujourd'hui
l'apogée : l'impérialisme. Mais oui, loin d'être
une invention récente, l'impérialisme est vieux
comme le monde et les vicissitudes des multi-
ples tentatives antiques de créer un empire
oriental sont pleines d'enseignements pour les
hommes politiques ide notre temps et nous per-
mettent, à nous qui ne faisons qu'assister aux
événements que d'autres nous imposent, de
voir plus clair dans leur cours.

Sa naissance
Cette très antique histoire d'Egypte nous

montre d'abord comment l'impérialisme est né,
non de la volonté délibérée et de l'ambition
seule des pharaons, mais de nécessités écono-
miques et militaires. L'Egypte, qu 'Hérodote dé-
finissait un don du Nil, n'en était pas moins
pauvre de bien des choses: privée de forêts,
c'est-à-dire de bois de construction, elle man-
quait de plantes cultivées et d'animaux domes-
tiques; de même, elle n'avait aucun métal utile
en suffisance: le cuivre, le fer , l'or, l'argent, le
nickel, l'étain, tout faisait défaut chez elle. Elle
dut tout faire venir d'ailleurs, d'Abyssinie, d'A-
rabie, de Palestine, d'Asie Mineure. Perdue en-
tre deux déserts, il semblait qu'elle fût complè-
tement isolée; mais par bonheur, le Nil qui la
fertilisait lui ouvrait en même temps deux
voies, celle de l'Abyssinie et celle de la Médi-

terranée; et l'isthme de Suez permettait de pas-
ser du Delta en Syrie. Utilisées de bonne heu-
re, ces routes commerciales fournirent à l'E-
gypte ce dont elle avait besoin pour sa civilisa-
tion: céréales, cèdres du Liban, chèvre, porc,
mouton, métaux.

La première conquête fut économique
Lorsqu'elle eut fondé toute sa vie sur ces pro-

duits étrangers, qui lui devinrent ainsi Indis-
pensables, l'Egypte comprit qu 'elle devait s'as-
surer — au moins pour ceux dont il lui était
impossible d'obtenir la multiplication sur son
sol — une importation constante. Or elle n'était
pas la seule à avoir besoin de cèdres et de mi-
néraux; partout elle rencontrait des concur-
rents. Aussi, dès qu'ils eurent fondé un Etat
stable et fort au dedans, les pharaons furent-ils
amenés à conquérir les pays producteurs de
ces richesses. La première expédition de con-
quête eut lieu avant même que s'achevât le
quatrième millénaire qui précède l'ère chré-
tienne, soit vers 3200; elle fit tomber aux mains
des pharaons les riches mines de cuivre du Si-
naï, donnant un essor considérable à l'industrie
et à la puissance militaire de l'Egypte.

Expéditions militaires
Des nécessités économiques ont donc présidé

à la naissance de l'impérialisme; mais ce ne
sont pas les seules, des raisons militaires les
ont renforcées. Pays .riche et civilisé, l'Egypte
devint bientôt un sujet d'envie pour les noma-
des qui vivaient en grand nombre dans son voi-
sinage; un des soucis les plus constants des
pharaons fut de défendre leur peuple contre les
razzias brèves et les longues invasions des bar-
bares qui ne ceséèrent de menacer la vallée du
Nil pendant les trois millénaires de son indé-
pendance. Ainsi que. devait le faire plus tard
Charlemagne en Europe, les pharaons établi-
rent à leurs frontières des < marches > militai-
res; trois furent organisées: l'une à l'ouest con-
tre les Libyens, la seconde contre les Nubiens
au sud et la dernière contre les Sémites de l'A-
rabie et de l'Asie. Mais cette mesure de précau-
tion ne suffi t pas ; il fallut se décider à occuper
les territoires des envahisseurs.

Où surgit le patriotisme
Cette nouvelle politique,, qui commence vers

2500 avant J.-C. fut favorisée par la naissance
du patriotisme chez les Egyptiens. On com-
prend que ce sentiment apparaisse à ce mo-
ment, suscité par la conscience de leur supério-
rité sur les barbares et par l'injure que leur in-
fligeaient les invasions continuelles des noma-
des.

Les débuts de la politique mondiale
Vers la même époque, un autre empire appa-

rut, celui de Sargon en Mésopotamie qui réunii
un moment tout ce qui était civilisé dans l'Asie
sémitique. Lui aussi était né de circonstances
économiques, nécessité d'atteindre la Méditer-

ranée pour écouler ses produits, d obtenir les
grands pins de Syrie pour ses constructions et
les métaux pour armer ses soldats et subvenir
aux besoins courants. C'est dans les ports de la
côte syrienne que les deux peuples se rencon-
trèrent et ce fut un événement important: le dé-
but de la politique mondiale.

La plaie des invasions
Mais l'existence de l'empire de Sargon fut

éphémère ; des invasions l'anéantirent et mena-
cèrent l'Egypte qui dut conquérir la Palestine.
Après une longue lutte, au début du 21me siè-
cle, un nouvel empire apparut en Mésopotamie,
celui de Hammourabi dont Babylone fût la ca-
pitale. De son côté, l'Egypte, après avoir été af-
faiblie par une longue période d'anarchie, s'é-
tait ressaisie et connaissait une des plus belles
époques de son histoire, au cours de laquelle
elle développa ses relations extérieures, les
étendant à la Palestine, la Cilicie et la Crète
où florissait la civilisation égéenne.

Au début du deuxième millénaire, cepen-
dant, de violentes invasions renversèrent les
deux empires. L'Egypte se ressaisit la premiè-
re; en un sursaut de patriotisme, elle chassa les
envahisseurs, les Hyksos, puis conquit tout le
pays entre l*Euphrate et l'isthme de Suez, et
enfin recréa en Asie un grand empire compre-
nant la Palestine et la Syrie, tout cela dans l'es-
pace de deux siècles (1580-1360). Vers 1500, il
existe dans le pays du Levant un véritable
< concert oriental », un grand courant d'échan-
ges politiques, économiques et artistiques qui
réunit les Babyloniens, les Matanniens, les Hit-
tites et les Egéens sous la direction des Egyp-
tiens.

Grandeur et décadence
Mais encore une fois la tentative impérialiste

devait échouer alors qu'elle semblait avoir si
brillamment réussi. A la suite de troubles inté-
rieurs et attaqué par une véritable coalition
de peuples — encore une chose qui n'est pas
moderne — l'empire égyptien s'écroule sous les
coups des Hittites dont le royaume devient le
centre politique du monde oriental.

A son tour leur victoire suscite des jaloux et,
menacés par les Assyriens, ils ne trouvent leur
salut que dans une alliance avec le vaincu
d'hier. Le traité de paix hittite-égyptien, signé
en 1279 par Kattousil et Ramsès II, — le pre-
mier acte diplomatique d'importance interna-
tionale que l'on connaisse, — établit un condo-
minium grâce auquel la paix est assurée à l'O-
rient pour un demi-siècle.

Dans l'attente dee Romains
Après quoi, c'est la débâcle finale: de formi-

dables invasions des Peuples du nord et de la
mer balaient le royaume hittite, ruinent défini-
tivement l'empire égyptien et mettent fin à
l'hégémonie mycénienne dans la Méditerranée.
Après avoir passé quelque temps aux mains
dej Assyriens, le pouvoir va échoir pour la pre-
mière fois à la race aryenne; mais pas plus que
les précédentes, les tentatives des Perses pour
constituer un vaste empire stable n'aboutiront ;
il faudra attendre l'avènement des Romains
pour voir le monde civilisé réuni sous une seu-
le autorité et jouissant d'une paix bienfaisante.

Et maintenant, direz-vous encore que cette
histoire de 3 millénaires — faite des tentatives
infructueuses mais non inutiles de trois races
pour créer de toutes pièces cet organisme dont
l'Empire britannique nous montre aujourd'hui
le plus brillant exemple — est dépourvue
d'intérêt et indigne de retenir un instant l'at-
tention ? R.-O. FfclCK.

cJLtM nouvelles étrennes neuchàteloises», qui Tien-
nent de sortir de presse, font honneur k M. J. Guin-
chard, qui les a éditées aveo un réel soucis d'art et
d'élégance. Ayant soigné la toilette de ses < Nou-
velles étrennes >, l'éditeur n'a pas mis moins de
goût dans le choix de leur contenu. Il a fait appel
à quelques-uns de nos auteurs les plus en vue et
eeux-ol lui ont apporté les fruits précieux de lenr
savoir. Oe sont tout d'abord quelques membres de
la Société d'histoire qni viennent rendre hommage
à M. Arthur Piaget, et désirent marquer le 25mo an-
niversaire de son entrée aux archivée cantonales.
Dana nne étude très complote et olalro. M. Emma-

nuel Junod retrace « Les étapes de la Société d'his-
toire » de notre canton. M. Armand DuPasquier,
sons le titre: c Une figure neuchâteloise », nons
donne quelques pages très documentées et d'une
lecture attachante sur l'activité de M. Arthur Pia-
get dans le domaine de l'histoire neuchâteloise. Oes
pages sont précédées d'une photographie représen-
tant M. Arthur Piaget dans son bureau d'archivis-
te et suivies de la liste de ses publications. M. Louis
Thévenaz, le collaborateur de M. Piaget aux archi-
ves, montre le développement que celles-ci ont pria
dans nn curieux article intitulé c De la grotte an
palais de cristal >, et orné de plusieurs Illustrations.
Plus loin, M. P. Dcstandes noua fait < L'éloge des
vins neuchâtelois » et MM. Alfred Chapuis et Ar-
thur Piaget nous remémorent les différents épiso-
des dn t Centenaire d'Abram-Lonls Breguet ».
Enfin, en quelques plaisantes pages, M. Alfred Oha-
pnls nons parle du « Moine dormeur de la Part-
Dieu ». Au total, un volume plein de suc et de
science que tous les Neuchâtelois qui s'Intéressent
aux choses do leur pays voudront certainement pos-
séder.
Der Hadloverkehr In WIrtschaît nnd Recht. par

Otto Aeschlimann. — Editeurs Bentell S. A., à
Berne-Bumpllz.
L'auteur discute au point de vne économique ton-

tes lea questions qui découlent du développement
croissant du trafic T. S. F. Cette brochure Intéres-
sera fortement chaque amateur de la T. S. T., parce
qu'elle lui décrit le développement qu'a pris le tra-
fic Badlo dans tous les pays civilisés et dans quel-
les voles ce trafic a été acheminé par lee gouverne-
ments.

LIBRAIRIE

Lettre de La Chaus-de-Fonds
(De notre corr.)

Une correspondance de la montagne parue
dans la « Feuille d'Avis », charmante et très
juste, me dispense de vous parler longuement
de l'hiver sur nos hauteurs. Les skieurs le
trouvent particulièrement admirable; il est de
pauvres piétons qui soupirent après le prin-
temps — reviendra-t-il jamais ? — et les cour-
ses normales sur des chemins praticables ou
des sentiers perdus sous un bon mètre de
neige durcie, glacée. Les sources ne tariront
pas d'un moment dans le Jura, on peut le pré-
dire sans grand risque de se tromper.

Notre source de grande prospérité Indus-
trielle va-t-elle reprendre son débit des riches
années? L'optimisme modéré que nous n'avons
cessé d'avoir en nous basant sur les expérien-
ces du passé, les statistiques, la ténacité dans
le courage de notre population montagnarde,
sans oublier les secours des commun«3s, de
l'Etat et de la Confédération, n'avait rien
d'exagéré. Rappelons en passant que l'office
de chômage de notre ville a versé comme part
communale de 1920-1923 une somme globale de
trois millions de frahes; dans ce chiffre ne
sont pas compris les sacrifices faits par la
commune pour les travaux dans les chantiers
de chômage.

On peut suivre avec joie les progrès cons-
tants de la fabrication horlogère dans les ta-
bleaux successifs du poinçonnement des boîtes
de montres l'an passé, progrès énormes si on

les compare avec ceux de 1921. En Janvier
1923, on contrôlait dans les treize bureaux
suisses 137,915 boîtes diverses, en décembre
288,202, en progression très régulière, alors
qu'on pouvait craindre un fléchissement en
novembre et décembre quand les commandes
de Noël pour l'étranger sont exécutées. Cette
sensible amélioration se manifeste aussi bien
dans la fabrication des boîtes platine, des
boîtes or que des boîtes argent. On enregistre,
en effet, une augmentation de 6106 boîtes pla-
tine et de 872,164 boîtes argent. Quant aux
boîtes or, dont la production intéresse plus di-
rectement notre régies et La Chaux-de-Fonds
en particulier (sur 115,129 boîtes or, on en a
poinçonné 81,332 dans le seul bureau de notre
ville en décembre), elles accusent un relève»
ment de 427,462 pièces contrôlées sur l'année
précédente. La comparaison avec la statistique
de 1921 est plus réjouissante encore ; la pro-
duction de 1923 est 3,14 fois plus élevée.

Voici un petit tableau assez caractéristique
de la production horlogère chaux-de-fonnière
contenant une récapitulation par trimestre des
boîtes poinçonnées en 1923 :

Platine Or Argent
1er trimestre 956 151,856 1,961
2me » 1,860 200,336 2,632
Sme » 2,580 220,388 2,425
4me > 2,419 260,232 8,735

Totaux 7,815 832,812 10,759

En 1922 2,958 505,030 11,338

Le nombre des montres platine a presque
triplé, celui des montres or s'est augmenté du
65 %. Il y a une diminution insignifiante de
boîtes argent que nos industriels abandonnent
depuis longtemps à d'autres localités. Il est
bien certain que celui qui suggérait pendant
la guerre la suppression de notre contrôle
chaux-de-fonnier était un mauvais plaisant
Nous sommes suffisamment lésés de beaucoup
de côtés, sans qu'on veuille encore nous enle-
ver ce qui est d'une nécessité absolue pour la
vitalité de notre industrie; celle-ci, en défi-
nitive, n'intéresse pas seulement La Chaux-de-
Fonds. Il est un point sur lequel on ne saurait
assez insister, c'est l'amélioration de nos re-
lations ferroviaires, desquelles dépendent, en
une saison comme celle-ci particulièrement,
tout notre trafic important, car il est inutile
de songer à traverser les cols du Jura en au-
tomobile ainsi que nous le faisons fréquem-
ment dès le printemps pour retrouver les
voies plus rapides du plateau. Nos communica-
tions par chemin de fer sont souvent déplora-
bles, et je me suis laissé dire dernièrement
— un petit exemple caractéristique entre bien
d'autres que je pourrais citer — qu'il nous faut
descendre à Bienne ou à Neuchâtel avant de
pouvoir enregistrer directement nos bagages
de voyageurs pour Londres ! Et nous nous ré-
clamons du titre de Métropole mondiale de
l'horlogerie 1

Nous allons donc avec courage de l'avant,
espérant que 1924 sera en progrès encore sur
sa devancière, souhaitant qu'un esprit de vé-
ritable solidarité se fasse jour non seulement
chez les fabricants de toutes les régions de
notre petit pays, comme le dit le < Bulletin
syndical de l'Association des fabricants suisses
de montres or », mais aussi entre les ouvriers
et entre les ouvriers et les patrons. Malheu-
reusement, une campagne très vive a déjà
commencé dans les journaux socialistes à l'oc-
casion de la votation du 15 février. Le diapa-
son risque de monter très haut à un moment
fort mal choisi, si l'on songe uniquement aux
affaires industrielles et commerciales, trop bien
choisi par les politiciens de tout acabit qui vi-
vent de l'agitation des masses populaires et
font trop souvent de la démagogie. Chez nous,
cette campagne nous paraît être un tremplin
en vue des élections communales de mai. Reste
à savoir s'il est suffisant pour réchauffer le
zèle très refroidi des citoyens pour la poli-
tique et les politiciens. Nous avons tant d'au-
tres toutous à fouetter. L.

Elirait île la Feuille o fficielle suisse U commerce
— lie chef de la maison Marcel Calame, à BMt

(NetfohAtel), est Marcel Calame, y domicilié. Horti-
culteur-pépiniériste. Cette maison a été fondée la
1er mars 1923.

— La succursale de la maison Sonderegger et Ole,
à Hérisau, établie à La Chaux-de-Fonds, sous la
même raison est radiée d'office ensuite de la radia,
tion de l'établissement principal .

— Arthur Broes, de La Chaux-de-Fonds, et Edgar
Fessolet, tous deux à La Chaux-de-Fonds, y ont
constitué, sous la raison sociale Bross et Fesselet,
une société en nom collectif. Fabrication d'horlo-
gerie.

— La raison Auguste Baei ŝohy, fabrication d'Hor-
logerie, à La Chaux-do-Fonds, est radiée ensuite de
renonciation du titulaire.

— La société anonyme Etablissements Stella S. A„
acquisition d'immeubles et de terrains en Suisse,
etc., à Neuchâtel, est radiée d'office par ordonnan-
ce de l'autorité cantonale de surveillance du 22 dé-
oombr* W2S-

— C'est un peu vrai que les draps ne sont pas
très blancs., mais la nuit, ça ne se voit pas Ml

— L'antorité tutélaire du district du Val-do-
BUï a prononcé la main-levée de la tutelle i 1. de
Charles Bourquin, manœuvre, sans domicile fixe,
et libéré le tuteur Emile Boulet, à Coffrane ;

2. de Maurice-Alfred Debély, manœuvre, sans do-
micile fixe, et libéré le tuteur Adolphe Zehnder. k
Cernier;

Nommé tuteur de Albert Anslinger, actuellement
Interné k l'hospice cantonal de Perreux, le citoyen
Paul Vogt, k Fontainemelon.

— L'autorité tutélaire du district de Boudry a
prononcé la main-levée de la tutelle de Moullet
Emilie, A Peseux, et a libéré le tuteur Auguste
Roulet. notai», à N««aob4teL

—- 20 décembre. — Sursis concordataire accordé &
Léopold Mathey, fabricant d'horlogerie, à La
Chaux-de-Fonds. Commissaire au sursis' concorda-
taire t Philippe Bobert, avocat, A La Chaux-de-
Fonds. Délai pour les productions: jusqu'au 25 Jan-
vier 1924. Assemblée des créanciers: lundi U fé-
vrier 1924, k 14 heures, k l'Hôtel judiciaire de La
Ohaux-de-Fonds. Délai ponr prendre connaissance
des pièces: dès le 1er février 1924.

— L'antorité tutélaire du district de Boudry a
prononcé la déchéance de la puissance paternelle de
Bougemont Ernest, veuf de Louise-Emma née
Maire, menuisier, k Migennes (département de
l'Yonne, France), sur ses trois enfants mineurs, sa-
voir : Marcel-Otto, Emile-Ernest et Maurice-Au-
guste, à Saint-Aubin, et nommé tuteur le citoyen
Auguste Lavest, à St-Aubln-Sauges.

— L'autorité tutélaire du district du Locle a pro-
noncé la déchéance de la puissance paternelle de
Dame Llna-Eva Darbre née Perrler, an Locle, sur
ses neuf enfants, savoir : Boee-Julia, Marle-Eva,
Louise-Hélène, Louis-Emile, Angèle-Margneiite,
Marthe-Eugénie, Léon-Marcel, Qulnto-Alberto La-
franchl, Charles-Henri Lafranchl, et nommé tuteur
le citoyen Benô Fallet, au Loole, , laissant aux auto-
rités tutélaires de I>a Chaux-de-Fonds et de Bougy-
Millon s. Bolle, lien de domicile des mineurs 2, 4 et
6, le soin de prendre les mesures nécessaires con-
cernant ces derniers.

— Séparation de biens ensuite de délivrance d'ac-
tes de défaut de biens, entre Jules Perrin, agrloul-
tenr-volturier, à Travers, et son épouse Dame Lu-
cie-Marie née GabereL

— 4 janvier. Bévocatlon de la faillite de Bobert
Matthey-Fallet, précédemment agriculteur, aux
Hauts-Geneveys, actuellement à Savagnler.

— T janvier. Suspension de liquidation de la suc-
cession répudiée de Toffel née Bolle Zélie, ména-
gère, quand vivait domiciliée à Fleurier. SI aucun
créancier ne demande d'ici au 21 janvier 1924 inclu-
sivement la continuation de la liquidation en fai-
sant l'avance des frais nécessaires, la succession
sera clôturée.

— 9 janvier. Sursis concordataire et appel aux
créanciers accordé k la sooiété anonyme Sonex
8. A., ayant son siège à La Ohaux-de-Fonds. Com-
missaire au sursis concordataire : Edouard Piaget,
notaire, à La Ohaux-de-Fonds. Délai pour les pro-
ductions: 9 février 1924 inclusivement. Assemblée
des créanciers: 25 février 1924, h 14 h., k l'Hôtel ju-
diciaire de La Chaux-de-Fonds. Délai pour prendre
connaissance des pièces: dès le 15 février 1924, en
l'étude dn oommiaatro. à La Ohaux-de-Fonds.

— Prolongation de denx mois du sursis concorda-
taire accordé à Paul Evard, négociant, à Corcelles,
soit jusqu'au 23 mars 1924. L'assemblée des créan-
ciers, fixée an 11 janvier, est renvoyée an 29 fé-
vrier 1924, à 14 h. 80, à l'hôtel de ville de Boudry.
Délai pour prendre connaissance des pièces, dès la
19 février 1924.

— Contrat de mariage entre Ematts-Paul-Henii
Dubois, représentant de commerce, et Nadine-Stella
Dubois née Boiteux, tons denx domiciliés k Vola»
gin.

— Séparation de biens, ensuite de faillite et de la
délivrance d'actes de défaut de biens, entre les
époux Devins Georges-Adrien, ouvrier aux échappe-
mente, à La Chaux-de-Fonds, et Devins née Glroud
Opale-Germaine.

— 9 janvier. Sursis «ioncordatalre et appel aux
créanciers accordé k la société anonyme Daraz
S. A., ayant son siège à La Ohaux-de-Fonds. Com-
missaire an sursis concordataire: Edouard Piaget,
notaire, à La Ohaux-de-Fonds. Délai ponr lea pro-
ductions: 9 février 1924 Inclusivement. Assemblée
des créanciers: 25 février 1924, à 16 h., à l'Hôtel Ju-
diciaire de La Ohaux-de-Fonds. Délai pour prendre
connaissance des pièces: dès le 15 février 1924, en
l'étude du commissaire, k La Chaux-de-Fonds.
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Des manifestations à Cannstadt
BERLIN, 13. — Des manifestations se sont

produites hier contre les officiers de la commis-
sion interalliée de contrôle militaire, qui de-
vaient accomplir une tournée d'inspection à
Cannstadt, près de Stuttgart.

Au départ, à Stuttgart, une foule compacte
s'était réunie devant l'hôtel où étaient descen-
dus les membres de la rommission : les mani-
festants chantèrent des hymnes, patriotiques,
puis lancèrent des pierres contre les autos —
vides, il est vrai — des officiers ; toutes les gla-
ces furent brisées. La police arriva alors et put
disperser la foule.

A Cannstadt, des scènes analogues se produi-
sirent La foule était toutefois plus nombreuse
et la police dut appeler des renforts afin d'é-
loigner les manifestants. On annonce cependant
qu'aucun membre de la commission de contrôle
n'a été personnellement molesté.

Poursuivi jusque dans la mort
Pas d'honneurs religieux

PARIS, 14 (Havas). — Le < Journal » ap-
prend de Spire qu'à la suite d'une visite qu'au-
raient faite au nonce apostolique le cardinal
Faulhaber et M. von Kahr, aucun service reli-
gieux ne sera célébré aux obsèques de M.
Heinz, président de la République palatine, ca-
tholique convaincu, assassiné mercredi dernier.
Le correspondant ajoute qu 'une lettre a été im-
médiatement adressée au Saint-Père par les
membres du gouvernement palatin pour attirer
son attention sur ces faits.

Le général de Metz, en son nom personnel et
au nom de M. Tirard, est venu présenter ses
condoléances à la famille de M. Heinz.

Le corps du président de la République pala-
tine est arrivé dimanche soir, à 17 heures 30
à la gare d'Orbis. II a été immédiatement trans-
porté au domicile de la famille. A ïa surprise
générale, pendant le transport de la gare à la
demeure familiale, les cloches de l'église du
village tintèrent. Le curé est un ami personnel
du défunt, mais il a fait savoir à la famille qu 'il
avait reçu l'ordre de ne pas célébrer l'enterre-
ment religieux de M. Heinz.

Grèce
Portefeuilles instables

ATHÈNES, 13 (Havas). — Le parti des libé-
raux républicains a reproché, dans une réu-
nion, à trois de ses membres actuellement mi-
nistres d'avoir prêté serment de fidélité au roi,
alors que l'Assemblée nationale avait juré fidé-
lité à la patrie seulement Ces trois membres
ont été -tvités à s'expliquer sur leur attitude.
On assure que, si ces explications sont jugées
insuffisantes, les ministres républicains et libé-
raux renonceront à leurs portefeuilles.

Yonyoslavie
La reconnaissance de la Russie des soviets
Au moment où la question des relations de

lit Petite Entente avec la Russie des soviets
fait un peu partout l'objet de vives discussions,
il n'est peut-être pas sans intérêt de lire les
déclarations faites à ce sujet à la < Samoup-
rava », de Belgrade, par M. Spalaïkowitch, mi-
nistre du Royaume des Serbes, Croates et Slo-
vènes à Paris. Le diplomate yougoslave assure
que la reprise de ces relations ne serait td'au-
cun profit ni pour la Russie ni pour son pro-
pre pays. Les hommes d'Etat yougoslaves ont ,
selon lui, le devoir d'éviter tout contact avec
le régime boîchéviste, malsain et dangereux,
de façon à en préserver leur pays. (< Gazette
de Prague ».)

Chîne
Agression d'une mission américaine

PÉKIN, 14 (Havas) . — La ville de Supu,
dans la province de Hounan, a été pillée, le 3
janvier, par des soldats de la première divi-
sion de cette province, qui ont prétendu agir
sur les instructions du général Ho-Yao-.Tsu,
qui leur aurait ordonné de piller la mission
américaine et de tuer les « diables » étrangers.
Deux missionnaires américains ont informé le
consul américain de Shanghaï que des coups
de îeu furent tirés sur eux ainsi que sur le
drapeau américain et que l'école de la mis-
sion a été endommagée. Les troupes du géné-
ral Chang-Siang-Ti gardent maintenant la mis-
sion. Le consul américain a protesté auprès du
gouvernement chinois.

ÉTRANGER
La perte du « L-24 ». — Un communiqué de

l'amirauté britannique annonce qu'à la suite
de dragages, on a situé une épave, que l'on
croit être le sous-marin < L-24 », à seize kilo-
mètres au sud-ouest de la pointe de Portland,
et par environ 55 mètres de fond. On remorque
le sous-marin vers une partie moins profonde
de la mer pour tenter ensuite de le renflouer.

Ce ne fut que lorsqu'on ne vit par le «L-24»
remonter à la surface que la vérité se fit jour
au sujet de son sort . Personne n'avait été té-
moin de l'accident ; le cuirassé < Résolution »
ne ressentit qu 'un léger choc quand il heurta
le « L-24 ». On a tout lieu de croire que le sous-
marin a été très gravement avarié par le choc
avec le cuirassé et que tout son équipage a été
immédiatement noyé. Les microphones d'audi-
tion sous-marine n'ont enregistré aucun signal
frappé sur la coque du submersible.

Le « L-24 » était commandé par le lieutenant

de vaisseau Paul Eddis, qui commanda en 1915
le < E-19 », lequel s'échoua près de Copenha-
gue. Le lieutenant de vaisseau Eddis s'échappa
sous le feu des Allemands et fut fait prisonnier.
Il resta deux ans en captivité, puis parvint à
rentrer en Angleterre où il reprit le comman-
dement d'un sous-marin.

Sur les 43 hommes d'équipage, 25 sont pères
de famille.

La visiteuse de la saison. —- La grippe dessi-
ne actuellement à Paris une sérieuse offensive.
Les médecins de quartier le constatent par une
augmentation soudaine de leur clientèle, les hô-
pitaux par une grande affluence de malades.
Mais c'est surtout dans l'armée que l'épidémie
sévit avec le plus d'intensité. Durant la derniè-
re semaine, neuf décès se sont produits dans
la garnison de Paris.

Un train de secours tamfnne le train se-
couru. — Un assez grave accident s'est produit
sur la ligne du chemin de fer Sud-France, à
deux cents mètres de la station de Saint-Ay-
gulf (Var). Le train 103 ayant déraillé, on de-
manda un train de secours ; mais le premier
convoi put se remettre en route par ses propres
moyens. Aucun signal n'ayant été fait dans ce
sens, le train de secours tamponna Celui qu 'il
allait dépanner. Le eboe fut très violent. Un
vagon de première, heureusement vide, fut pul-
vérisé. Il y a eu onze blessés, dont neuf em-
ployés de la compagnie. Deux d'entre eux sont
dans un état assez grave.

Les pré ienfilom s de l'espion
On vient d incarcérer à la prison militaire

d'Oran, un soldat de la Légion étrangère, dont
la personnalité mérite l'attention autant que le
crime dont il est accusé.

Il y a deux ans arrivait au 2° régiment étran-
ger, à Sidi-bel-Abbes, une nouvelle recrue qu 'on
assura bientôt être l'ex-capitaine aviateur alle-
mand Karl Heinz. Il avait pris du service à
la Légion sous le nom de Karl Léon. Cepen-
dant, au bout de quelques mois, il formait le
projet de déserter, et il le mettait à exécution,
emmenant avec lui plusieurs compatriotes.
Leur équipée fut de courte durée et leur valut
une condamnation à quelques mois de prison,
oe qui les conduisit au pénitencier militaire
de Bossuet

Là, en octobre dernier, Karl Léon se trouva
un beau jour commandé de corvée de bois
dans la forêt voisine, en même temps qu 'un
autre prisonnier, également Allemand. Un ti-
railleur indigène fut commis à leur surveil-
lance. On ne sait comment Karl et son compa-
gnon agirent, mais ils parvinrent à surprendre
leur gardien : ils le bâillonnèrent, le ligotèrent
à un arbre et le poignardèrent. Puis, ils prirent
la fuite.

Toutes les recherches effectuées étaient res-
tées vaines jusqu'ici quand, il y a quelques
jours, Karl Léon était découvert à Alger et
arrêté. Il s'était réfugié dans cette ville après
le crime et n'avait encore pu réussir à s'em-
barquer ; mais il y entretenait une correspon-
dance suivie avec les services d'espionnage
allemand, ce qui montre le but qu'il poursui-
vait en s'engageant à la Légion étrangère.

Karl Léon vient d'être ramené à Oran, où
il sera jugé par le conseil de guerre. Dès son
arrivée ici, il a déclaré vouloir se laisser mou-
rir, en faisant la grève de la faim. D'autre part,
il a écrit au général commandant la place pour
l'informer qu'il était l'ex-capitaine aviateur
allemand Karl Heinz, qu 'il avait abattu pon-
dant la guerre vingt-huit avions français, et
qu'il demandait à être traité, non pas comme
un simple soldat, mais comme un officier.

SUISSE
URI. — Le Société d'histoire du canton d Un

a tenu ses assises dans l'antique cité de Burglen
et a pu se rendre compte de quelle façon peu
respectueuse on y a dégradé le monument de.
Guillaume Tell. Le printemps dernier, des noc-
tambules volèrent non seulement la pomme de
pierre, traversée d'une flèche que tenait le fils
de Tell, mais il lui amputèrent encore les deux
avant-bras. On va donc inviter le conseil com-
munal de Burglen à remettre en état le monu-
ment que son représentant avait solennelle-
ment reçu en 1895, en promettant de le con-
server dignement, ou alors à l'enlever complè-
tement, afin qu 'il ne soit pas exposé aux laz-
zis des étrangers et des habitants du pays. N'a-
vait-on pas vu, à l'occasion d'une fête de l'al-
page « décorer » le fils de Tell en lui mettant à
la main un < Kilbikrapfen » (sorte de gâteau
de fête !) Ce monument, œuvre du sculpteur
tessinois Giuseppe Croce, ornait à l'origine la
fontaine de Tell à Altorf , puis fit place à la
grande statue de Tell en gypse du Tir fédéral
de Zurich de 1861. Elle avait été reléguée à
l'arsenal, jusqu 'au moment où un ardent pa-
triote lui avait fait ériger un piédestal en gra-
nit dans son village d'origine, à Burglen.

BALE-VILLE. — Au cours de l'une de ces
dernières nuits, on a joué un vilain tour au pas-
teur d'un village situé à proximité immédiate
de Bâle. Le digne ecclésiastique avait un fai-
ble — par trop marqué au dire de ses parois-
siens — pour sa basse-cour. Or, l'autre matin,
quand on alla leur porter à manger, il ne res-
tait plus que le coq, portant autour du cou un
billet disant : < Resté parce qu'il avait le tho-
rax trep faible I » Il faut croire que les voleurs
ne l'avaient pas trouvé assez gras. Selon les
journaux bâlcis, il s'agirait en l'occurrence
moins d'un vol que d'une mauvaise farce.

BERNE. — A Sorvilier, une enquête est en
cours pour tirer au clair une question de dé-
tournement de fonds dans la caisse de la bour-
geoisie. On parle d'un découvert de dix mille
francs.

ZURICH. — M. Franz Weber-Hauser, mort
tout récemment à Waedsnswil, a fait en fa-
veur d'œuvres d'utilité ' publique un legs qui
s'élève à 137.000 francs, dont 50.000 francs en
faveur d'une assurance du personnel commer-
cial.

— Les trois j eunes cambrioleurs qui avaient
commis au milieu de novembre un vol au
< Palmisacker » près de Schônenberg, ont été
jugés par le tribuna l de district. Heinrich We-
ber, de Thalwil et Gottfrièd Peyer, de Wàdens-
wil, ont été condamnés à deux ans de maison
de travail et Fritz Peyer, âgé seulement de
17 ans, à trois années de maison de correc-
tion.

LUCERNE. — Un marchand forain nommé
Burgisser a été trouvé gelé près de Buchs

^
sous

sa voiture. Son cheval, retrouvé vivant, s'était
couché près de lui.

GRISONS (Corr. Union). — Le < Freie
Ratier > rapporte que le 3 janvier, une fil-
lette de dix ans, au sortir de l'école d'Ardez,
s'enfuit dans la montagne, par la neige et la
tourmente, pour fuir les mauvais traitements
que lui faisaient subir sa mère et son beau-
père. Ce n 'est que le lendemain vers la fin de
la matinée que la police fut avisée. Des quan-
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tités de citoyens partirent dans toutes les di-
rections à la recherche de la fugitive. A qua-
tre heures après-midi, on finit par trouver la
pauvre petite dans une grotte près de Suot
Muglins. C'«3st là qu'elle avait passé la nuit et
la journée suivante. Elle était si fortement en-
gourdie par le froid qu'elle ne pouvait mar-
cher et qu 'il fallut la rapporter au village. Mais,
par un hasard providentiel, on constata qu'elle
n'avait aucun membre gelé. Les autorités com-
munales l'ont confiée au pasteur de la localité,
en attendant la conclusion de l'enquête immé-
diatement ouverte sur la conduite des parents.

FRIBOURG. — Les débats du procès de la
Banque commerciale ont été repris hier matin
devant le tribunal de la Sarine. M. Cosandey
a demandé la production de toute la compta-
bilité de la Banque commerciale et de la Ban-
que Hoffmann. Le procureur général a dit ne
pas s'opposer à celte communication ; ces
comptabilités, d'ailleurs, ont toujours été à la
disposition des intéressés.

On a entendu ensuite les derniers témoins.
M. Schneider, ancien employé à la Banque

commerciale^ a expliqué la manière dont on
procédait pour les marchés des devises.

M. Jules Gougler, ancien employé de la
même banque, a idit n'avoir pas constaté des
cours de faveur entre la Banque commerciale
et la Banque Hoffmann.

M. Oscar Favre, vice-directeur de la Banque
.populaire suisse, a fait des comparaisons entre
les cours de la Banque populaire et ceux de la
Banque commerciale. Son audition, ainsi que
celle de M. Arthur Gerber, ancien cambiste
chez Hoffmann, a porté sur la question de sa-
voir si les cours pratiqués entre la Banque
commerciale et la Banque Hoffmann étaient
normaux ou non.

VAUD. — Un incendie dû à un enfant jou-
ant avec des allumettes, a détruit, samedi sur
les Côtes de Renens, derrière l'usine à gaz de
Malley, les dépendances de la Chaumière,
immeuble appartenant à M. Emile Reymond,
jardinier, employé dans une maison de com-
bustibles à Lausanne, et comprenant une re-
mise remplie de paille, à laquelle le feu a été
mis, un établi, une porcherie, un poulailler,
etc. Six sapeurs accourus de Renens avec un
charriot d'hydrant, ont facilement maîtrisé l'in-
cendie et protégé la maison d'habitation. Les
dégâts représentent environ 3000 francs.

— Un citoyen de Sépey a été victime, sa-
medi soir, d'un vol important. S'étant rendu
au bureau de poste pour y consigner un en-
voi de fonds, il oublia, par distraction, sur la
tablette à proximité du guichet, son agenda
renfermant une somme de 2200 fr. en billets de
banque et diverses pièces portant le nom de
l'intéressé. Deux heures plus tard, s'apercevant
de son oubli, il retourna immédiatement à
l'office postal dans l'espoir d'y rentrer en pos-
session de son bien, mais, hélas, l'agenda et
son précieux contenu avaient déjà disparu.

—• Le doyen de la commune de Rossinière,
M. Louis Berdoz-Duperrex , en Solaucex, âgé

Une bonne prise
(De notre corresp. do Zurich)

Comme vous savez, la police lucernoise vient
d'avoir la chance de metire la main sur deux
personnages qui écoulaient en Suisse de faux
billets italiens. La « Nouvelle Gazette de Zu-
rich » appiend ce qui suit à ce sujet :

Mercredi après-midi, la police cantonale zu-
ricoise était informée que quelques faux billets
de 1000 lires avaient été négociés sur la place
de Zurich ; immédiatement les banques suisses
les plus importantes furent mises au courant de
la chose. Mesure point inutile puisque, le même
soir, parvenait de Lucerne la nouvelle qu'un
individu avait été arrêté dans celte ville au mo-
ment où il s'apprêtait à échanger quatre billets
de 1000 lires ; comme le personnage n'avait
sur lui aucunes espèces au moment où il se fit
appréhender, l'on en conclut immédiatement
qu'il devait avoir un complice quelque part.
Entre temps, la police avait appris que deux
personnages louches avaient logé ensemble
dans un hôtel de Lucerne, et qu'ils possédaient
chacun une valise d'un seul et même modèle.
Cet indice permit d'orienter les recherches, l'in-
dividu déjà arrêté étant porteur d'une des deux
valises en question ; ces recherches ne furent
pas longues, car, quelques instants plus tard ,
le complice porteur de la deuxième valise ee
faisait pincer à la gare de Lucerne, au moment
où il s'apprêtait à prendre le large. Ainsi qu'on
le supposait, c'est bien le complice qui avait
l'argent ; l'on trouva sur lui 8000 francs en
monnaie suisse, 1500 lires authentiques, 500 fr.
belges., , et 34 billets faux de 1000 lires chacun.

D'après ce que l'enquête, rapidement menée,
a déjà permis d'établir, le personnage arrêté
en second lieu était le < patron », si l'on peut
dire ; il remettait à son « collègue », devant
l'entrée des banques, quelques billets faux,
pour encaisser ensuite le produit de Topéra-
tion moyennant bien entendu, une honnête pe-
tite commission. Par un raffinement d'habileté,
les deux compères se tenaient toujours près
l'un de l'autre, devant le guichet de la banque
où l'on échangeait leurs paperasses, de manière
à rendre impossible, de la part des fonctionnai-
res préposés à la caisse, un signalement exact,
après que l'on eût découvert la tromperie ; et
effectivement, ces signalements étaient chaque
fois contradictoires, et le seraient encore, si la
piste fournie par les deux valises identiques
n 'nvniftrit été la bonne.

A Zurich, les coquins ont réussi à échanger
19 billets faux, et 10 à Lucerne ; à ce qu'il
paraît, les faux ont été exécutés avec une telle
perfection que même un haut fonctionnaire
de l'Etat italien s'y est laissé prendre. Les
faussaires sont de nationalité italienne ; ils
peuvent être âgés d'une trentaine d'années, et
refusent de donner aucune explication suffi-
sante sur la provenance des billets faux.

non munies d'un certificat médical prouvant
qu 'elles ont été vaccinées avec succès, au cours
des dix .dernières années. La vaccination obli-
gatoire a été ordonnée pour la commune de
Bienne par la direction d'hygiène publique du
canton de Berne.

D'après les déclarations de la police, hier
matin, il y avait quinze cas connus à Bienne.
Mais il doit exister d'autres malades non signa-
lés. Les environs de la ville sont très contami-
nés. C'est pourquoi la vaccination forcée a été
introduite vendredi, dans toutes les écoles de
la ville. Elle se poursuivra jusqu'à mercredi.
En raison de l'insouciance montrée par les en-
virenniers, une plaint© a été déposée par la di-
rection de l'hygiène auprès des autorités canto-
nales.

— Suivant une communication faite à l'as-
semblée générale de la société dee locataires
de mardi soir, 600 demandes auraient été adres-
sées à l'office communal des logements pour
obtenir des logements à la date du 1er mai,
tandis qu'au commencement de la semaine au-
cun logement libre n'était annoncé. Dans ce
chiffre sont comprises un grand nombre de de-
mandes de personnes du dehors, qui ont trouvé
du travail à Bienne par suite de la reprise des
affaires.

— Dimanche après midi, un jeune homme a
été victime d'un accident à la Charrière au-
dessus d'Orvrn. A la suite de la défectuosité
d'un de ses skis, il tomba et se fit au tendon
du genou droit une blessure qui provoqua un
assez fort épanchement de sang.

Estavayer. — M. Jacques Butty, qui était oc-
cupé, vendredi soir, à décharger des fûts de
vin, eut le bras écrasé par la chute d'un ton-
neau. Transporté immédiatement à l'hospice de
la Broyé, il dut subir l'ablation du bras.

Avonches. — M. Marc Bonnaz, géomètre offi-
ciel à Avenches, rentrant samedi soir en au-
tomobile du Vully à Avenches, sur la route
Salavaux-Avenches, a butté, en plein marais,
contre un peuplier. La voiture a été abîmée,
M. Bonnaz qui fort heureusement n'était pas
blessé, a dû rentrer à pied chez lui en laissant
sur place son automobile.

REGION DES '.ACS
Bienne. — Après Villeret et Saint-Imier, lé

pidémie de variole frappe la ville de Bienne et
les villages environnants du Seeland. On dit les
cas bénins, jusqu'à présent Mais le nombre des
malades est inquiétant Plus de cent cas ont
été constatés la semaine passée. On n'avait ja-
mais enregistré une telle épidémie dans la ré-
gion, aussi des mesures énergiques sont-elles
en cours pour assurer l'efficacité de la prophy-
laxie. Bienne, Lyss, Seedorf, Lobsigen, Tscbugg,
Brugg et Aegerten annoncent l'extension de la
variole.

La direction de police de la ville de Bienne
déclare que les habitants de Brugg et d'Aeger-
ten ne suivent pas les prescriptions de la loi et
cet état de choses présente un grand danger
pour le public. L'entrée sur territoire biennoi-s
a été interdit aux personnes de ces endroits

CINÉMA DU THÉÂTRE
CE SOIR , dernier jour da programme

GLORIA SWANSON
Prix réduits 

de 79 ans, abreuvait des génisses dimanche
matin, lorsque celles-ci le renversèrent et le
piétinèrent M Berdoz a un pied cassé et de
multiples contusions sur le corps. Doyen de la
commune, il avait fêté ses noces d'or à Noël.

Quand les agitateurs ne sont pas la
(P. S. M.) — Nous relevons dans le rapport du

gouvernement bernois aux autorités fédérales
au sujet de l'application de la loi sur les fabri-
ques les considérations suivantes :

< La semaine de travail normale a été appli-
quée d'une façon assez générale dans les entre-
prises occupées normalement. En revanche, son
application intégrale rencontre encore de gran-
des difficultés dans les petites entreprises à la
campagne, même parmi les ouvriers. Les entre-
prises auxquelles la crise économique porte un
grave préjulice, ont dû régler la durée du tra-
vail d'après les commandes qu'elles rece-
vaient. En effet, lorsque le délai de livraison
était très court, il est arrivé très souvent, spé-
cialement dans les localités de peu d'impor-
tance, qu'on a dépassé les limites prévues par
la loi, sans demander pour cela une autorisa-
tion spéciale. Et comme d'une part les auto-
rités de surveillance locales n'exerçaient pas
leurs fonctions avec une sévérité exagérée, et
que d'autre part les ouvriers eux-mêmes
étaient d'accoiii avec cette prolongation, à
cause des travaux à effectuer, le plus souvent
ces infractions ne furent pas portées à la con-
naissance des autorités compétentes cantona-
les. Ces dernières au surplus, étant donné que
la classe ouvrière était d'accord avec la pro-
longation, ont adopté le point ide vue signalé
au début du rapport. »

Et voici d'autre part ce que disait le rapport
au sujet ide l'attitude des autorités cantonales :

« Pendant longtemps, on n'a pu travailler
que partiellement et avec un personnel réduit.
Un beau jour des commandes sont arrivées
avec un délai de livraison très court. Le chef
d'entreprise a donc été obligé de demander
de nouveau tout son personnel et d'augmenter
en outre la durée du travail au-delà des pres-
criptions légales. Cette situation spéciale a en-
gagé les autorités de surveillance à accorder
une certaine tolérance, dans l'intérêt de notre
industrie et pour éviter une aggravation du
chômage. D'autre part les ouvriers, compre-
nant la situation, se sont déclarés d'accord,
sans que cet accord ait nécessité des ordon-
nances spéciales. > *

Que pensent de cela* les secrétaires ide syn-
dicats, les fanatiques de la journée de 8 heu-
res, et autres agitateurs de profession ? Les
ouvriers, laissés à eux-mêmes, ont bien assez
d'intelligence et de bon sens pour compren-
dre qu'il est nécessaire actuellement d'adapter
la durée du travail à la situation économique
actuelle, pour le plus grand bien de toute la
collectivité !

CANTON
Sur le Doubs. — Dimanche après midi, une

foule immense de patineurs évoluait gaiment
sur le Doubs, recouvert d'une glace superbe.
Un peti t accident a mis en émoi tout ce mon-
de : le vestiaire où étaient suspendus quelques
centaines de manteaux, s'est effondré, la glace
ayant partiellement céoé. Il en est résulté une
grande confusion parmi les propriétaires de
manteaux et de caoutchoucs, mais il n'y a pas
de graves conséquences à déplorer, à part beau-
coup de manteaux mouillés.

Travers. — Du < Neuchâtelois » :
Les obsèques du notaire Alphonse Blanc et

de Mme Blanc, sa compagne dévouée, ont eu
lieu samedi, à Travers. La cérémonie fut sim-
ple, mais émouvante. Comme on pouvait s'y at-
tendre, la population du village a rendu tout
entière les derniers honneurs aux deux époux
dont la mort a si tragiquement consacré l'in-
dissoluble union.

Un nombreux cortège, où Ton remarquait
entre autres, derrière les deux cercueils et la
famille, les autorités communales, les repré-
sentants de l'Association patriotique radicale
avec MM. Calame et Béguin, conseillers d'Etat ,
délégués du comité central, le Conseil d'admi-
nistration du régional du Val-de-Travers, les
sociétés de chant et de prévoyance, d'autres
idélégations , s'est rendu tout d'abord au temple.

Le pasteur de la paroisse nationale, M. Bar-
relet, prononça une oraison de belle tenue,
que souligna un chœur impressionnant chanté
par la chorale < l'Espérance >. Puis M. Eugène
Franel, député, président du Conseil commu-
nal, parla au nom des autorités locales et rap-
pela les services rendus à la communauté par
le notaire Blanc, ancien juge de paix. M. Henri
Calame, conseiller d'Etat, président du comité
central de l'Association patriotique radicale,
déposa sur le cercueil d'Alphonse Blanc, vé-
téran de l'armée radicale, l'hommage de ses
amis politiques. Un dernier orateur exprima
encore la reconnaissance de la Société frater-
nelle de prévoyance à l'un des membres lés
plus dévoués et les plus désintéressés de la
section. Après quoi, les deux cercueils furent
enlevés et portés au cimetière, où ils ont été
descendus dans la tombe, côte à côte. La terre
maintenant recouvre Mme et M. Blanc.

Le Landeron (corr.). — La population totale
est de 1541 habitants contre 1512 en 1922, soit
une augmentation de 29. On compte 648 Neuchâ-
telois, 814 Suisses d'autres cantons et 79 étran-
gers.

882 sont protestants, 658 catholiques et 1 Is-
raélite. 875 personnes ont des professions di-
verses. 235 s'occupent d'agriculture, de cultures
maraîchères ou de viticulture et 176 d'horloge-
rie.

Sur 410 ménages, 297 ont leur mobilier as-
suré. II y a 265 maisons habitées.

Bôle. — Samedi après midi, à la gare de
Bôle, on attendait l'express Neuchâtel-Paris et
les barrières étaient baissées. A ce moment, un
attelage descendait de Rochefort à toute vitesse.
Le conducteur ne put retenir ses chevaux à
temps ; ceux-ci culbutèrent la barrière et vin-
rent choir sur les rails. L'express arrivait, des
signaux furent faits et le train s'arrêta à vingt
mètres du passage à niveau. Les chevaux n'ont
heureusement pas trop de mal et tout se borne
â des dégâts matériels.

La Chaux-de-Fonds. — Dimanche, vers midi,
un skieur attelé, qui rentrait des Eplatures à
La Ohaux-de-Fonds, a renversé une personne
qui se trouvait sur la route. La victime est res-
tée quelques minutes sans connaissance. Elle
n'a pas subi de blessures, mais seulement un
ohne. nerveux.

NEUCHATEL
Cinéma missionnaire. — On nous écrit :
La Mission suisse romande a eu récemment

l'occasion de faire prendre un film dans ses
stations sud-africaines. D'ici à quelques mois,
nous verrons donc défiler sur l'écran nos pro-
pres missionnaires et les diverses manifesta-
tions de leur travail. En attendant et comme
déjà l'année (dernière, M. D. P. Lenoir, l'un
des secrétaires de la Mission, nous donnera,
mercredi soir dans la Grande salle, en vues
cinématographiques, des preuves non moins
parlantes des résultats de l'œuvre mission-
naire. Le titre de sa conférence : < Du faiseur
de pluie à l'artisan chrétien » est à lui seul
tout un programme.

Beaux-arts. — Nous apprenons que le comité
des Amis des arts, de notre ville, a prié M.
Fritz Landry de lui faire l'honneur d'organiser
un ensemble de ses œuvres pour l'exposition
du printemps prochain.

Corporation des tireurs. — Samedi après
midi, une vingtaine de citoyens se trouvaient
réunis dans la ciblerie couverte à 300 mètres,
dont la réfection avait été imposée par la vé-
tusté et l'emploi de ce qu'on appelle commu-
nément la nouvelle munition (1911).7 ...' ._

Les autorités de la Ville de Neuchâtel,, se
conformant aux prescriptions fédérales Ten
vigueur, et tenant «compte de circonstances par-
ticulières d'emplacement, avaient voté les cré-
dits nécessaires le printemps dernier. Toute
•la ciblerie devait être remise en état et armée
de sept cibles automatiques Michoud S. A. On
sait que les tireurs de Neuchâtel ont été les
premiers à employer ces merveilles de cons-
truction mécanique d'une sûreté et d'une ré-
_——————¦»—«a—_¦——¦——
Voir la suite des nouvelles à la page suivante.

Etat civil de Neuchâtel
Naissances

9. René-Henri, k Georges-Henri Evard, agricul-
teur, à Dombresson, et à Marie-Gabrielle-Jeanne
Hamiot.

11. Germaine-Claudine, à Charles-Alfred Tribolet,
emçloyé C. P. F., et à Bertho-Germaine Herter.

Lise-Antoinette, à Wernor-Victor-Gaston Sancy,
commis aux C. F. F., ot k Berthe-Angèle Faigaùx.

13. Jean-Plerro, à Jacob Jntzeler, négociant, et k
Bosa Adam.

Rose, k Jacques Henriod , pasteur, et à Marie-Eli-
sabeth Veyrassat.

Partie financière et commerciale
Bourse de Genève, du 14 janvier 11)54
Les chiffres seuls Indi quent les prix faits.

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

Actions ! 3 Y, Féd. 1910 . 397.5Qn
Banq.NatSuispe MO,— d 4 « » l'.H2-14 430.—w ,
Soc.«le banque 8. 670.50m &% Electrificat. 1095.—m
Comp. dE.-*com. 461 .— 4 % ' —¦—
Crédi t Suisse . 703.50m 395 Genev. â lots 102.25
Union fin genev. i92.'.0 * " Genev. 1899 —.—
Wiener Baukv. 18.50m 3 % Frib. 1903 361.50m
Ind. genev. d. gaz —,— 4 % Danois 1912 —.—
Gaz Marseille . 201 .— Japonial ) . i]S "4% 105.50m
Fco-Suinse élect. 102.50 V.Genè.1919,5% 489.—
Mines Bor. prlor. 447,50 4 % Lausanne . —,*~

» » onlin.anc 44«.'.50 Chcm.Fco-SuIsB. 381.—
Gfasa, parts . . 500.— o ! Jongne-Ecép. 3 % 357.50m
Chocol. P.-C.-K. 114.50m Juni-Simp.Ss » 355.50
Nesllé . . 195.— Bolivia Ray 5 % 226.50
Caoutch. S. fin. 56.— ! Loinbar.anc.3% 46.25
Columbus . . . BSO.-- ! Paris-Orléans . 852.50

„ ., . .. Cr. f. Vaud. 5% — .—Obligat ions Argentines eéd. 82.50
3% Fédéral 1903 :<83.50 I Bq.h yp.Saèile4% —.—5 V, • 193-J10:0.—m i Ci. foncl'Eti . 1903 240.—
\% » V.) ti —.— , Stock.4% 451.—
3 H Ch. féd. A. K. 789 — ! Fco-S. élec. 4 % 264.50
8 % Différé . . . :m.~ l Tous ch. bout) 4 ", 410.— m

Deux records: Bruxelles 23,75 (— 67H) et Paris 2fi ,5C
(— 76 %) , clôture 26,20, et pendant co temps, l'Italie
monte à 25,70 (-f 37 K), à 80 centimes du Paria of
3,95 pins haut qne Bruxelles. C'est une crise de con-
fiance. Londres et Amsterdam baissent aussi. Lo
dolla r monte avec Italie, Espagua , Vienne, Prague
et Stockholm. Fédéraux et Latins faibles. Sur 31 ac-
tion!, 19 en baisse. 7 en hausse.

Augmentation A SÊf èk
constante de ^S ûSfpoids J^Cl„Mon enfant pâle est^yc\Y _$£_>^ /„ devenu un petit Otre i\^_T <3„ gai, ayant bon appétitet CX tW*~^„ une mine rose. Depuis C_i? <&, n l'emploi du premier Jj \ C~ W \ .„ flneon de l'Emulsion / / \ \ \7\ \„ SCOTT j'ai pu consta- I l  \ x/vi
„ ter une augmentation MF H \x„ de poids constante. " (̂  |_i r 'Â
Ainsi s'exprime une mère *-*
heureuse. Des milliers de mères et gardes-
malades enthousiastes se sont exprimé»» dana
des termes semblables en parlant de

l'Emulsion

f 

SCOTT
Celle-ci est, en effet, un fortifiant
d'une efficacité certaine pour des
enfants dont le développement a
souffert pendant la période de la
poussée des dents, les premières
tentatives de marche, etc. De
tels enfants devraient prendre
régulièrement de l'Emulsion
SCOTT aussi longtemps que
leur ossature n'est pas encore

robuste et que la musculature est insuffisante.
L'Emulsion SCOTT est agréable à prendre et
très digestible.

Exigez et n 'achetez que TEmulsion SCOTT.
Prix frs. 3.— et frs. 6.— PTlwj_rï Tu *\*àl XiHk'<V__e_A '*9P ™ < TOiafiWtrBBJW^TrfTfw

Ëiâeïurës
La cuisson, les démangeaisons provoquées par

lesengelures. ainsi que tous les troubles qui peuvent
en résulter , disparaissent en lrottaqt légèrement
la partie douloureuse avec la Pommade Cadum.
Quelques app lications vous donneront un soula-
gement immédiat Bien des souffrances sont évi-
tées en emplovant a. temps la Pommade (_wlum
contre l'eczemâ, les boutons , dartres, gale, érup-
tions, écorchures, hémorroïdes, urticaire, croûtes ,
teigne, coupures, plaies, brûlures-

AVIS TARDIFS
CE SOIR, & 7 b. 45 précises,

à la GRANDE SALLE DES CONFÉRENCES

ORCHESTRE DS LA SUISSE f OMANDE
Direction : M. Ernest ANSERMET. '

ADOLPHE BUSC4 violoniste
Au programme :

Schubert : Symphonie en nt maj eur.
Mozart : Concerto de violon en la majeur .
Bach : Sonate en sol mineur pour violon seul.
Honegger: Chant de joie .

REPK1IITIOSJ OÊM KKAI/E  & 14 heure»
Entrée pour non-soclêtalres : Fr. S.—.

Location chez Fœtiseh frères S. A.



listance absolues. Comme on la dit, mais U
est bon de 1© répéter, ces cibles sont extraor-
dinaires : coup tiré, <3cup marqué I Combien
moins de fatigue pour le tireur ! C'est ce qui
explique qu'une seule fasse aisément le ser-
vice de deux et môme de trois anciennes. La
démonstration qui en a été faite avec exercices
au stand à 50 mètres, pour petite carabine et
pistolet, a vivement intéressé les conseillers
communaux.

M. Bernarii Perrelet, président de la Corpo-
ration des tireurs, les a très chaleureusement
remerciés, dans la salle du Musée de tir, de
l'intérêt qu'ils ont témoigné aux tireurs de la
cité en comprenant les difficultés dans les-
quelles ils se débattaient ces dernières années,
en raison de circonstances tout à fait indépen-
dantes de leur volonté. Les tireurs ide Neuchâ-
tel sont reconnaissants des sacrifices consentis
par le Conseil général qui, en adoptant le pré-
avis du Conseil communal, permit la réfection
à laquelle M. Louis Carbonnier, architecte, a
procédé avec maîtrise. On n'est pas maître-
tireur pour rien.

M. Perrelet a rappelé également les travaux
qui aboutissaient le même soir, à l'échange d'u-
ne convention générale entre le Conseil com-
munal et celui de la Corporation, réunis < in
corpore >. Cette convention en remplace sept
autres passées de 1895 à 1911 entre la Ville et
sa fédération des tireurs.

M. Charles Perrin , président du Conseil com-
munal, répondit en term«3s excellents et de la
manière la plus aimable. Puis, le lieutenant-co-
lonel Jules Turin , officier de tir du Illme ar-
rondissement fédéral, retint l'attention de cha-
cun par une étude sur les étapes du tir dans
notre canton à travers les âges. MM. Alfred
Guinchard, conseiller communal, Charles
Schaetz, Pierre Wavre et Carbonnier prirent
aussi la parole.

Tout cela, entre la poire et le fromage, et
plus tard encore, ce fut tout simplement char-
mant. Les tireurs de Neuchâtel peuvent mar-
quer d'un caillou blanc l'année 1923 qui res-
tera, dans leur histoire, celle de la réfection
de la vieille ciblerie, de l'introduction officielle
des cibles Michoud et de la convention générale.

CORRESPONDANCES
(te journal réserve son opinion

i regard dee lettrée pa raissant sous cette rubrique)

Neuohâtel, le 12 janvier 1934.

Monsieur le rédacteur,
\ i as avez ouvert très largement vos colonnes aux

partisans de la revision de la loi sur les fabriques
et aux agences chargées de préparer l'opinion à
cette révision. -Les demi-vérités et les contre-vérités
qu'on vous a fait -publier depuis quelques mois sont
si nombreuses que l'emploi de nos loisirs k cette
besogne ne suffirait pas pour les rectifier. Cepen-
dant, vous avez imprimé ces jours derniers cer-
tains articles si peu objectifs sur la question que je
me sens obligé de vous prier de publier les quel-
ques lignes suivantes destinées à mettre, par dee
exemples, vos lecteurs au ««jurant de la façon dont
la campagne contre la journée de 8 heures est
menée.

Je me proposais de vous demander une rectifica-
tion d'un fait très important paru dans, votre nu-
méro du 9 et, sous le titre : < La semaine de 48 heu-
res », lorsque j'ai vu que quelqu'un d'autre l'avait
fait. Je ne m'y arrêterai pas longtemps et me bor-
nerai à constater que vos lecteurs ont le choix en-
tre deux explications au sujet de cette erreur: ou
bien l'auteur de l'article en question ne s'est pas
même donné la peine de lire la rédaction qu'on nous
propose pour l'article 41 de la loi sur les fabriques,
ou bien, l'ayant lue, il passe de propos délibéré à
côté de la vérité.

Dans votre numéro du jeudi 10 janvier, vous pu-
bliez un article analogue Intitulé : < Diminution de
la production » qui commence par un paragraphe
disant : < Entre autres bienfaits, la journée de
8 heures a maintenu presque Intégralement le chô-
mage; elle a diminué la capacité d'exportation qui
«.passé de 3 milliards 800 millions à 1 milliard 800
millions, occasionnant ainsi une perte nette de
1 milliard 500 millions pour nos industries, soit près
du 50 pour cent ».

Nous pourrions discuter ces chiffres, vous de-
mander à quelles années ils se rapportent et d'où
l'agence qni vous les a donnés les a pris, mais nous
ne voulons pas ergoter là-dessus et admettre, pour
nous placer sur le terrain le plus favorable à votre
thèse, que ces chiffres sont exacts et se rapportent,
les premiers à l'année qui a pré«îédé l'introduction
de la journée de 8 heures et les seconds à l'année
qui l'a suivie. Comment! Vous publiez une telle af-
firmation sans aucune restriction! Il n'y a pas eu,
de 1914 à 1918, de guerre appauvrissant l'Europet
Ces dernières années n'ont été marquées par aucun
désordre du marché international! Les luttes doua-
nières n'ont eu aucune Influence sur nos exporta-
tions! La diminution des salaires et des Intérêts
d'un bon nombre de valeurs Industrielles.n'a abaissé
en: rien la capacité d'achat des peuples européens!
La journée de 8 heures porte seule la responsabilité,
«Su. bien .11 aurait suffi qu'elle ne fttt pas introduite
pour éviter complètement la terrible crise dont nous
jçjrtp à̂.pelç.e ! H suffit de poser ces questions pour
«outrer ï'rfbïtadîté de l'rfKrmàHôi* qu'on vous fait
Imprimer. • • '¦ . . .
¦ Comme cette affirmation pourrait sembler un peu
extraordinaire, ainsi que plusieurs de celles qui la
suivent, k vos lecteurs les moins prévenus, l'agence
qui vous a fourni Ce texte use d'un procédé fort
habile, elle fait suivre sa prose d'un extrait du
message du Conseil fédéral qu'elle place entre guil-
lemets et dont elle indique la provenance, mais de
telle manière que les trois quarts de vos lecteurs
lisant leur journal rapidement et sans avoir le temps
de regarder les choses de très près, peuvent s'imagi-
îier que tout l'article est extrait du message du
Conseil fédéral.

Parmi les nombreux arguments qui ont été pro-
duits en faveur d'une prolongation en Suisse de la
durée du travail, il y en a un seul qui mérite une
discussion; c'est celui-ci: Pour concurrencer l'in-
dustrie étrangère, les baisses de salaire consenties
depuis deux ans par les ouvriers ne suffisent pas,
U est absolument nécessaire qu'ils acceptent de tra-
vailler 9 heures par jour en échange du salaire
qu'on leur donne actuellement ponr 8 heures. Cet
arfïument peut impressionner vivement tous ceux
qui désirent un rétablissement aussi prompt que
possible de notre prospérité industrielle et qui ne
peuvent pas, faute de temps ou d'argent, s'informer
tie ce qni se passe à l'étranger, mais dès qu'on l'exa-
mine à la lumière de la situation internationale , il
n'a plus aucune portée générale. Certes, nous ne
nions pas que dans certains cas particuliers et à
condition que l'étranger ne prenne pas des mesures
analogues, une journée de travail plus longue puis-
se attirer chez nous quelques commandes qui n'y
seraient pas venues sans cela, mais à l'étranger
comme chez nous la situation est la même: Une
journée de 8 heures pratiquée assez généralement,
mais qui souffre de nombreuses exceptions et bien
dès tempéraments. A l'étranger comme chez nous,
il y a de nombreuses personnes qui ont souffert un
peu dans leurs intérêts et beaucoup dans leur
amour-propre d'avoir dû, sous la pression des cir-
«jçnstances, faire droit k cette vieille revendication
syndicale de la semaine de 48 heures; Il suffit de
lire les journaux français, allemands et belges pour
constater que, dans bien des milieux, on attend
aveo impatience le résultat de'notre votation du 17
février pour le claironner aux quatre vents des
clèux s'il était défavorable à la journée de huit
heures et le présenter, non comme le résultat d'une
situation passagère, mais comme une défaite défini-
tive du principe dans notre pays. La situation est
tellement tendue en Europe en ce moment qu'il suf-
firait d'une, circonstance comme la modification de
notre article 41 de la loi sur les fabriques pour dé-
clencher, dans tous les pays industriels qui sont nos
concurrents, une série de mesures plus graves et
plus étendues que collee-là et oe serait notre' Indus-
trie suisse qui paierait la casse.

Cette défaite ohez nous du principe des 48 heures
Serait aggravée par la situation de la Ruhr. I/es In-
dustriels de cette région, après avoir réussi à met-
tre en sûreté leurs capitaux en Suisse, en Hollande,
en Amérique et même en France, ont conclu aveo
le gouvernement français des conventions qui leur
permettent de rejeter tout le poids des réparations
sur les épaules des ouvriers sous forme d'une pro-
longation de la journée de travail et votre journal
fait constater lui-même, ces jours-ci, l'énergie avec
laquelle les ouvriers de la Ruhr résistent à cette in-
justice. Même, s'ils devaient céder, cela ne consti-
tuerait pas une grande concurrence pour nous,
étant donné que les produits résultant de leur acti-
vité verraient leurs prix grevés dé toutes les som-
mes nécessaires au paiement des réparations.

C'est certainement sans vous en rendre compte
que vous avez, en menant la campagne de ces der-
niers mois, exécuté une décision de la conférence
Internationale des patrons, tenue à Bruxelles, en
1921, où il a été décidé que pour abattre la. journée
de huit heures, il faudrait obtenir dans chaque pays
le maximum de dérogations possibles sur la base des
lois existantes, publier dans tous les pays les déro-
gations obtenues ailleurs en répétant la phrase bien
connue : C'est chez nous seulement que la journée
de huit heures est appliquée Intégralement; puis, au
moment où les masses seraient suffisamment dé-
primées, tenter une offensive générale contre le
progrès qu'on voulait abattre.

Veuillez agréer. Monsieur lo rédacteur, mes salu
talions empressées. _ . T,THTr-»»/-wrr.i ¦. Pierre REYMOND.

Rédaction. — H est certain que dans 1 article que
nous avons accueilli jeudi, l'affirmation critiquée
par M. Pierre Reymond était trop absolue et que la
diminution de la capaci té d'achat, les luttes doua-
nières, les conditions désavantageuses des changes,
— ajoutons-y encore la cherté des transports — ont
porté un coup sensible aux exportations de la Suisse.
Mais il serait puéril de vouloir ne pas reconnaître
la part très Importante encore qu'a eue à cette di-
minution des exportations la journée de huit heu-
res., Et n'est-ce point an maintien rigide du princi-
pe des huit heures qu'il faut attribuer le marasme
de l'horlogerie neuchâteloise bien des mois après
qu'U se fût 'prodult dans les cantons de Berne et de
Soleutè, une réprise marquée dé la production hor-
logère! Ou nous le certifie de divers côtés. Quand
l'étranger achète chez nous, il ne se préoccupe que
d'une chose : être servi rapidement. Partout en
Suisse où patrons et ouvriers se sont entendus pour
remplir cette condition, ils n'ont eu qu'à s'en féli-
citer. Qu'après cela, l'industrie étrangère nous imi-
té, c'est assez probable ; mais l'industrie suisse
aura eu le bénéfice du départ.

H est assurément déplorable qu'en lisant l'arti-
cle publié loi jeudi on ait pu attribuer au message
du Conseil fédéral oe qui n'y rentrait pas, mais les
précautions typographiques semblaient avoir été
prises pour éviter pareille confusion : le passage du
message fédéral était séparé du reste par des as-
térisques et pourvu au commencement et à la fin
des guillemets de rigueur. Aller plus loin dans des
précautions de ce genre c'est un peu manquer de
respect au lecteur. Alors on hésite n'est-ce pas...

A Monsieur F.-L. S., rédacteur de la «Feuille d'Avis».
Cher Monsieur,!!

Quelle que soit mon admiration pour vos étince-
lantes chroniques, je ne puis laisser passer votre
dernier bouquet de facéties sans en ramasser res-
pectueusement quelques fleurs.

Celle-ci d'abord. C'est vous, paraît-il, qui payez
les fonctionnaires. Ah! Seriez-vous assez bon pour
faire voir les reçus! Ou bien, est-ce que, peut-être,
yous feriez allusion à votre bordereau d'impôts!
Mais les fonctionnaires, 11 me semble, payent l'im-
pôt également; de sorte qu'ils contribuent à se
payer eux-mêmes dans l'exacte proportion où,
comme eux, ni plus ni moins, vous payez, cher
Monsieur, l'Etat, pour garantir votre sécurité et
votre propriété, entretenir vos routes, les éclairer
la nuit, donner l'instruction à vos enfants et enle-
ver vos ordures.

; Mais continuons. Je vous cite:
-« Tout le monde ne peut être fonctionnaire; il

faut bien qu'il reste des gens qui ne le soient pas
pour payer ceux qui le sont »

Cela est hors de doute. Il faut bien qu'il reste dés
gens qui ne soient pas cordonniers pour payer ceux
qui le sont. Et il faut bien qu'il reste des gens qui
ne soient pas journalistes pour payer ceux qui le
sont. Parfaitement! Et si le boucher paye le gen-
darme, le gendarme paye le boucher. Et si le jour-
naliste paye le fonctionnaire , le fonctionnaire paye
le journaliste. D n'y a pas besoin d'avoir fait l'uni-
versité pour comprendre ça.

Maïs voici qui est plus fort. Je cite toujours :
«Un journal qui n'est pas l'organe de pouvoirs

constitués, qui est indépendant... et qui s'est assigné
là tâche de travailler dans l'intérêt général»...

Ici, je vous demande bien pardon. Depuis vingt-
quatre ans, je suis abonné à la « Feuille d'Avis ». Je
l'ai toujours vue défendre, par votre plume alerte,
les opinions, idées, théories et intérêts du parti li-
béral-conservateur, aveo quelque retenue dans les
premiers temps, puis de plus en plus ouvertement
à mesure que votre direction vous laissait davan-
tage la bride sur le cou. La « Feuille d'Avis », de-
puis longtemps, n'est neutre que pour ses annonces.
Cest son droit, bien entendu! comme c'est votre
droit. Monsieur F.-L, S., d'appartenir au parti qui
vous plaît: mais quant à vons poser en champion
de l'intérêt général, vous n'en avez pas plus le droit,
mon cher Monsienr, que n'importe quel autre jour-
naliste « bon libéral », radical, ou socio, travaillant
pour lui, pour sa profession et pour son parti.

Qu'enfin ces heurenx fonctionnaires jouissent d'u-
ne .pension de retraite tandis que le rédacteur de
la « Feuille d'Avis » n'a pas le même privilège, c'est
assurément une injustice que, pour ma part, je vou-
drais voir réparer. Prenez courage, cher Monsieur
F.-L. S., cela viendra sans doute. Il ne faudrait pas
beaucoup d'articles dans le genre de votre petit der-
nier pour convaincre le public que, pour les jour-
nalistes comme pour les fonctionnaires, la pension
de retraite s'Impose.

Bien cordialement à. vous.
J.-P. PORRET, Port-Roulant IL

Rédaction. — La cordialité de M. Jean-Pierre
Porret ne va pas sans imprévu ; non plus qne la
courtoisie dont 11 l'enveloppe. Nous ne nous y at-
tarderons point, et n'insisterons pas davantage sur
sa démonstration de la dépendance des hommes les
uns envers les autres, bien que cette Interdépen-
dance existe aussi pour l'homme et l'animal, le pre-
mier fournissant de foin et de tourteau le boeuf, qui
nourrit en retour l'homme de sa chair. L'important
était de faire entendre aux fonctionnaires que tant
qu'ils seront la minorité du corps électoral, ils cou-
rent lé risque d'indisposer la majorité en deman-
dant trop et l'on a l'exemple tout récent de la
Grande-Bretagne pour constater dans quelle mesure
étendue ee risque peut avoir de fâcheuses consé-
quences pour quiconque a voulu le courir. (Commis-
sion des économies.)

Mais assurément la mémoire de M. J.-P. Porret le
sert mal lorsqu'il parle de mes opinions, de celles du
moins d'avant 1914. Il sera sans doute surpris d'ap-
prendre que la direction de ce journal recevait alors
des lettres blâmant les tendances socialisantes de
sa rédaction. Il lui aura échappé aussi que bien
avant qu'on parlât d'une caisse de retraite pour
cette partie du corps enseignant qui n'en possédait
pas, j'ai toujours préconisé tout ce qui était sus-
cpptlble d'améliorer le sort des éducateurs, allant
même jusqu'à estimer juste de payer les institutri-
ces autant que les Instituteurs.

Ces notions conformes à l'équité sont encore mien-
nes, mais j'ai dû revenir de beaucoup de mes ten-
dances socialisantes, la conduite des socialistes
suisses en 1914 et en 1918 'm'ayant quelque peu ou-
vert les yeux. Il semble, «Tailleurs, que les votes po-
pulaires n'ont pas depuis nombre d'années donné
tort à la ligne de conduite de la « Feuille d'Avis de
Neuchâtel ». F.-L. a

POLITIQUE
L'entente italo-yougoslave

ROME, 14. — Les premières informations pa-
rues dans les journaux de Rome au sujet des
accords italo-yougoslaves sont toutes d'un ton
très modéré. L'accord concernant Fiume, ainsi
que la conclusion d'un traité de commerce,
étaient attendus depuis quelque temps en Ita-
lie.

En ce qui concerne les accords politiques, les
journau x de Rome sont unanimes à déclarer
qu'on a un peu exagéré en parlant d'une al-
liance dans le sens propre du mot

DILLE D'AVIS DE NEUCHATEL Ë_

La < Tribuna > dit qu'il est possible que l'u-
ne ou l'autre clause de ce traité prévoie la neu-
tralité réciproque dans l'éventualité où l'un des
contractants serait attaqué par un tiers, n ne
faut pas voir là, cependant, une alliance aussi
parfaite qu'a voulu le laisser croire la presse
européenne.

La conférence des experts
PARIS, 14 (Havas). — La première séance

du comité d'experts chargés de rechercher les
moyens d'équilibrer le budget allemand, s'est
ouverte lundi matin, à 11 heures, à l'ancien
hôtel Astoria, où siège la commission des répa-
rations.

Les membres de ce comité sont : pour la
France : MM. Parmentier, administrateur du
Crédit foncier ; Allix, professeur à la Faculté
de droit de Paris ; pour les Etats-Unis : le gé-
néral Dawes, directeur de l'administration du
budget américain ; M. Young, président de la
compagnie générale électrique ; pour la Gran-
de-Bretagne : M. Robert Kinsderley, directeur
de la Banque d'Angleterre ; Sir Stam, secrétai-
re des industries Nobel ; pour la Belgique :
M. Maurice Houtard , banquier ; M. Franqui, di-
recteur de la Société générale de Belgique ;
pour l'Italie : M. Albert Pirelli, industriel ; M.
Frederoco Flora, professeur de sciences finan-
cières à l'université de Bologne.

Les membres du comité se sont réunis dans
la grande salle des conférences, située au rez-
de-chaussée, où les ont rejoints les délégués de
la commission des réparations.

En ouvrant la séance, M. Louis Barthou, pré-
sident de la commission des réparations, après
avoir exprimé les .remerciements de celle-ci
pour l'empressement avec lequel les experts
ont accepté la tâche capitale qui leur est assi-
gnée, a souligné que le traité de Versailles,
charte de la C. d. R., devra également être
celle du comité.

Au surplus, les experts seront les maîtres de
leur méthode de travail. II leur sera loisible
(d'entendre l'Allemagne, sous la forme qu'ils
jugeront utile. Il faut aboutir : il n'est pas ex-
cessif de dire que l'équilibre pacifique du mon-
de entier dépend du règlement des réparations.
Le président de la commission des réparations
a conclu en se félicitant du concours prêté par
des citoyens américains aux experts alliés, et
il a prié le général Dawes d'accepter la prési-
dence des travEux.

M. Dawes, dans sa réponse, a rappelé d'a-
bord que les experts étaient venus sans opi-
nion préconçue. Après avoir exprimé l'avis
que la commission des réparations avait été
bien inspirée de ne pas permettre la discus-
sion, au sein du comité, des questions exté-
rieures, telles que la légalité de l'occupation
de la Ruhr, il a insisté sur la nécessité de re-
mettre l'Aliematnie en .route vers la producti-
vité, point de départ ide la prospérité de l'Eu-
rope et d'établir un système pour stabiliser la
monnaie allemande.

Les membres de la commission des répara-
tions qui avrient assisté à cette séance inau-
gurale du comité d'experts se sont retirés,
mais les experts ont continué à siéger jusqu'à
mid i 45. Le comité a défini alors sa méthode
de travail. Il a notamment accepté les sugges-
tions du général Dawes, d'étuliier tout d'abord
la stabilisation de la monnaie allemande. L'é-
tude de ce problème sera poursuivie à la séan-
ce de l'après-midi, fixée à 15 heures.

NOUVELLES DIVERSES
Nécrologie. — M. Haab, conseiller fédéral,

vient de perdre sa femme, qui est décédée à
l'âge ide 53 ans, après une courte maladie.

Le lac de Pfaoffikon. — Depuis quelques
jours, le lac de Pfaeffikon est gelé d'une façon
telle que les patineurs peuvent y évoluer sans
danger.

A Lucerne. — Le Conseil municipal a voté
un crédit supplémentaire au budget de 1923
de 43,000 franra. Le conseil a décidé d'entrer
en matière sur le budget de 1924 qui prévoit
un déficit de 53,919 francs.

Qui est le défunt ? — Jeudi dernier, un An-
glais a fait la course de l'hospice de la Berni-
na à Poschiavo en ski. Au moment où il en-
trait dans le village, il a été frappé d'une at-
taque d'apoplexie et il est tombé sans con-
naissance. Il est mort dimanche. Comme U n'a-
vait sur lui aucun papier, son identité n'a pu
être établie exactement. Il s'agirait du directeur
d'une mine à Sheffield.

Deux accidents de circulation. — Une colli-
sion s'est produite, à Kirohdorf (Berne), entre
une luge montée par un jeune homme et trois
fillettes et un traîneau. Une des fillettes, Hed-
wig Mischler, cinq ans, ayant reçu un coup de
pied du cheval attelé au traîneau, a été bles-
sée si grièvement qu'elle n'a pas tardé à suc-
comber.

— Entre Kehrsatz et Belp, le Jeune Adolphe
Luginblihl circulant à bicyclette, a fait une chu-
te alors qu 'il voulait éviter un camion. Projeté
sous les roues du lourd véhicule, le malheu-
reux a été si grièvement blessé qu'il n'a paa
tardé à rendre le dernier soupir.

A Winterthour. — Le Conseil communal a
réduit le prix du gaz de 40 à 37 c. % le métré
cube. Le Conseil a accordé à cinq entrepre-
neurs aypnt construit 27 logements une deuxiè-
me hypothèque de 20 % de la valeur des bâti-
ments. Les projeta dé constructions annoncés
aux autorités communales s'étendent à 400 lo-
gements ; leur valeur est de 8 M millions de
francs. 'f '.'. =

Une plainte pénale contre un huissier judi-
ciaire ! — A Genève, Je 7 janvier, un fonction-
naire de l'enregistrement et du timbre consta-
tait des inexactitudes, dans un procès-verbal de
vente aux enchères publiques et dans le re-
gistre des ventes d'un huissier judiciaire.

Les faits délictueux furent aussitôt signalés
au secrétariat du département des finances, et,
lundi matin, le président du département de
justice et police portait plainte entre les mains
du procureur général contre l'huissier en cause.

Voici comment l'affaire fut découverte :
Le samedi 5 janvier, avait lieu, à la rue du

Rhône, par ministère d'huissier judiciaire, une
vente aux enchères publiques de tableaux à la-
quelle assistait, par hasard, un jeune fonction-
naire de l'enregistrement et du timbre. Dix ta-
bleaux furent vendus et les acquéreurs durent
naturellement payer, en sus, les droits d'enre-
gistrement, soit le dix pour cent de la valeur
des toiles.

Deux jours plus tard, l'huissier envoyait un
de ses employés à l'enregistrement faire viser
son procès-verbal et le registre ides ventes. De
service au guichet, le jeune fonctionnaire, té-
moin involontaire de la vente, constata non
sans stupéfaction que deux tableaux seulement
étalent mentionnés au procès-verbal au lieu de
dix vendus régulièrement II s'agissait là d'une
grave incorrection vis-à-vis de l'Etat et du pu-
blic. On fit remarquer l'erreur commise, mais
l'huissier le prit de haut et dit que si l'Etat
n'était pas content, il n'avait qu'à lui rendre
son argent

En présence de l'attitude plus qu'étrange de
cet huissier judiciaire , l'affaire suivit son cours
et sérieuses sont les conséquences qui peuvent
en résulter.

Epilogue d'une affaire de vol. — Le 2 no-
vembre 1923, le tribunal criminel ide Vevey
condamnait Thérèse Wuest-Aepli et son mari ,
complice, chacun à 4 ans de réclusion ; le père
et la mère Aepli à 100 et 50 îr. d'amende, éga-
lement comme complices, pour avoir dérobé
au préjudice de la société de consommation
< La Ménagère > une somme d'environ 4200
francs.

Emile Aepli, âgé de 27 ans, Saint-Gallois,
frère de la femme Wuest était accusé de recel.
Il avait accompagné son beau-frère Wuest, à
Brugg, pour retirer une valise consignée par ce
dernier à la gare de cette ville. Wuest retira
de cette valise une somme de 2500 fr. qu'il re-
mit à Aepli, somme qui devait être déposée à
Vevey soi-disant pour faire sortir la femme
Wuest de prison. Aepli se rendit au domicile
de ses parents et, d'accord avec son père, dé-
posa la somme dans un vase à fleurs. Quelques
jours plus tard, le père Aepli, prenant peur,
alla trouver son fils à Lausanne et lui remit la
somme de 2500 fr. Le leniiemain Emile Aepli
partait pour Paris avec une somme de 633 fr.
qu'il avait retirée de la fameuse valise. Il a
eu vite fait de tout dépenser cet argent.

Emile Aepli qui s'était constitué prisonnier
le 29 novembre, vient d'être condamné à 200
francs d'amende, à 6 mois de réclusion et aux
frais : 2B45 francs à payer à < La Ménagère >
pour son compte, et, solidairement avec sa
sœur et son beau-frère Wuest, son père et sa
mère, 2000 fr.

Un boxeur tué. — On apprend de New-York
que le boxeur Frankie Jérôme qui, au cours
d'un match disputé vendredi soir contre Bud
Taylor, avait été mis knook-ou tau onzième
round, est mort des suites d'une fracture du
crâne. " ' 

;

J'ÉCOUTE...
La poire

La poire se coupe en quatre, se pique sur la
fourchette et doit être mangée quartier par
quartier. C'est ainsi du moins que les usages
veulent qu'elle soit consommée.

Ceux qui nous dirigent ou prétendent nous
diriger ont des usages sans doute, car c'est par
quartiers aussi qu'ils nous dégustent. Nous
avons chaque jour la révélation de cette déli-
cate opération.

Un jour, nous apprenons que c'est dans une
admirable affaire sur les sucres que nous avons
perdu de nombreux millions. Un autre jour,
nous apprenons que nous en avons perdu bien
davantage dans les Assurances allemandes.
Puis, avec la placidité d'un croupier, on nous
annonce la chute d'une nouvelle tuile : nous
avons perdu encore une soixantaine de mil-
lions de beaux francs suisses dans une miro-
bolante affaire de transports maritimes. Faites
vos jeux, Messieurs !

Au moment où nous réfléchissions sur Vaven-
ture et où nous nous disions qu'à ce taux-là les
transports sont vraiment trop onéreux et qu'il
nous conviendrait d 'être plus pondérés à Vave-
nir, on nous sort une nouvelle affaire d'assu-
rances, les assurances sociales de la Confédé-
ration. Nous y  serions de nouveau pour près
de vingt-quatre millions de francs.

Il parait que l 'argent, comme neige sur un
fourneau, a fondu sur les titres du portefeuille.
El que contenait ce portefeuille ? demandent
des journalistes trop curieux. Vingt-trois mil-
lions de titres suisses et 22 millions de titres
étrangers, répond, aprèt quelques hésitations,
le département fédéral des finances. Mais en-
core quoi et quels sont, s'il vous plaît , ces titres
étrangers en si grande proportion t Où Berne
a-t-elle placé si généreusement sa confiance ?

Nous le saurons sans doute un jour aussi.*
Mais , en attendant, nous y sommes de tout no-
tre bel argent et Von comprend maintenant
pourquoi il a fallu pressurer industriels et né-
gociants, comme on Ta fait sans souci des con-
séquences économiques, et nous af f l i ger une
seconde fois cVun impôt de guerre, qui devait
être unique. On nous Votait solennellement j u -
ré tout au moins.

Heureusement que, pour nous distraire el
nous récréer, nous apprenons par M. Strese-
mann que les riches Allemands pullulent en
Suisse et y  font la bombe , tandis que nous vo-
tons des motions Forrer, envoyons des « Lie-
besgaben > en Allemagne et recueillons discrè-
tement les petits Germains affamés.

Franchomme.

DERNIERES DEPECHES
Pour remédier

à la crise da franc français
PARIS, 15 (Havas). — Le < Matin > publie

l'information suivante :
M. de Lasteyrie a réuni hier au ministère

des finances MM. Dior, ministre du commerce,
Chéron, ministre de l'agriculture, Robineau ,
commissaire de la Banque de France, et plu-
sieurs hauts fonctionnaires de son département.
Il a été procédé à un long échange de vues sur
la situation générale et sur les moyens propres
à remédier à la crise que le franc subit.

En ce moment, on songe d'une part, à re-
prendre d'anciens projets, tel que celui sur le
double décime ; d'autre part on en retirerait
certains autres, comme celui sur les pensions,
qui sont de nature à obérer considérablement
les finances de l'Etat

l«e pape reconnaît les dlocéslens
de France

PARIS, 15 (Havas). — Le correspondant de
l'< Echo de Paris > à Rome se dît en mesure
d'annoncer que le pape a décidé de reconnaî-
tre les diocésiens. La notification de cette dé-
cision au gouvernement français est immi-
nente.

D'autre part, en même temps que cette no-
tification, une lettre va être adressée par le
souverain pontife aux diocésiens pour leur fai-
re part de sa décision et leur demander de s'y
conformer.

L'alliance ltalo-yongoslaTe
et la presse française

PARIS, 15 (Havas). — « Enfin, voilà une
bonne nouvelle, dit IV Eclair >, l'Italie et la
Yougoslavie viennent de conclure une alllanc©.>

Le < Journal ), après avoir résumé les di-
vers renseignements publiés en Italie et en
Serbie à ce sujet , conclut : < Nous voudrions
qu'une partie de la presse italienne, qui enre-
gistre avec juste raison parfois les sévérités de
certains j ournaux français à l'égard de l'Italie,
ait vis-à-vis de la France une attitude à la fois
plus réfléchie et plus amicale.

» fl y a  quelques jours, en effet, sur la simple

annonce d'une alliance franco-yougoslave, cette
presse était < partie > à fond contre la France :
< La France s'allie à nos ennemis. La France
arme nos ennemis >, s'écria-t-elle, et voilà que,
peu de temps après, on apprend que l'alliance
qui est conclue, c'est précisément celle entre la
Yougoslavie et l'Italie elle-même. Mais ne
désespérons pas, ce traité est peut-être annon-
ciateur d'autres alliances que nous souhaitons
de tout notre cœur, pour le plus grand bien du
monde latin >.

Cours du 15 janvier 1 '-• 24 , à 8 h. « du

S « 1 
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Comotoir d'EscomnIe de GeniHe. lVendiâfel

Madame veuve Jean Berthoud-Bourquin et ses
enfants; Monsieur et Madame Alfred Berthoud
et leurs entants, à Boudry; Madame et Monsieur
Marc Doyen et leurs entants, à Brunoy (Fran-
ce) ; Monsieur et Madame Eugène Berthoud et
leurs deux enfants, à Boudry ; Monsieur et Ma-
dame Maurice Berthoud et leurs deux enfants,
à Boudry; Monsieur et Madame Jules Perrin et
leurs huit entants, à Nyon; Madame et Monsieur
Marcel Gygax, à Lausanne; Monsieur et Ma-
dame René Berthoud et leur eni'ant, à Boudry;
Mademoiselle Lilia Berthoud, à Nyon; Madame
veuve Louis Berthoud et ses enfants, à Boudry,
Madame et Monsieur Samuel Arnaud et leurs
enfants, en France; les enfants de feu Henri
Berthoud, à Boudry ; Monsieur et Madame Au-
guste Berthoud et leurs enfants, à Paris; Ma-
dame Augustine Berner et ses enfants, à Bou-
dry; Madame Sophie Jackson et sa fille, en An-
gleterre; Monsieur et Madame Charles Marco-
gnet et leurs enfants, en France ; Monsieur et
Madame François Berthoud et leurs enfants, à
Boudry ; Monsieur et Madame Philippe Gihr et
leurs enfants, à Zurich ; ainsi que les familles
Berthoud, Bourquin, Béguin et Jampen, ont la
profonde douleur d'annoncer la mort de leur
bien-aimé époux, père, beau-père, grand-père,
frère, beau-frère, oncle et cousin,

Monsienr Jean BERTHOUD-BOU RQUIN
Cantonnier communal retraité

que Dieu a rappelé à Lui aujourd'hui, à 11 h. 15
du matin, dans sa 72me année, après une lon-
gue et pénible maladie.

Boudry, le 14 janvier 1924
Le travail fut sa vie.
J'ai attendu l'Eternel; mon âme l'a

attendu, et j'ai eu mon espérance en
sa parole. Psaume CX.XX .

L'ensevelissement aura lieu à Boudry, mer-
credi 16 courant, à 13 heures.
Le présent avis tient lieu de lettre de faire part

Messieurs les membres du « Club jurassien >,
section Treymont, sont informés du décès de

Monsieur Jean BERTHOUD
père de Messieurs Alfred, Eugène, Maurice et
René Berthoud, membres de la section.

L'ensevelissement aura neu à Boudry, le mer-
credi 16 courant, à 13 heures.

Le Comité.

Le comité de la Société de chant < Echo de
l'Areuse >, Boudry, a le pénible devoir d'infor-
mer les membres de la Société du décès de

Monsieur Jean BERTHOUD
membre honoraire et fondateur , père de Mes-
sieurs Alfred et Maurice Berthoud, membres
actifs.

L'enterrement, auquel ils sont priés d'assister,
aura lieu mercredi 16 janvier, à 13 heures.
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OBSERVATOIRE DE NEUCHATEL

Temp. deg. cent g g à V» dominant 3
S « a I 5
| Mor Mlnl- Maxi- § & s •§

enne mura mum S g *} Dlr. Force 3

14 —2.5 -4 7 -1.0 719.7 var. faible I couv.

Givre sur le sol tout le jour et brouillard par
moments.
15. 7 h. '/a : Temp : -2.6. Vent : N Ciel j couv.

Hauteur du baromètre réduite à zéro
Hauteur moyenne pour Neuchâtel : 719 .5 mm.

suivant les données de l'Observatoire.
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Bullet in meteor. des C. F. F. 15 janvier a 7 ».

s S Observations faites jj
21 aux ga. es C.F.F. "S ™ M P S   ̂VENT
3 g § 

280 Bftle . . , , , — 6 Tr. b. tps. Bise.
543 Berne. • . ¦ . — 7 » Calma
587 Coire — 4 » t

1543 Davos . • ¦ • — V< » »
632 Fribourg . . ¦ — 6 » »
894 Genève . ¦ . ¦ — 1 Brouillard. >
475 Claris . . . • — 1 Ir. b. tps >

1109 Gôsolienen. , . ¦+• 1 > Fœhn.
5G6 Interlaken. . . — 3 » Calme.
995 La Ch. de Fonds — 3 Couvert. •
450 Lausanne . . .  — (> • >
208 Locarno. , • . — 1 Qnelq. nuag. i
276 Lnsrano . . ¦ ¦ — 1 Tr b tps. »
439 Luoerue. . • ¦ — fi Nébuleux. »
898 Montre ux . . • — 0 Couvert. »
482 Nonchfitel . , • — 1  Nébuleux. »
505 Rasratz . . ¦ — 8 Tr b tps. »
678 Saint O a l ] . . .  — 8 Nébulenx. »

IH58 Snlnl Moritz . , -22 Tr. b. tps. »
407 Srhnffhonse . > — 6 Nébuleux. »
587 9ierre. . . . .  — 5 Tr h t ns. >
502 Thonne , , , , — 5 Nébuleux. »
8S9 Veve y . ¦ , ¦ 0 Couvert, *

1609 Zermatt . . , ,
«U , 7nr\rh \. . . — 8 I » »


