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":-;:K^;[nj COMMUNE

Épi BOUDRY
VENTE DE BOIS

Le samedi 26 janvier 1924, la
Commune de Boudry vendra
Sar vole d'enchères mollîmes

ans ses forêts « Chasseraj le et
Plan des Fosses » les bois sui-
vants :

133 plantes eub. 75 m3 82.
79 stères sapin.
3 stères hêtre.

771 fagots sapin.
5 demi toises mosets ronds.
53 demi tas de perches pour

échalas et tuteurs.
250 verges haricots.

9 tas de branches.
Rendez-vous des miseurs à

9 heures du matin, à la Bara-
que du forestier.

Boudry, le 19 janvier 1924.
Conseil communal.

IMMEUBLES
On offre à vendre on

à loner pour St-Jean
prochain, à proximité
de la Rue de la Vùte ,
jolie villa de cinq cham-
bres et dépendances av.
salle de bain nstallée
et jardin. H»nue  Petit*
pierre & Hqts.

Bran domaine
de rapport de 32 posés, avec ca-
fé, dans le district du Vignoble,
pour le 1er avril. — S'adresser
Charmettes 14. Vauseyon. o.o.

OCCASION
Par snite de dçpart, à vendre

dans le haut de Ta ville,

très jolie villa neuve
six chambres, véranda, balus,
confort moderne, garage, jardin
de 400 ms, vue superbe. Rabais
20 % sur le prix de revient.

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

fi U pressé
hante et faible densité

Paille do lli pressée
paille d'avoine et orge, q.ual .
garantit». Demandez nos prix.

Pel le t .  import., Meucba
tel. Téléphone 12.04.

Confiture 
aux myrtilles ————
Er. — f i u  la livre , —^—^—»

- ZIMMERMANN S. A.

Vins de Cortaillod
en bouteilles

La Compagnie Viticole de
Cortaillod dispose dans ses ca-
ves de la Mairesse, à Colom-
bier, da vins, rouges en bouteil-
les premier choix, de ses récol-
tes 1920, 1921 et 1922, et dans ses
caves de Cortaillod de quelques
vases rouge 1923, cru des Côtes.

Ces vins sont de toute pre-
mière qualité, et sont à la dis-,
position des grossistes à des
conditions avantageuses. S'a-
dresser à la Direction de la So-
ciété. Tél. Cortnlllod 34. 

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
Etude G. Etter, notaire, 8, rne
Purry. • ' • •"

ll rai l'raii
mais en bon état :

Sella armoire vitrée, ' quatre
portes, garde-mauger, deux ti-
roirs.

Un sommier et matelas, pro-
pres, une place, crin végétal.

Une lampe suspension pour
pétrole ou électricité.

S'adresser Parcs 114, 1er, à
gauche. 

Epicerie MA
Grand'Rue 1» et Seyon 14

Vin rouge, bonne qualité, le lit. fr 0.80
Montagne supérieur, . > 0.90
âlicante extra, > H .
Vin blanc de table, > 0.95

Escompte N. & J. 5 %
Vins de toutes pro venances
et qualités en f ûts  de toutes
grandeurs a f r i x  très rai-

sonnables

L. lÉNe-llis
téléphone 1484

Compte de chèques IV. 94

I0ÎLE DE N0IX
garantie pure, qualité supérieu-

re, à 3 tr. 20; le litre
Rabais suivant quantifiai'

Estagnons de 8, 5,.,10, 20.litres.
JACCOUD * Cie

SUJLERlE' DE MORGES-

Beau divan
gobelin, teintes sombres, 135 fr.
S'a dresser Seyon' 9; gme.i à - dr.

A vendre 5-600 -, : • - -, , : , jj

Milles [tapeuses
¦ Louis Chervet, Rraz.. , . ¦..,.- . ,

A vendre faute ' d'emploi/une
bonne machine à tricoter,; jau-
ge 36. S'adresser à Mme, Piaget,
Parc 17. La Chanx-dc-Fonds. -

' ' " " ' - t  .- ' . ' .. .. . .'I|" H"M P
i ',r:J7 , ' ' ¦

Grosses lentilles n .
fr. — 80 la livre .' "

' ' ; ' I " .;
Lentilles moyennes  —
fr. —.60 la livre 

— ZIMMERMANN S.' A.

DEUX POECS
de 5 y i mois sont a vendre. Vit,
Café La Jonchera.- ¦ •• . ' '1 

. ' ' "' -

Chiens
A vendre plusieurs chiens de_

race et de garde : ¦
Superbe Setter Irlandais ron-

«T«- . .. . . - • ..s ¦
Berger Colley écossais, sujet

d'exposition. 
Berger français feu,. museau

noir. ."V F!
Ratier , oreilles et' quene opu.

pées.
Dobermann noir et feu,' avec

pedigree. . .. ; • ¦
St-Bernard, court poil.
Chienne loup grise, de tonte

beauté. • ..- •..,
Basset noir et fén, pure race

et plusieurs chiens' croisés, de-
puis 10 fr.

S'adresser L. Clerc, La Ju-
liette, Parce 63, SOUMOU" TjMe-
nhons 390.

Au Bûcheron
450.— fr.

Salle à manger composée de :
un beau buffet, cinq portes et,
niches, glaces biseautées, bols
dur, nie belle table hollandaise
a coulisses, 6 chaises en chêne.
595.- fr. 670.- f r.

Salles à manger, tout chêne,
chaises pîaoet cuir.

Chambres à coucher
noyer frisé, armoires à une,
deux ou trois portes, grand lit
4e milieu ou lits jumeaux.

665.— tr.
chambre à coucher moderne ou
Louis XV, bois dur, aveo toute
la literie, matelas bon crin.

765 — Ir.
chambre à coucher en chêne,
armoire à deux portes, lavabo-
commode avec marbre, table de
nuit marbre, grand lit de mi-
lieu, avec literie complète, du-
vet édredon et matelas bon
crin.

Salons
Plusieurs salons, et grand,

choix de divans.
Grand choix de meubles d'oc-

casion.
M. REVENU

Ecluse ? , Neubourg 23
Maison de confiance.

A vendre un petit

char à pont
S'adresser rue Fleury 16.
COUTEAUX DE TABLE

acier garanti, jolie forme, soli-
des, à 35, 50 ç. et les plus beaux
à 60 'c. pièce.' Hôteliers, restau-
rateurs et revendeurs, profitez
dé mon '; offre. Envois en rem-
boursement, six pièces au mini-
inum. Gros — Détail -

Louis KOENIG
Simplon Ï0, LAUSANNE

Magasin et entrepôt, a côté de
la Brasserie de Grancy.

Vente 9e lait
La Société de fromagerie

des Petits-Ponts
offre à vendre sa production de
la,i.t, du.ler mai 3.924 au 30 avril
W25i soit envlïoé 150,000 Mlos,
Adresser les offres jusqu'au 5
février 1924 au secrétaire.Daniel
Ducommun, aux Petits-Ponts.

Bosse à purin
800 litres, avec brancard et ar-
rière-train roues larges, en
bon état, à vendre: Girardet
Frères. Colombier. 

On sème
déjà en janvier. Procurez-vous
sans tarder « Tout le monde jar-
dinier », nouvelle édition trans-
formée et revisée par trois pro-
fessionnels. Prix 1 tr. §. Hen-
choz, Libraire, Maupas 15, Lau-
sanne.' ~ JH 37 L

Deux lus jume aux
Louis XV, une armoire à glace,
à vendre.

Demander l'adresse.du No 589
au bureau de la Feuille d'Avis.

f a u t e  âe p ièce
à vendre ou à louer, à très bas
prix un canapé, un lit de fer
et une armoire. Adresser offres
écrites sous initiales L. B. 590
au bnreau de la Feuille d'Avis.

Goûtez notre ; ' -—
Bordeaux blanc ——

Graves supériBures —
Fr. 2.10 la bouteille ¦ »
verre à rendre 1

— ZIMMERMANN S. A.
¦ ¦ ¦ i ¦— * ¦; <• ***-

"A vendre une bonus

chèvre blanche
prête aux cabris pour fin fé-
vrier, ainsi que 400

fagots sarments
S'adresser Ls Lavanchy, Cor-

mondrèche. _^^
A vendre, cause de départ,

deux paires de superbes

RIDEAUX
avec stores

riche broderie St-Gall, & bas
pria. Fàubg Hôpital 9, 1er.

ANNONCES *<**à***p <*'orr»7
ea ton espace

Du Canton, toc. Prix minim. d'une annonce
-5 c. Avis mort. i5 e. ; tardif» 5o c-
Réclames j i c. min. i.y 5.

Saisie. îo c. le samedi 35 e. Avis mor-
tuaire» 35 c. min. 5.—. Réclames l.—;-
min. 5.—.

Etranger. 40 e., te samedi 45 e. Avis mor-
tuaires *5 c, min. 6.—. Réclames i.»5,
min. 6.3.5. Demander le tarif complet.

ABONNEMENTS
1 an 6 mou 3 moi» » mol,

Franco domicile i5.— 7-5o 3.75 i.3o
Etranger . . . 46.— a3.— 11.5o 4.—

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

Changement d'adresse, 5o centimes.

Bureau: Temple-Neuf, JV° i \

lie d'une petite maison m vigne
à Hauterive

Le lundi 28 janvier, à 8 heures du soir, à l'Ancienne Maison
d'école à Hauterive, la Commune d'Hànterivé, exposera en vente
par voie d'enchères publiques, les immeubles qu'elle possède et
qui sont désignés comme suit :
L Art- 177, A Hauterive, au village, bâtiment et places de 71 ms.2. Art. 137, A Hauterive, au village, vigne et place de 339 m3.

Assurance du Bâtiment : 2100 francs. |
Pour visiter, s'adresser à M. Maurice Eossel, conseiller com-munal, à Hauterive, et pour les conditions à M. Louis Thorens.notaire, à Saint-Biaise.

A VENDRE

VENTE DE MEUBLES ï
APRÈS INVENTAIRE I

Nous accordons dès ce jou r et jus qu'au
16 février inclus un RABAIS àe . M

sur tous les articles en magasin. '
FIANCÉS, PROFITEZ !
AMEUBLEMENTS COMPLETS

SKRABAL & VŒ6EU PESEUX j

LA LIQUIDATION GÉNÉRALE OU MAGASIN
GEORGES-JULES SANDOZ

25, rua Léopold Robert • La Chaux-de-Fonds
Horlogerie, Bijouterie. Ob|ets d'art

se poursuit encore
|W Profitez des réels avantages QffertS "̂ ÏJ

de notre

vendredi le
25 janvier

Voir annonce vendredi

j Soldes et Occasions
fy mTm̂f9 'mM**3!*B5mZ*&P*t[m

usffintfraaaiQBBHffiaaiBaH&oa

1 ALLIUHCiS §
g PENDULES NEUCHATELOISES i

PI. C. PIAOET g
B Hoilogerie-Bi iouterie s
| Hôpital 21 - j Ainlf rnp . d.o Sevon g¦sBDaaaHBcœsBBBiasaQOBB

P^̂ VENTî BiiSNO
^«̂ SaSsik est des plus intéressantes. Voyez notre ^p^fflBaP^

||S vitrine ;et comparez nos prix. Vous W[
; i vous^rendrez compte des économies
;1 énormes que vous réaliserez en aché-

m . tant chez nous. I
;' .H.-. - Visitée le .magasin '¦"¦) " ' : ]  \M :- :T ;j
|B|fi BBBBB^BBBJBBBBBBBBBBBBBBBsBBBBBBBBBBBBBBl 

E3.

«JH.VMMW Sans engagement d'achat ^^etBawr-mem.

V iJi^u^i AI in ^^™|
VVII^HI LOILJ lU Maison spéclala
¦ m m W^IB I HHW  VŒt W l m mW de t r o u s s e a u x  M

Aperçu cle quelques .prix de notre

Vente après inventaire
Pour nïéstf eurs : Pour dames :

g Bottines, M:-:M .- ;. . .  1980 Bottines, noir et ùron, 1580 1380

i Bottines, noir¦ 19» 1580 1280 Rituel , et MB ft5? 1380 IF
I Bottines fâpÉiîfcv .̂  1980 

Brilles, M0 3!r-37 680
i Souliers lie travail ^ .  .¦> 1580 Pantoufles, soniiers ponr entants
I :- ' Riche choix dans tous les articles

Profitez ! Profitez I Profitez !

1 Neuchâtel, Place de l'Hôtel de Ville
¦̂¦¦¦¦ ¦iHB ^̂ III I I»— -̂P—̂ ^IIIIIIMIL. I ¦¦llJHaMBHBBBBBBUHnHB

Je trône
«mime radne de chicorée, car c'est par mal que l'on
obtient — par an nouveau procédé de fabrication —
le meilleur des succédanés de café,

l'AROME
celui mie toutes les ménagères expérimentées pré-
fèrent à cause de son goût agréable et fin. Plus fort
que toute autre chicorée, U donne un meilleur rende-
ment tont es étant bon marché. On l'apprécie dans
toute la Suisse, car il se conserve dans sa qualité
première. Le grand écoulement qu'il a, du reste, le
latt constamment renouveler frais. O n'altère nulle-
ment, comme certains produits, le parfum et le goût
exquis du café qu'il relève, au contraire. En outre,
il possède la particularité de toujours rester friable.
L'AROME occupe incontestablement la première
place comme succédané de café.

Seule fabrique: Helvétia, Langenthal.

GUYE-ROSSELET
Treille 8 NEUCHATEL Treille 8
tëgi?fp5\-k f Z^TT1 Ava nt de faire votre achat en

L:||fe - Poussettes
^̂ Ŝ, i ' :i Charrettes
Ŝ Q̂à-S _ £§ DEMAMDEZ

r- " « NOS PRIX

W Boucheries-Chartulgries 
^

I WBAU I
] la viande la meilleure marché

m Poitrine \
il Collet I

Jarret > le Va kg» fr. -1.30
Gras d'épaule \ Q

H Sous l'épaule /
Epaule entière » » i.55

Kl Epaule épaisse ) . __ .
Côtelettes î * » 1.65

I Cuissot, filet » » 2. 
TÊTE BLAN CHIE , entière ou par demi, avec

j langue, cervelle, le 1/2 hg.f fr. -1. '
Pieds blanchis » GO c.

B 80 veaux en vente m
Ménagères , profitez I

Hgw BIîLÎJ S, i!L j j jM

f A G O A M f) J S? A M • HEUCHÀTEL JII
!li l hiii im i i n mi ii niiii i iiHH i i iiiil i ii i iimiii iimiim,ii»iiii iini i,iiiiiiiiiflimiiMimïïJ [llIlllMlB ^

BBBBBBHBBBBBBBBBBBDBBBHBBHBBBBaBBgiBaBBBB

I A LA MÉNAGÈRE, Place Purry 2 1
ï . I I  . M i ¦'!

i Ouvre-boîtes , depuis fr. 0.50 [
B ¦
a Timbre» escompte H. & J. 5'/o j

??????????»»»»??»»?»

i Coffres-forts |
i F. a H. Haldehyang S
? ' " Ntiucliài el T



LOGEMENTS
Mali. A remettre pour Saint-

Jean prochain ou plus tôt, ap-
partement de quatre chambres
et dépendances aveo Jardin. —
Etude Petitpierre & Hotz, rne
St-Maurlce 12. 

Roc A remettre pour le 24
juin prochain, appartement de
trois chambres et dépendances.
Etude Petitpierre & Hotz, rue
St-Maurice 12.

Pour le 24 mars
logement mansardé, quatre
chambres, cuisine ; eau, gaz,
électricité ; jardin, part à la
buanderie. 55 fr. par mois. —
S'adresser à Mmo Bobert, Parce
No 119. 

Pour St-Jean, rue du Château
Ko 1, le 2mo étage, trois cham-
br-w, cuisine et dépendances. —
S'adresser au 1er. 

A LOUER POUR ST-JEAN,
AU CENTRE DE LA VILLE,
an 1er étage de six pièces, cui-
sine et dépendances. S'adresser
le matin, Etude G. Etter, notai-
re, me Pnrry 8. 
' Beaux-Arts. A louer pour St-
Jean prochain ou plus tôt , nn
appartement de cinq chambres
aveo cuisine bien éclairée et
dépendances. Etude Petitpierre
& Hotz. 

A LOUER. SUR LE QUAI,
POUR ST-JEAN. res-de-ohans-
sêe de six pièces, cuisine et dé-
pendances. S'adresser le matin.Etude G. Etter, notaire, rue
Pnrry 8. ¦

Temple-Neuf. A louer, appar-
tements de deux chambres et
cuisine. Prix mensuels 40 et
42 fr. 59. Etude Petitpierre &
Hotz.

CHAMBRES
Jolie chambre au soleil pour

personne rangée. — Beaux-Arts
Ko 17, 2me, à gauche. 

Jolies chambres pour mes-
sieurs rangés, 26 tr., chambre
hante 14 fr. Bercles 8. Sme. e.o.

Jolie chambre aveo chauffa-
ge central. Fbg Hôpital 64. o.o.

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

Deux chambres meublées. —Hôpital 20, 4me. Entrée com à
droite. 

Chambre meublée au soleil.Fbg du Lao 8. 1er, à dr. c.o.
Jolie chambre meublée, à per-

sonne tranquille, au soleil —
Côte 17. 1er. 

Grande chambre meublée, In-
dépendante, avec part à la cui-
sine al on le désire. — Tertre 8,
au magasin. 

Chambre confortable. Rue du
Concert 2. 
Belle chambre meublée, ohauf-

fable. Râteau 1. 2me. à gauche.
Jolie chambre indépendante,

au soleil, ohauffable. Comba-
Borel 2 a. rez-de-chaussée.

Belle chambre h un ou deux
lits, vue sur le lao et les Alpes,
chauffage central. Téléphone et
pension soignée.

Demander l'adresse du No 596
au bureau de la Feuille d'Avis.

Chambre meublée. Terreaux
No 3, Sme.

Demandes à louer
Jeune ménage oherohe pour'

tout de suite ou époque a con-
venir,

LOGEMENT
de trois on quatre chambres,
confort moderne. Adresser of-
tres A Case postale 6668.

On demande à louer pour sé-
jour,

chambre ou
logement

meublé on non. — S'adresser à
Emile Leuthold, Peseux, Grand'-Rne No 9. P 21072 O

On cherche & loner

VILLA
de sept & dix pièces. Adresser
offres écrites à L. V. 587 au
bureau de la Fenllle <r*Avls.

SÉJOUR D'ÉTÉ
Appartement meublé de qua-

tre ou cinq plèoes, sept lits est
demandé à louer dans localité
du Jura, Proximité de forêts
de sapins nécessaire. Faire of-
fres détaillées à Frédéric Du-
bois, régisseur, 3, rne St-Hono-
ré, Nenchâtel.
—«¦¦¦ im a———a

CYRANO DE BERGERAC
PAR 16

FEUILLETON DE U FEUILLE D'ANS DB NECCHATEL
¦ , . . .

Lucien PEMJEAN

Lorsque, quelques instants plus tard, la âne
quitta le roi, sa joie, difficilement contenue de-
puis ee court colloque, éclata librement.

Enfin, il était donc venu, ce Jour si long-
temps attendu et qu'il avait habilement pré-
paré !

Car ee que le roi avait entendu dire, c'é-
tait lui qui l'avait fait adroitement parvenir à
ton oreille.

Iryse & la cour, c'était la réalisation d'un
rtve qu'il caressait depuis bien des années l

H connaissait Louis XIII.
Les charmes incomparables de la jeune fflle

ne le laisseraient pas insensible-. Il s'en
amouracherait sur l'heure.

Et une lois parti sur cette voie, il n'7 avait
pas de faveurs royales dont il ne fût prêt è
payer la complaisance paternelle.

Tout en se livrant à ce misérable calcul, l'in-
digne gentilhomme riait bruyamment et mo-
nologuait à haute voix,

Qui l'eût aperçu à ce moment, eût eu quel-
que peine à reconnaître en lui l'homme taci-
turne et bourru qu'il était d'ordinaire.

Cest dans cet état d'allégresse qu'il arriva
au château.

Il était neuf heures et demie.
— Je voudrais qu'elles fussent déjà revenues

., „ . i , , i i ,

(Reproduction autorisée pour tous le» Journaux
•Tant on traité aveo la Société des Gens de Lettre*-)

du sermon 1 souhaita-t-il tout haut, en descen-
dant de voiture, j'ai hâte d'annoncer la bonne
nouvelle à cette chère madame d'Altamar.

— Madame est rentrée, Monseigneur 1 bal-
butia le laquais, accouru à la portière, et dont
il n'avait pas remarqué la mine sombre.¦*-* Comment ça, rentrée ?... déjà *

— Oui, Monseigneur... et dans quel état L.
Ah L» si Monseigneur l'avait vue !... la pauvre
dame !

— Quoi ?... que veux-tu dire, faquin ?,.. Ex-
plique-toi... D'abord, où est-elle ?

— Dans son appartement, Monseigneur.
— Va me la chercher.- et plus vite que ça...

Dis-lui que je l'attends chez mol.
— Mais, Monseigneur.-
— Veux-tu te dépêcher, cuistre!
Et tandis que le valet se hâtait, sans deman-

der son reste, vers l'aile gauche de la seigneu-
riale demeure, le duc entra en coup de vent par
la porte centrale.

Tous ses gens avalent l'air consterné... mais,
soit qu'il fût trop préoccupé par ce qu'il venait
d'entendre, soit qu'il dédaignât de les interro-
ger, il n'y prit pas garde.

Et nul ne se serait hasardé, quelque envie
qu'il en eût, à lui adresser le premier la parole.

— Que peut-U être arrivé ? articula-t-il entre
ses dents, lorsqu'il fut seul, un accident sans
doute !

> Pourvu qulryse soit indemne!-. Ahl par-
bleu ! voilà qui serait jouer de malheur, s'il en
était autrement ! >

Et, le sourcil froncé, faisant nerveusement
claquer ses doigts, 11 se mit à arpenter d'un pas
saccadé sa salle de travail.

— Mais que fait-elle donc ?... Pourquoi ne
vient-ellle pas ? gronda-t-il soudain, en «'arrê-
tant devant la porte.
? eet Instant même, ceDe-oi s'ouvrit

Les traits bouleversés, lea cheveux en désor-
dre, comprimant de ses deux mains sa poitrine
haletante, la gouvernante parut et s'élança aux
pieds du duc :

— Ahl Monseigneur, quel malheur)-, quelle
fatalité 1... Je n'ai plus qu'à mourir mainte-
nant!... Oui, mourir... Je ne survivrai pas à une
pareille catastrophe î -

Pressentant que cette explosion de douleur
se rapportait à sa fille, le châtelain blêmit

— TJne catastrophe! répéta-t-il, la voix rau-
que, que voulez-vous dire, Madame?... Et d'a-
bord, où est Iryse? .

Comme si elle n'avait pas entendu, Mme d'Al-
tamar continua ses lamentations entremêlées de
sanglots.

•— Ah ! mon Dieu,.qui aurait pu prévoir une
pareille calamité ?.., Non, je ne me sens plus la
force de vivre maintenant... Que le ciel».

— Sang du Christ!... tonna le duc en lui sai-
sissant le bras et en la forçant à se relever,
allez-vous me dire, Madame...

— Pardon, Monseigneur!... pitié!... Ah! Je
donnerais le salut de mon âme...

Une bouffée de fureur monta au cerveau du
duc. De blême qu'il était, il devint cramoisi.
comme si une congestion allait le terrasser.

n secoua violemment la misérable femme,
puis, la Jetant sur un canapé, il rugit :

— Vas-tu me répondre, damnée mégère *...
Où est ma fille, je te demande ?... où est Iryse?

Après avoir poussé un cri de douleur, l'au-
dacieuse comédienne se laissa choir de nouveau
à ses pieds, les mains jointes et les yeux rem-
plis de larmes.

— Enlevée, Monseigneur!... enlevée dans la
forêt par des bandits masqués qui m'ont gar-
rottée et bâillonnée!
> Demandez plutôt à vos gens dans quel état
f al été ramenée iell

> Demandez aussi au cocher et aux valets qui
nous conduisaient!

> Pardon, Monseigneur!... pitié!... Ds étaienl
au moins une douzaine et nous ont mis dans
l'impossibilité de défendre Mademoiselle! »

Mais le duo ne l'écoutait plus.
Dès le premier mot il lui avait semblé qu'A

recevait un coup de massue.
— Enlevée!-. Iryse enlevée! — avait-il bé-

gayé, les yeux hagards, exorbités, cette femme
est folle... elle ne sait ce qu'elle dit 1

Et il s'était affaissé sur un fauteuil, la tête
entre les mains, répétant sourdement :

— Enlevée!... Iryse enlevée... disparue... per-
due !.- Mais alors ?...

Alors... c'était l'écroulement de tous ses rê-
ves, et cela juste au moment où, ne se sentant
plus de joie, il les croyait enfin réalisés!

C'était l'Impossibilité de présenter la jeune
fille à la cour, de voir Louis XIII s'en épren-
dre et de tirer de ce caprice royal les immen-
ses profits qu'il escomptait

Voilà à quoi songeait le triste gentilhomme
pendant que Mme d'Altamar continuait son lar-
moyant et gémissant verbiage, et voilà pourquoi
il était plongé dans un si profond abattement.

Car, d'angoisse, de douleur paternelle, il n'y
avait même pas ombre dans son esprit.

Devant la terrible révélation qui lui était
faite, ce cœur de roc ne pensait qu'à lui!

Soudain, il se redressa.
Un homme de sa trempe ne pouvait rester

longtemps en proie à un pareil accablement
Une farouche résolution brillait maintenant

dans son regard.
-, Assez de jérémiades, Madame! prononça-

t-il d'une voix brusque et forte, j'examinerai
plus tard les responsabilités.

> Pour l'Instant il n'y a pas de temps i per-
dre.- U faut retrouver Irvsot

> Vite, répondez-moi— Où et comment cet en-
lèvement a-t-il été effectué ? »

— Ah! Monseigneur, je sens bien... essaya en-
core de pleurnicher la scélérate.

Mais le duc l'arrêta.
— Par la mort-dieu 1 Madame, gronda-t-Il en

faisant mine de la saisir à la gorge, je vous
jure que si vous ne me répondez pas immédia-
tement votre dernière heure a sonné!

L'odieuse femme, qui savait que son maître
était parfaitement capable de mettre sa menace
à exécution, se le tint pour dit cette fols.

Elle commença, à mots entrecoupés, à phra-
ses hachées, un récit qu'elle avait eu tout le
temps de préparer.

Longuement elle s'étendit et revint sur des
détails Insignifiants ou inventés de toutes piè-
ces, afin de gagner du temps et de retarder le
moment où le duc se mettrait en campagne
pour retrouver sa fille.

— Abrégez... abrégez!... lui commanda-t-fl
impatiemment à plusieurs reprises.

Lorsque, enfin, elle eut fini, il lui posa rapi-
dement quelques questions, puis, s'emparant
d'une sonnette, il appela.

— Vite mon meilleur cheval et dix cavaliers
bien armés! ordonna-t-îl au serviteur qui se
présenta aussitôt

Puis il ajouta :
— Qu'on soit prêt à partir dans un quart

d'heure !
N'ayant plus rien à apprendre de la gouver-

nante, il la congédia en s'écriant:
— Ahl ils ont pris la route de Montmorency!...

Bon! Je ne tarderai pas à les rejoindre !
Une fois rentrée dans son appartement la

dame d'Altamar eut tôt fait de dépouiller son
masque de tristesse et de désespoir.
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MAGASIN
On cherche à louer un local bien sec à l'usage de magasin,

dans le centre da la ville. — Faire offres écrites à C. H. 588 an
burean de la Fenille d'Avis. o.o.

On cherche à louer pour le 24 mars

maison <!e sept ou huit pièces
coniori , moderne, chauffage central, jardin, à Neuohâtel on envi-
rons. — Adresser offres écrites avec Indication du prix sous
O. L. 594 au burean de la Feuille d'Avis.
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OFFRES

ON CHERCHE
pour jeune fille de 17 ans, sa-
chant la langue française, plaoe
facile dans bonne maison. Ecri-
re à B. B. 591 au . bnreau de la
Feuille d'Avis. 

JEUNE FILLE
active, sérieuse, aimant les en-
fants, cherche place dans nne
petite famille. Entrée le 1er ou
15 février.

Demander l'adresse du No 593
an bnrean de la Fenille d'Avis.

folrataiti i Mue
. Jeune fille de 14 ans désirant
apprendre la langue française
cherche place de volontaire. —
Eventuellement ferait échange.
Conditions : vie de famille et
bons soins. Faire offres éorites
à A. Z. 582 au bureau de la
Feuille d'Avis.

PLACES
On cherche

JEUNE FILLE
pour tous les travaux du mé-
nage.

Demander l'adresse du No 597
an bnreau de la Fenille d'Avis.

ON DEMANDE
une jeune fille de la campagne,
de 16 à 17 ans, pour aider au
ménage et s'occuper de deux
fillettes. Entrée en février. Vie
de famille. — Perrottet Henri,
Sugiez (Bag-Vnlly). 

On demande
une jeune fille honnête, de la
campagne, pour aider dans pe-
tit ménage. S'adresser La Jo-
llette. Parcs 68. sons-sol. 

Jeune tille de 15 ans est de-
mandée tout de suite

p our Ma
an ménage. Petits gages sui-
vant travail.

Demander l'adresse du No 592
au bnrean de la Fenille d'Avis.

Femme de chambre-
bonne d'enfants

cherchée pour famille à Çhft-
teau-d'Oex. S'adresser entre 1 et
2 heures ou par écrit che» Mme
Arnold Reymond, Auvernier
No 107.

On .cherche ponr Kuaohlikon
près Zurich; dans ménage de
quatre personnes,

JEDNE FILLE
simple, honnête, an courant des
travaux du ménage. Occasion
d'apprendre la langue alleman-
de. Gages d'après entente. Bons
certificats demandés. S'adresser
à S. Altorfer-Melss, IAmmat-
qu»l 4. Znrlch. 

On demande ponr entrée Im-
médiate, à La Chaux-de-Fonds,
dans bonne famille de trois
personnes, excellente

CUISINIÈRE
dans la trentaine, gages 100 fr.
par mois, pour débuter. Bonne

FEMME DE CHAMBBE
connaissant à fond son service
(chambres, table, repassage et
raccommodages), gages 70 fr.
par mois pour débuter. Bonne
santé indispensable et sérieu-
ses références exigées. Adres-
ser les offres par écrit à N. D.
598 au burean de la Feuille
d'Avis. 

FEMME DE CHAMBRE
bien recommandée et connais-
sant son service à fond est de-
mandée chez Mme A. Schwob,
125, rue du Progrès, La Chaux-
de-Fonds. Bons gages.

On demande, dès !•*
février, domestique sa-
chant cuire. Hôpital 7,
a™, étage.

ON CHERCHE
fille ds 20 à 25 ans pour tous
les travaux du ménage. Entrée
tout de suite, bon traitement.

Demander l'adresse du No 599
au bureau de la Fenllle d'Avis.

On demande

femme de
chambre

sérieuse, connaissant bien la
couture, faisant ménage et ser-
vice de table, pour bonne fa-
mille près Paris. Envoyer réfé-
rences sérieuses, photo sera re-
tournées à Mme P., Pension des
Familles, 14, rne de Lausanne,
Genève. 

JEUNE FILLE
active trouverait emploi tont de
suite. S'adresser Beaux-Arts 2.

Monsieur demande

bonne à tout faire
active et de confiance. Adres-
ser références par écrit sous
T. F. 580 au bureau de la
Feuille d'Avis.

EMPLOIS DIVERS

nu è Bip
La fanfare des Usines Dubied

& Cie l'< Helvétia » met au con-
cours la plaoe de directeur.

Les offres de services seront
reçues jusqu'à fin mars par M.
Chs Toggwiler. président, rue du
Midi , à Couvet, nui renseignera.

On oherche pour une jeune
fille une place

l'Util Mue
dans un atelier ou dans bonne
famille. S'adresser ohez M. Eu-
gène Stram, rue de l'Abbaye,
Travers (Neuchâtel).

On demande un
DOMESTIQUE

connaissant tous les travaux
de culture et sachant traire. —
Adresse : M. Martin, garde-fo-
restier, à Charmoille par Belle-
herbe (Doubs France). 

On demande pour tout de
suite un bon

ouvrier ébéniste
Bons gages, -r Inutile de se

présenter sans preuve de capa-
cités. S'adresser manuiserte-ébé-
nlsterie J. Corslni-Grossen,
Flenrier.

Le magasin de SOIERIES
Sœurs HËRZOG
demande

fliÉÈ ou flan
sérieuse ponr s'occuper de la
vente. Personne connaissant la
couture et les ouvrages de da-
mes serait agréée.

S'adresser Quai Ph. Godet 2,
1er, à droite, entre 1S et 15 h.
ou de 20 à 31 heures.

Sommelière
bien au courant du service
cherche plaoe dans bon café-
restaurant de Nenchâtel ou en-
virons.

Demander l'adresse du No 562
au bnreau de la Fenllle d'Avis.

Reprise on pâli
Jeune commerçant actif, disposant de capitaux, reprendrait

on éventuellement s'associerait à nne affaire Intéressante, en
pleine exploitation. Fabrique, maison de commerce éventuelle-
ment, grand magasin seront seuls pris en considération. Prenves
de rendement ou garanties exigées. Offres sons OF 89 N à Orell
Ftissli-Annonces, Neuchâtel. OF 89 N

--»-¦-¦¦--»»»¦¦»¦»»»¦»---¦¦---¦¦ 23 X 24 ggggBBH

| CE SOI R. ET DEMAIN SOIR TOM - MIX dans :

1 Prix Réduits Poudre sèche j
Maison de gros de la place

demande pour entrée Immédiate

demoiselle
de 20-25 ans comme sténo-dacty-
lographe. Offres écrites avee
prétentions et références sous
O. T. 567 au bureau de la Feuil-
le d'Avis.

PERDUS
Perdu entre Peseux et Bou-

dry une

boucle d'oreille
La rapporter contre bonne ré-

compense au magasin de bijou-
terie Hermann Pfatf, Place
Purry, Neuchâtel.

AVIS DIVERS
On demande à placer pour la

fin de l'année scolaire, jeune
fille, Suissesse allemande,

en échange
d'une jeune fille Suissesse ro-
mande, de bonne famille, afin
de se mettre an courant des tra-
vaux du ménage. Conditions :
Vie de famille et possibilité de
se perfectionner dans les lan-
gues française et allemande. —
Adresser offres à M Jean Nl-
klans. Lyss.

Personne cherche travail de

CUISINIÈRE
ou n'importe quelle occupation
l'heure ou en journée. S'adres-
ser Faubourg Hôpital 17, 2ine.

LEÇONS D'ANGLAIS
Miss Rlofrwood a repris ses

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

Demandes â acheter
On achèterait d'occasion,

mais en bon état r "•'

Ouvrages nilMi :
Oscar HUGUENIN

Louis Favre, Ang. Bachelln,
Dr Châtelain

Lectures pour tous
(Hachette)

lre, 4ms, 6me et 10ms années.

Dictionnaire géographique
de ia Mm

Ed. V. Attinger
Adresser offres écrites et dé-

taillées des ouvrages, aveo prix,
sous G. G. 579 au bureau de la
Feuille d'Avis.

B—BKS—BH__SS___HBB
Ponr donner pins d'exten-
sion à nn ancien commer-
ce de tout repos, on de-
mande à emprunter

Ff. m-
—niwintimugM——»mu
intérêts 8 %. Sérieuses ga-
ranties. Faire offres sous
chiffre 6611 Oase postale,
Neuchâtel.



POLITIQUE
Société des Nations
Le secours à la Hongrie

LONDRES, 22 (Havas). — Le comité spécial
pour te Hongrie de la Société des nations a vir-
tuellement terminé ces travaux. La décision de
principe sur laquelle oe comité a fixé son choix
mettra pour la première fois la commission des
réparations en présence d'une proposition con-
crète qui lui permettra de prendre à son tour
une décision rapide. On s'est arrêté à un pro-
jet qui permettra de prévoir l'émission de l'em-
prunt pour le milieu de février. On escompte
la possibilité de trouver la plus grande partie
de l'emprunt d'abord en Angleterre, aux Etats-
Unis et en Suisse, ensuite en France, en Italie
et dans les Pays scandinavee.

Grande-Bretagne
La question palatine

à la Chambre des communes
LONDRES, 21. — Le eous-eecrétaire d'Etat

nus affaires étrangères, répondant à une ques-
tion a dit que, jusqu'ici, un seul rapport de
M. Clive a été reçu. Ce rapport revêt la forme
d'un télégramme dans lequel M. Clive dit no-
tamment qu'après avoir entendu, pendant cinq
jours, les opinions de toutes les classes de la
population dans le Palatinat, il en est arrivé
à la conclusion suivante :

1. La masse de ia population est dans une
majorité écrasante, opposée au gouvernement
autonome.

2. Le gouvernement n'aurait Jamais pu avoir
une assise sans l'appui français ; il serait im-
médiatement renversé si cet appui français lui
était retiré.

Le sous-secrétaire aux affaires étrangères
ajoute : Voici les autres conclusions auxquelles
M. Clive est arrivé :

3. Le chef nominal du gouvernement auto-
nome admet que 75 pour cent de séparatistes
viennent dea territoires situés en dehors du
Palatinat. Que ces 75 pour cent contiennent
sans aucun doute un fort élément d'anciens cri-
minels et d'hommes sans la moindre expérien-
ce gouvernementale.

4. Les églises catholiques et protestantes et
les classes ouvrières, ainsi que la majorité de
te population dans les grandes villes rejettent
l'idée d'être détachées d'une façon quelconque
de la Bavière.

5. Un élément considérable, tout en étant in-
différent à la question d'être détaché de la Ba-vière, est opposé à être détaché du Reich.6. H existe également dans certaines classes,
particulièrement chez les paysans et les ou-
vriers socialistes, un sentiment en faveur d'un
Etat rhénan comprenant le Palatinat qui se-rait politiquement indépendant du Reich, mais
qui y serait économiquement lié. Ces gens crai-
gnent la politique militariste de Berlin et deMunich,

7. Chez les paysans et la classe ouvrière, il
existe un fort sentiment de lassitude de guer-res et le désir d'avoir la paix à tout prix.

8. Toutes les sections ont repoussé une dé-
claration de loyauté ; les seuls signataires fu-
rent les paysans propriétaires et les membres
de communes dont beaucoup ont signé sans con-
sulter leur conseil municipal et ont maintenant
retiré leur adhésion. Les paysans du Palatinat
en particulier, sont indifférents au sujet de lapolitique et ne veulent que vivre en paix. Cesgens, je crois, signeraient n'importe quelle dé-
claration de n'importe quel gouvernement afinqu'on les laisse en paix. Les signatures obte-
nues dans un certain nombre de cas .par là me-
nace ne peuvent justifier la supposition que la
majorité de la classe paysanne est en faveur du
gouvernement autonome.

Grande-Bretagne et France
Le question du Palatinai

PARIS, 22. — Les échanges de vues se pour-suivent entre la France et l'Angleterre au su-jet de la situation dans le Palatinat Du côtéfrançais, on affirme que le mouvement sépara-
tiste est entièrement spontané. Sur 600 mai-res, plus de 400 ont adhéré au nouveau gou-
vernement Quoi qu'il en soit dans certains mi-lieux britanniques autorisés, on serait disposé
maintenant semble-t-il, à proposer à la France
•le renvoi de cette controverse devant la haute
cour internationale de justice à La Haye II
est douteux que cette proposition, si elle vientà prendre corps, reçoive l'agrément de laFrance.

France
Cachin débouté

PARIS, 21. — La Chambre des appels cor-
rectionnels a confirmé par défaut le jug ement
condamnant contradictoiremenl Marcel Cachin
et Vaillant-Couturier à six mois de réclusion
pour excitation de militaires à la désobéissance
par le moyen d'articles publiés dans le
c Conscrit).

Les projets fiscaux
PARIS, 22. — La commission des finances

de la Chambre a achevé l'examen des divers
projets fiscaux du gouvernement En dernier
lieu, elle a discuté le projet relatif au relève-

ment des taxes postales et télégraphiques. La
commission n'a accepté que le relèvement de
0,5 de la taxe pour les cartes postales et celui
des taxes télégraphiques au-dessus de 10 mots,
soit 0,20 par mot La commission a approuvé
également le projet tendant à substituer le sys-
tème de la conversation téléphonique taxée au
système forfaitaire. Les télégrammes de presse
ne seront pas majorés.

Allemagne
Les grèves

Les mines de charbon du bassin rhénan ont
cessé le travail sur l'ordre des conseils ouvriers.
Deux entreprises seulement travaillent encore.
Les mineurs chrétiens-sociaux se sont joints au
mouvement contrairement aux instructions de
leur centrale.

Fabricant, socialiste et conspirateur
MUNICH, 22. — Un mystérieux individu ar-

rêté à Augsburg sous l'inculpation de complicité
dans le complot ourdi contre le général von
Seeolrt, est un socialiste national, du nom de
Grande!. M. Grandel est propriétaire d'une fa-
brique à Augsburg. Il a été conduit lundi à
Berlin.

Italie et Yougoslavie
M. Pachitch à Rome

MILAN, 22. — On mande de Trieste au < Po-
polo d'Italia > que le président du conseil you-
goslave a été invité par M. Mussolini à se ren-
dre à Rome. Dans un long télégramme, M.
Mussolini a exprimé l'espoir que M. Pachitch
ne manquera pas d'assister à la cérémonie de
la signature du traité, ceci afin d'éviter des in-
terprétations erronées, soit en Yougoslavie, soit
à l'étranger. Un cordial accueil sera réservé à
Rome aux hommes d'Etat yougoslaves ; ils se-
ront reçus par le roi et (par M. Mussolini, et
un grand banquet sera offert en leur honneur.
La délégation qui viendra à Rome sera compo-
sée, outre MM. Pachitch et Nintchitch, de MM.
Nesitch et Branko Lazarevitch, le premier am-
bassadeur à Prague et le second chef du cabinet
du ministère" des affaires étrangères..

Italie
Le «Duce> décoré

ROME, 21. — On apprend qu'après la signa-
ture du traité avec la Yougoslavie, M. Musso-
lini recevrait le Grand Cordon de l'Ordre de
l'Annunciade, que le roi confère à tout homme
d'Etat qui a agrandi le territoire national. Cette
distinction rare avait été offerte, l'année der-
nière, à M. Mussolini, qui y avait renoncé en
faveur de M. Tittoni, président du Sénat.

Mesures contre les propriétaires
ROME, 22. —¦ Les journaux apprennent que

la publication d'un décret ministériel obligeant
tous les propriétaires qui ont des appartements
vacants à les louer dans les trente jours, est im-
minente. En cas d'infraction, des mesures seront
prises. Le décret sera approuvé dans la séance
de mardi du conseil des ministres.

Russie
Terre de liberté

De l'< Illustration > (économique et finan-
cière) :

Un commerçant étranger, retour de Moscou,
a été le témoin oculaire des arrestations qui
ont eu lieu dans la capitale à la fin de décem-
bre 1923. Ce commerçant a vu de ses propres
yeux des familles entières de commerçants
honorables et de bourgeois Jetés littéralement
à la rue et leurs appartements remis à des
ouvriers. La Tchéka a perquisitionné princi-
palement chez les commerçants dont les affai-
res étaient réputées florissantes et 'a saisi en
particulier tous les stocks de pierres précieuses
que ces commerçants avalent pu constituer par
accumulation de leurs bénéfices. C'est en effet
une chose connue aujourd'hui que de nombreux
Russes ont placé leurs économies dans des
achats de pierres précieuses, en raison de l'in-
certitude des cours de la monnaie russe.

On notera cette déclaration quelque peu bru-
tale de Larine dans la < Pravda > : < Le gou-
vernement a déclaré cet auteur, ne pourra
plus, en 1924, serrer de près les ouvriers et
les paysans comme il l'avait fait en 1922 et
1923, parce que les ouvriers s'insurgent et parce
que les paysans ne paient plus d'impôts. Il
faudra donc recommencer le pillage de la bour-
geoisie >.

Japon
Où sera la capitale ?

LONDRES, 21. — Le correspondant spécial
du « Daily Telegraph > à Tokio communique
que les secousses nouvelles de ces derniers
jours ont provoqué de la consternation et du
découragement parmi la population Japonaise
qui craint que les travaux de reconstruction
ne soient inutiles.

Dans ces conditions on se demande sérieu-
sement dans les milieux gouvernementaux s'il
ne serait pas indiqué de renoncer à la recons-
truction de Tokio et Yokoama et de transférer
le siège du gouvernement dans un endroit plus
sûr, par exemple à Kioto.

Le flotte japonaise anéantie
D'après 8e correspondant Japonais de la

< Stampa > la plus belle escadre de la marine
de guerre japonaise aurait été anéantie lors du
tremblement de terre du 1er septembre. Le*
attachés navals des autres puissances s'effor-

cent vainement d'éclaircir le mystère. Cepen-
dant on sait, que la première escadre de super-
cuirassés, était lors de la catastrophe, réunie à
la baie de Tokio, tandis que la deuxième, com-
posée de croiseurs de bataille, procédait à une
croisière (la troisième a été détruite en appli-
cation de l'accord de Washington).

Or, tous les bâtiments de la flotte japonaise
utilisant le naphte comme carburant la base
de Jokosuka était entourée de bassins conte-
nant des réserves de la marine entière pour
trois années. Ensuite du tremblement de terre,
cette masse formidable de pétrole se mit en
mouvement vers la mer, puis soudain elle prit
feu. Le fleuve incandescant se répandit avec
une rapidié extraordinaire sur toute la baie.
Deux semaines après, l'incendie continuait en-
core-

Aussi n'est-ce pas un hasard si la direction
du gouvernement a été confiée à un marin, l'a-
miral Yamomoto, qui s'est fixé pour tâche de
reconstituer la marine de guerre japonaise. Il
voudrait employer les réserves d'or à cet effet,
proposition qui se heurte à une opposition très
vive. En attendant, il est assez certain que la
marine de guerre japonaise n'occupe plus le
troisième rang, qui revient de nouveau à la
France, sans parler de l'Italie, placée à Was-
hington sur le même pied que sa sœur latine.

Solidarité unilatérale
ou solidarité bilatérale ?

Lorsque la crise de chômage se déchaîna en
Suisse, frappant nos industries, fermant leurs
portes et les obligeant les unes après les au-
tres, à congédier leur personnel, on entendit
des voix, d'abord modérées, puis de plus en
plus hautes, clamer que l'Etat et les chefs d'in-
dustrie avaient le devoir de venir au secours
des ouvriers chômeurs. C'était, aux yeux des
chefs socialistes et des secrétaires ouvriers, un
devoir de solidarité.

On doit reconnaître que ni l'Etat — Confédé-
ration et cantons — ni les communes, ni les
chefs d'entreprises ne firent alors la sourde
oreille ; au contraire, on consacra des centaines
de millions à des indemnités de chômage et à
la création d'occasions de travail, et le pays se
dépensa largement pour secourir ses enfanti
malheureux.

Ce devoir de solidarité ne serait-il qu'unila-
téral et sans réciprocité ?

Aujourd hui, la. crise économique est atté-
nuée, certes, mais non pas conjurée. Nos fabri-
ques et nos usines — celles du moins qui ont
pu résister à la tourmente et échapper à la fail-
lite — luttent d'arrache-pied pour reconquérir

Voir la suite des nouvelles à la page suivante.
ÉTRANGER

La grève anglaise. — La grève des mécani-
ciens et chauffeurs dé locomotives est inégale
dans son efficacité. Dans quelques régions, no-
tamment à Derby, à Hull et à Liverpool, l'arrêt
des trains est presque complet pour le trafic
des voyageurs, tandis que, dans d'autres parties
du pays, notamment à Manchester, à Plymouth,
jà Leeds et à Brighton, les trains ne furent que
peu affectés. Le trafic des marchandises fut
moins fréquent. Sur certaines lignes, il cessa
complètement Le trafic des voyageurs et des
marchandises à destination de l'Ecosse a été
en grande partie maintenu.
'¦ Les ouvriers habitant dans la banlieue de

Londres ont été très gênés pour arriver à Lon-
dres, mais Ceux demeurant dans les environs
immédiats de la ville «ont arrivés sans difficul-
tés vu la fréquence des services des omnibus,
des tramways et des trains électriques, qui ne
furent aucunement atteints par la grève. Les
express continentaux circulèrent normalement.

Terrible accident. — Lundi matin, la machi-
ne du train 149 est entrée en gare d'Agen avec
ses roues couvertes de taches sanglantes, des
débris de chair pantelante et d'os broyés.

Il venait d'occasionner, au point métrique
181,800 de la ligne ferrée Bordeaux-Cette, uu
épouvantable accident en broyant huit travail-
leurs occupés à la réparation de la voie, dont
six sujets espagnols, un Français et un Algé-
rien.

C'est près du passage à niveau voisin du
Moulin de Camela, sur le territoire de la com-
mune de Colayrac-Saint-Cirq, que la catastro-
phe s'est produite, à environ cinq kilomètres
d'Agen. Un brouillard intense environnait cet
endroit voisin de la Garonne et bornait l'hori-
zon. De plus, à ce moment, passait le train de
marchandises 2130 traînant une soixantaine de
vagons lourdement chargés et se dirigeant vers
Bordeaux. Dans l'autre sens venait à vive al-
lure le rapide 149.

Le bruit fait par les- deux convois avait em-
pêché les malheureux travailleurs d'entendre
les avertissements réitérés de leur chef de
chantier qui dut même leur jeter des pierres
pour attirer leur attention. Voyant le train de
marchandises arriver, les travailleurs s'élancè-
rent spontanément hors tde la voie sur laquelle
ils travaillaient mais à ce moment, le rapide
de Bordeaux survint sur l'autre voie et les mal-
heureux ouvriers furent happés au moment où
les machines des deux convois allaient se croi-
ser.

Atroce mort — Un incendie qui a éclaté
dans une raffinerie de Pitfsburg a coûté la vie
ô sept pompiers qui, d'une échelle cassée, sont
tombés dans un réservoir d'huile bouillante.
H y a, d'autre part, plusieurs blessés.

Le quatuor ecclésiastique ambulant — Qua-
tre pasteurs de la viUe de Dresde ont été ré-
duits par la dureté des temps à se procurer de
quoi vivre par nn moyen assez original : musi-
ciens tous quatre, ils ont formé un quatuor
d'instruments à vent et parcourent les villes et
villages de la Saxe en jouant sur les places ou
en locaux fermés. Us ne refusent pas de prê-
ter l'agrément de leurs mélodies à des réjouis-
sances publiques, voire à des sauteries. Leurs
tournées les ont aussi conduits dans les villa-
ges allemands de la Tchécoslovaquie, d'où ils
ont rapporté des couronnes moins dépréciées
que leurs marks.

L'entonsiasme manque. — Suivant un télé-
gramme de Washington à la « Chicago Tri-
bune >, une vive opposition se manifeste dans
les milieux parlementaires contre les projets
de voyage au pôle Nord du dirigeable < She-
nandoah >. M. Britten, membre de la Chambre
des représentants, a fait remarquer samedi &
M. Denby, secrétaire à la marine, que le nom-
bre des volontaires se présentant pour partici-

per à l'expédition est des plus restreints. En
effet sur cent volontaires demandés, trois seu-
lement se sont offerts.

Un jugement de Salomon. — Dans un tram
de Bruxelles, dit le «Schweizer Hundesport und
Jagd >, une dame qui avait pris pour son chien
le billet réglementaire, prétendit placer la bête
à côté d'elle sur la banquette, tout comme un
voyageur. Comme elle ne voulait pas démordre
de son idée, le conducteur finit par autoriser le
chien à garder sa place, à condition que, tout
comme les autres voyageurs, il ne mette pas...
les pieds sur le siège !

Etat civil de Neuchâtel
Naissances

16. Daisy, à Henri-Arnold Schiok, tapissier, et à
Marguerite Hirschy.

17. Jean-Max, à Cyprlen-Louis Pauchard, ouvrier
C. F. F., à Peseux, et à Bosa-Aloïsa Horber.

Buth-Nelly, à Samuel Burri, tailleur, à Chézard,
et à Kuth-Nelly Perrenoud.

18. Gaston-Arthur, à Arthur Henrloud, employé
C. F. F., et à Clara Henrioud.

19. François-Eugône-Alfred, à Eugène-Alfred
Hochstrasser, agriculteur, à Colombier, et à Elisa-
Herminie Spring.

Nella-Maria, à Bobert-Augnst Schultheiss, mode-
leur, à Couvet, et à Maria DeNardi.

20. Claudine-Yvette, à Louis-Emile Jeanmonod,
scieur, à Peseux, et a Cécile-Adèle Neuenschwau-
der.

21. Pierre-Adolphe, à Marcel-Edwln VulUeumler,
mécanicien, au Locle, et à Marie Jordi.

Paul-André, à Paul Pasche, porteur de lait, et a
Elisa Sahli.

SUISSE
Subsides étrangère. — La < Gazette de Zu-

rich > cite un article de la < Rote Revue >, le
périodique du socialisme suisse, où, sous la si-
gnature du conseiller national Nobs, on lit les
lignes suivantes : Les communistes suisses n'ont
réussi à maintenir-leur presse et l'organisation
de leur parti que grâce aux subventions très
considérables de la Illme Internationale, c'est-
à-dire du gouvernement russe. Au«s*i longtemps
que durera cette aide financière, on n'aura au-
cune possibilité de juger <!e que le parti com-
muniste est capable de faire de ses propres
forces et si son avance sur les Grutléehs n'est
pas due, dans l'essentiel, aux roubles russes. >

BALE-VILLE — De fausses pièces françai-
ses de vingt francs circulent à Bâle : deux com-
merçants en ont accepté la semaine dernière.
Les personnages qui mettent en circulation cet-
te monnaie sont paraît-il, des jeunes gens d'une
vingtaine d'années. Les pièces fausses sont re-
connaissables à leur couleur jaune-rouge ; el-
les portent le millésime de 1887, l'ange et la ta-
ble de la loi à côté du coq gaulois ; elles sont
de deux grammes trop légères.

Il y a quelques semaines, des billets norvé-
giens faux de dix couronnes avaient déjà été
émis à Bâle ; ils appartiennent à la série . 1.

LUCERNE. — Lundi soir, vers 5 heures, une
violente explosion s'est produite à l'usine d'oxy-
gène et d'hydrogène située près de la gare aux
marchandises de Lucerne, Un gazomètre venait
de sauter. On ne croit pas qu'il y ait de victi-
mes humaines. Les dommages sont assez con-
sidérables.

THURGOVIE. — Un incendie qui a éclaté
mardi matin, à 2 heures, à détruit complète-
ment en peu de temps la scierie de M. Haldi-
mann, entrepreneur, à Aawangen, et toutes les
machines qui s'y trouvaient On ignore les cau-
ses du sinistre.

ARGOVIE — M. Gustave Brogli, agricul-
teur, à Wegenstetten, âgé ide 65 ans, est tombé
dans sa grange et s'est tué.

— Un garçonnet de six ans, fils des époux
Poth, à ZetzwiL, est tombé en jouant du pont
de la Vyna dans le ruisseau et s'est noyé.

BERNE. — Un faux billet de cinq francs a
été remis à la caisse d'un café de là ville de
Berne. Ce billet suisse porte la daté de 1928, et
n'est pas bien imité.

— Samedi, un trône d'arbre de plusieurs cen-
taines de kilos a été placé sur la voie ferrée,
près de Buix, mais il a été aperçu avant le pas-
sage du train.

ZURICH. — Le Grand Conseil discutant le
budget, a repoussé des propositions socialis-
tes tendant à relever le crédit voté en faveur
de l'assistance-chômage. A deux voix de majo-
rité, le Conseil a voté une nouvelle subvention
de dix mille francs en faveur du développe-
ment de l'enseignement professionnel, ainsi
qu'un crédit de 10,000 francs en faveur de l'as-
surance-maladie pour les femmes et les en-
fants.

— Le Conseil général de Winterthour a voté
un crédit de 302,000 francs pur la construc-
tion d'une maison d'école à Wufflingen et un
crédit de 56,000 francs pour un élargissement
de route. Une motion communiste concernant
la pénurie des logements a été ensuite exami-
née et le conseil a décidé d'accepter la propo-
sition qui prévoit l'attribution de meilleurs loge-
ments aux familles nombreuses.

VALAIS. — La gendarmerie de Vlssole a
arrêté un nommé Sohlégel Christian, originaire
de Saint-Gall, qui s'était rendu coupable de
plusieurs vols avec effraction dans le val d'An-
niviers. U s'agit très probablement du malfai-
teur insaisissable qui mit le Haut-Valais en cou-
pe réglée et dévalisa dernièrement quantité de
chalets dans la vallée de Zermatt.

— Un agriculteur de Dorénas se rendant à
ses travaux a découvert le cadavre d'une fem-
me, paraissant être dans la soixantaine et con-
venablement vêtue de noir. Le cadavre a été
trouvé sur le sentier longeant le Rhône, près du
hameau < Vers l*Etot >. Les constatations médi-
cales concluent à une mort naturelle provoquée
par l'épuisement et le froid. La personne est in-
connue dans la région. Son signalement a été
remis à la police vaudoise.

FRIBOURG. — A Liebistorî, lundi, à vingt
heures, un incendie a complètement détruit un
immeuble appartenant à M. Alphonse Burgi,
sellier. On a pu à grand'peine sauver le mobi-
lier. L'immeuble étant très faiblement assuré,
la perte subie est considérable.

VAUD. — A la foire d'Aigle, du i9 janvier,
les bonnes vaches se vendaient de 1200 à 1500
francs la pièce, les génisses de 800 à 1300 fr.,
les deux chèvres de 40 à 60 fr. la pièce et les
porcs de 90 à 400 fr. la paire ; le porc gras de
2 fr. 80 à 2 fr. 90 le kg. Il a été amené sur le
champ de foire des Glariers 200 pièces de bé-
tail bovin environ, 1 cheval, 2 chèvres et 350
porcs. La gare d'Aigle a expédié 23 vagons,
contenant 87 pièces de bétail.

Les pilules Suisses
du pharmacien Blch. Brandt recommandées depuis
plus de 45 ans comme remède domestique agréable,
vous évitent toute-digestion anormale accompagnée
de malaise, et». La boite Fr. 2.— dans les pharma-
tamm. THS515 S

ARTHRITIQUES
tous les 2 ou 3 jours

un Grain de Vais
au repas du soir régu-
larise les f onctions
dlgestives.

. J

T LE PLUS CHAUD
«_ &L DES FOULARDS
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__ ne vaut pas une simple

tKJilftTABlETTE <3A BA
MIS tt i BS dans la boucha , essayez-en!
H _ffi_l Seutss véritables pastffta WYBERT

I d *  
la Pharmacie d'Or, à BaJsv Ea
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AVIS TARDIFS
'¦ 1 >:L: , ' Soc'été des Officiers, Neuchâtel

=j3|r~ 'JÊb' Mercredi 23 Janvier, à 20 h. et quart

^focH^iL Salle dn Conseil général
¦ Ff '̂  Hôtel d0 VUle

CONFÉRENCE
par

le Colonel BRIDEL, chef d'arme de l'artillerie
Sujet : QUESTIONS D'AKTILLEBIE

Le Comité.
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Bourse de Neuohâtel, du 22 janvier 1924
Les chiffres seuls Indiquent les prix faits.

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

Actions Obligations
Banq. Nationale. --.— Etatde Neuc.&•>/„ . —.—
Soc. de Banque s. 667.—m > » 4«/0 . 87.50 d
Crédit suisse . . 711.50m > > S1/». —.—
Dubied 400.— d . „ " „„
Crédit loncler . . 510.— d <^om.d.Neuc.6°/o 99.— d
La Neuchateloise. 180.— d  » ' *%• 84.— d
Câb. éL Corlaill . —.— » • 3'/j. — •—

* » Lyon . . -.- Ch.-d.-l''ond85o/0. —.—Etab. Perrenoud. —.— , 40V _<_Panel. Serrières. —.— , 31/ o()^_ a
Tram. Neuc. ?rd . —.— , , rn .

» priv. -.- Locl° • • • fjf i ' -—
Neuch.-Chaum. . — » • • • */.">• "~%~
Immeub.Chaton . —.— ' • ¦ ¦ ° I - '

» Sandoz-Trav . 230.— d  Créd.f.Neuc. 4%. 93.— d
» Salle d. Conl . —.— Pap.Serrièr. 6%. —.—
• Salle d.Oouo. —.— Tram. Neuc. 40/4. —.—

Soc. éL P. Girod . —.— S. e. P. Girod 6%. —.—
Pat* boie houx . —.— Pat b. Doux 4'/. . —.—
Ciment S'-Sulpice —.— Ed. Dubied &O 96.— 0

Taux d'escompte : Banque nationale 4 %

Bourse ae ueneve, au VJ janvier IH-/4

ocrions i 3 Si Féd. 1910 . 401.—
Banq.Nat.Suisse 535.—m 4 * » 1!'13-14 —.—
Soc. de banque s. 665.— 6 '' Electrificat. 1060.—m
Cornp. d'Eseom. 467.- | K _ » .. . 890.—
Crédit Suisse. 707.50m 3% Genev. a lote 103.—
Union fin. genev. 495.—m * % S6,"6^,^0 ~•—
Wiener Bankv. 17— <t » % £rIt\19(£ • 358-~
Ind. genev. d. gaz -^— 4 % Danois 1912 —.—
Gaz Marseille . 202.50 | Japon tab. il S"4» 106.—m
Fco-Suisse élect. 104.— j V.Genè.1919,5% 480.—
Mines Bor. prior. 435.—m 4 % Lausanne . 427.—

,> .ordin. ane. 437.50 i Chem.l'co-buiss. 385.—
Gfasa, parts . . 445.— I Jougne-Eciép. 3 % —.—
Chocol. P.-C.-K. 110.25 i ^ra-Simp.3 

y , 
% 364.-

Nestlé . . . .  189.50 ! Bolivia Ray 5 % 219.—
Caoutch. S. fin. 49.— j Lombar.aiic.3% 45.50
Columbus . . . 617.50m I Paris-Orléans . 843.—

I Cr. f. Vaud. 5 % —.—Obligations | Argentines céd. 82.75
3% Fédéral l903 378.— Bq.hyp.Snèd«4K —.—
5 Y, • 192̂ 1044.— Cr. fonc.rt 'Eg. 1908 — .—
i% » 1922 —.— » Stock. 4% 445.—
3 % Ch. fêd.A. K. 795.50 Fco-S. élec. 4 % 262.—
3 % Différé . . .  366 50 | Tous ch: bong. 4 ;', 400.— d

Les changes latins ont légèrement remonté avec
le dollar, au plus haut de 1924; par contre, Londres
baisse encore, au plus bas de l'année, aveo le reste
et surtout Copenhague à 93 (— 4), au plus bas do
1923 (94,45, 10 nov.). Sur 30 actions, 10 en baiss»
(françaises), 9 en hausse : Etoile HO, 2, 4, 5, 150, 48,
7, 146 (+ 10) ; Mexicaines, 4 V, Japon payable en dol-
lars (et remboursement en 1925) s'élève a 110 X, %
1+ 1 H, K).  Fédéraux fa!W*«.

Partie financière et commerciale

lm (itii IIïIéI I
GARANTIE DE L'ÉTAT

Capital da dotation 1 40 millions de francs H

î Nous émettons jusqu'à nouvel avis des j

I Bons de caisse I
(nominatifs on au porteur) ' ¦

à 3, 4 et 5 ans , au taux de 5 % M
M à 2 ans, » 4 Vî •/« M

i i an, » 4 i/« % ¦
M Timbre fédéral à notre charge. j
I LA DIRECTION j

_ _ m̂p mmmJ f m *.  m, * «M ^— —™ —,—i-.—i —i —— —— ¦ . ¦ ¦ — - . _ ¦ - -

Armée da Salut BCMSE 20

Jeudi 24 janvier 1924, à 20 heures

Anniversaire dn poste
présidé par la Capitaine d'Etat-SIajor Mliller

ThA ! Entrée 75 centimes
Invitation cordiale à tous ! Invitation cordiale à tous !

| JARDINS i
« Pour tons travaux de CEEATION, TRANSFOBMATIOÏï. §
© PLANTAllON, ENTKET1BN, vous ayea avantage A vous g
O adresser ans ©
I ETABLISSEMENTS HORTICOLES 6. ANTOINE i
§

COLOMBIEB (Téléphone 61) S
Même maison a La Chaux-de-Fonds et Neuchâtel QQ Leur service de Pares et Jardins vous étudiera et vous O

S exécutera soigneusement, et à prix modéré : 2
g PROJETS ARTISTIQUES r DEVIS - TERRASSEMENTS g
G PLANTATIONS D'AGRÉMENT . PLANTATIONS FRDI- Q
S ITERES - ROSERAIES - JARDINS de PLANTES VTVÀCES S
§ etc. Leurs cultures vous offrent un. choix Intéressant de §
O végétaux de toutes sortes. g
O Pour que vos travaux puissent être exécutés à temps, SQ veuilles adresser votre demande tont de suite. P 207 N Q
OOOGOOOOOOOOOOO^̂

SALLE DE LA ROTONDE
Dimanche 27 janvier dès 45 heures

THÉ-DANSANT
Orchestre Leonessa

DÉFILÉ DE MANNEQUINS. — Toilettes et fourrures
des Maisons AU LOUVRE, MORITZ-PIGUET,
VUARRAZ A C.

Qalerle 1 franc Danseurs 2 francs
Association cantonale des Maîtres-coiffeur»,

I fl L'APOLLO ,.dl̂ g'..., I
1 PRIX RÉDUITS 1
Pg Dn beau film français ].'M

i Notre dame d'amour 1
I ¦.-'
¦¦ I avec les grandes vedettes françaises , entre autres : S
M J E A N  T OU I . O U T  E

§M Dès vendredi : SANS PEUR c! L'ALLUMEUR DE REVERBERES H
19 Deux grands drames ps:

L'Institut Gerster
Evole 3-1 a

Siège de l'académie ohorêsrraphiq.ue suisse affiliée aux
grandes associations étrangères, est constamment rensei-
gné sur les théories concernant les danses modernes. Se
recommande Instamment pour cours et leçons particulières.

8 ii 1

„ DIANA "
Pensionnat de jeunes filles — Mlftttenz prôS Bâle
Maison réputée. — Etude approfondie des langues modernes. —
Education et instruction soignées. — Surveillance maternelle.
Musique. — Culture physique. —¦ Téléphone. — Prospectus et
références par la direction. JH 3947 X

strëg"* BEAU CHOIX DE CARTES DE VISITE •"S^sfSP
&~£? 4 l'Imprimerie de oe tournai V&HJ?;

Remerciements

I L a  

famille de Madame
Marie FRIEDEN - BLAN-
CHARD, exprime sa pro-
fonde reconnaissance à
tontes les personnes qni loi
ont témoigné tant de sym-
pathie à l'occasion dn
grand denll qni vient de
la frapper. jj

Peseux, 23 janvier 1924.

English Lessons
fflma SCOTT, nie Purry 4
~MBB_W~~S ĝWBR~Wg~M~j~_________|

AVIS MÉDICAL.

Dr Guy de Monlmollin
recevra jeudi 24
i i ¦!—11 ¦! ¦HI MIII mmumi

de 2 h. à 4 Ii.
aa lieu âe mercredi 23



leur place au soleil et leur clientèle perdue. En
sauvegardant leur droit à la vie, c'est la vie
môme de leurs centaines d'employés, d'ouvriers
et d'ouvrières qu'elles sauvegardent: ceux-ci ne
le comprendront-Us donc pas ?

Cette lutte est acharnée et son issue demeu-
re incertaine; la concurremcè étrangère est écra-
sante; les inégalités considérables des changes
et leurs fluctuations handicapent notre indus-
trie suisse de terrible façon ; les matières pre-
mières ne nous parviennent du dehors que gre-
vées et majorées de frais de transport formida-
bles, et la seule arme qui nous reste est la qua-
lité de notre main d'oeuvre, qui a valu aux pro-
duits suisses, au loin, un renom bien établi de
bienfacture et de solidité. Cependant, cette qua-
lité ne nous sauvera pas si le client doit la pnyer
trop cher ; toute cette lutte se ramène en défi-
nitive à une question de prix de revient, et,
subsidiairement, de rapidité de livraison.

Solidarité unilatérale ou solidarité bilatérale,
disons-nous ? Les ouvriers qui chômaient ont
reçu une aide ; doit-elle rester sans retour, sans

écho, sans réciprocité ? Les ouvriers ont su re-
cevoir r ne sauront-ils pas donner à leur tour ?
Le pays tes a aidés; aujourd'hui, le pays crie à
l'aide, et leur demande un geste de bonne coo-
pération économique, en acceptant de travail-
ler, lorsque c'est nécessaire, quelques heures de
plus par semaine; que répondront-ils ?

• 'Cet appel est sérieux. Si, aujourd'hui, les ou-
vriers qui ont passé par le chômage et qui se
souviennent certainement des angoisses qu'ils
ont alors; vécues, eux et leurs familles, négli-
gent cette leçon et ne savent pas faire ce geste
de sqlidarité envers le pays, pour le bien de
tous,- ide quel droit, si le chômage sévit de nou-
veau ayec intensité chez nous, un jour, de quel
droit-se plaindront-ils et crieront-ils encore <à
l'aide »:? .

i 'L'ô 'ç 'ÏTn pour tous, tous pour un > n'est pas
une vaine phrase. Celui qui veut pouvoir comp-
ter sur l'appui de ses compatriotes doit savoir
faire preuve, lui aussi, de bonne volonté : ou-
vriers, la solidarité doit être réciproque et bila-
térale îj .

Lettre de Berae
(De notre corresp.)

Fallacieusement prlntanier, un soleil, douce-
reux dorait ce matin les pupitres de chêne des
conseillers fédéraux, et prêtait à la grave as-
semblée une juvénile grâce.

Longue séance, comme au bon. vieux temps.
Alors que depuis des semaines l'avide bande
dea journalistes, accourant dès la dixième heu-
re, trouvait la plupart du temps, ces messieurs
du Conseil déjà rentrés dans leur studio, ce
mardi, les douze coups de ' midi avaient retenti
à tous les beffrois de la capitale quand la su-
blime porte s'ouvrit.

On en conclut tout d'abord que la fameuse
note française était enfin arrivée. Les gens bien
informés assuraient que le précieux document
fttait là depuis la veille et nommaient même le
très élégant officier de cavalerie , qui l'aurait
transportée dans sa sabretaohe de Paris à Ber-
ne. Dé fait, le pli de la légation, que l'on ap-
pelle pompeusement la valise, avait bien été
confié à un major aux jaunes miroirs qui, de
passage à la légation après avoir traité à Paris
l'importante question de l'équipe suisse aux
épreuves hippiques qui font partie des Jeux
Olympiques, rentrait à Berne le soir même.
Mais ce pli quasi quotidien ne contenait rien
qui ressemblât à la fameuse note.

, Ce qui était plus exact, en revanche, et que les
gens informés ne savaient pas, était que notre
ministre à Paris s'était encore rendu là veille
au quai d'Orsay, où il n'avait pas rencontré M.
Poincaré, mais où on lui avait dit que la note
arriverait presque certainement avant la fin de
la semaine. Déjà paraissent dans la presse fran-
çaise quelques articles apparemment destinés
à nous préparer à la déception qui nous attend.
Car il semble de plus en plus probable que la
France n'acceptera l'arbitrage que pour la for-
me, et non pas sur le fond même, qui est pour
jnoug la chose essentielle. Attendons encore
avant de nous former une opinion, mais atten-
dons sans illusions.

Des décisions fort diverses forment le bilan
de cette matinée.
•.. li se tiendra au mois de juin, à Stocleholm, un
congrès international des postes. La Suisse s'y
fera représenter par le directeur général de
l'administration, assisté de deux de ses princi-
paux subordonnés, MM. Dubois (de Neuchâtel)
et Roche. Est-il téméraire de croire que, ces
messieurs insisteront, pour la réduction des
taxes postales internationales, au moins pour
eé-qui-concerne les' cartes postales ? '. .¦- ' '- "°-

Ruisselant de joie, l'honorable chef du dé-
partement 4e l'intérieur a constaté que, le dé-
lai référendaire pouf la nouvelle loi sur la. pôr
lice des forêts étant expiré sans avoir été utilir
eé, la loi est en vigueur, et que les anciennes
ordonnances, édictées en vertu des pleins pou-
voirs, sont devenues sans objet. De cette façon
le département de l'intérieur n'a plus aucun
arrêté .ou ordonnance qui soit un vestige des
pleins, pouvoirs. Il est rentré dans l'entière

légalité. Si nous ne faisons erreur, il est le seul
département qui soit dans ce cas.
; Le ¦ département des finances, cependant,

s'empresse sur ses traces. Car il a fait adopter
le projet, dont nous parlions dans une récente
chronique, de supprimer la caisse de prêts de
te' Confédération, fille des pleins pouvoirs,- et de
transmettre à la Banque nationale "les quelques
•millions; de crédit qui restent .en cours, notam-
ment celui à te Société fiduciaire pour l'indus-
trie dés hôtels. Dans les finances, encore, rele-
vons, l'abrogation de la mesure qui interdisait
l'importation en Suisse de pièces d'argent pro-
venant :'dës autres Etats de l'Union latine. Cette
interdiction n'avait plus de raison d'être, du mo-
ment que les monnaies en question n'ont plus
cours chez: nous. Toujours dans le même dépar-
tement, nous trouvons la décision obligeante d'al-
louer, aux cantons 20 c. par tête de population
pour lutter contre les ravages de l'alcool. Cette
allocation remplacera la dîme jusqu'ici prélevée
sur; les répartitions des bénéfices de la régie.
Le Conseil fédéral a encore rendu un arrêté
fixant ' les. prix de livraison de l'alcool indus-
triel par la régie. Ces prix sont de 53 francs
l'hectolitre pour le trois-six fin et de 49 fr. pour
l'alcool secondaire. Il est interdit d'employer
l'alcool industriel au chauffage, à l'éclairage, à
la cuisson et la production , de force motrice.
'L'alcool à brûler se vendra à raison de 62 francs
l'hectolitre.
! Nous avons conclu une convention arbitrale
avecia Hongrie. Le Conseil fédéral en avisera
les Chambres par un message.
.Quelques1 autorisations d'exportation d'éner-

gie, électrique : les forces motrices de Berne et
de- Laufenburg pourront en bénéficier. D'autres
usines auront tout d'abord à s'entendre entre
elles-! à ce: sujet.
i :Sur la 'proposition du département militaire,
l'e>gouvernement présentera aux Chambres un
projet lui ouvrant un crédit de 370,000 fr. pour
construire 'des magasins avec atelier d'optique
sur 'le terrain de la nouvelle fabrique d'armes,
à Berné; Cet atelier, nous apprend le message,
est nécessaire au contrôle et à la réception des
àpparèilç d'optique introduits dans notre ar-
mée eh 1914. H était installé jusqu'ici dans des
Ippaux insuffisants. On veut le mieux loger,
pe<ur. qu'on y voie clair, ce qui semble en effet
une .condition assez indiquée pour un atelier
ide ce genre.

. On a parlé durant quelques instants de la
loi. sur les traitements, ou plus exactement on
a ouï le rapport de M. Musy sur ce thème. Cette
loi,,à laquelle on attache une très . grande im-
portance, fera l'objet de discussions ultérieures.
'. ;&yWrminant, le Conseil a pris connaissance
uu:'rapport; sùf V.àîâè a l'industrie laitière. Dès
vingt millions alloués, douze et demi ont été
effectivement dépensés. De ces derniers', cinq
avaient le caractère de subsides définitifs. Le
reste, sort- 7 ^ millions, sera encore remboursé
peu à peu. Un million est déjà rentré.
' 'Après cette laborieuse matinée, le Conseil
fédéral aura eu le droit de se dire modeste-
ment-comme Marc Aurèle, qu'il n'avait pas
perdu sa journée. Et même il aura pu se le
dire en latin. R. E.

CANTON
Musiques militaires. — Réuni en notre ville,

samedi dernier,, le comité central de l'associa-
tion, cantonale des musiques militaires a décidé
de transférer son bureau à Colombier et de
charger la section de Colombier d'organiser la
prochaine fête,\

Saint-Biaise (corr.). — Le Choeur d'hommes
< L'Avenir > nous a montré, dimanche et lundi,
dans ses représentations théâtrales et musica-
les, qu'il possède tout à la fois de vrais chan-
teurs ne craignant pas de se faire entendre
dans dés productions individuelles difficiles, et
dés acteurs capables de satisfaire le public le
plus exigeant,'

En effet, une basse profonde, un ténor puis-
sant et deux barytons agréables nous ont donné
la mesure de leur talent dans l'exécution de
deux duos : < L'ermite et le chevalier > et «Les
deux chanteurs sans place >.

La pièce de résistance n'était pas cette fois,
comme souvent, la mise à la scène d'une nou-
velle neuchateloise, telle que « Jean-Louis >,
de Bachelin ou < Le Robinson dé te Tène > de
Louis Favre, ou encore le < Roman d'un jar-
din^, de Ribaux, dans lesquelles l'accent du
cru est plutôt une qualité. Il s'agissait d'une
comédie bien française, importée chez noua
par. ..la troupe Baret et reprise ensuite par
njnion commerciale. Eh bien, l'on peut dire»
sans "crainte d'être contredit, que l'audace des
jeunes acteurs qui ont entrepris de représen-
ter. < Monsieur Çourdin, profiteur > a été ré-
compensé et qu'ils ont enchanté le public nom-
breux qui est venu les applaudir. Dans cette
pièce, si bien construite, si vive d'allure et si
curieuse par .son dénouement- inattendu,. cer-
tains rôles assez périlleux demandent un effort
considérable et les'acteurs et actrices qui tes
ont assumés ont vaincu toutes les difficultés et
peuvent être félicités de leur franc succès.

Le Landeron (corr.). — Favorisée par un
temps exceptionnel, notre foire de lundi a été
fort importante.

Malgré une tendance très prononcée à la
hausse, il s'est fait de nombreuses transactions
dont quelques-unes aux prix suivants : bœufs
de 3 ans, la paire 2450 fr., génisse prête au
veau 1830 fr., vaches laitières 1380 fr. et 1500
francs , bœuf gras 1480 francs.
'¦Il à été recensé aux entrées 151 têtes de bé-

tail bovin et 292 porcs.
La gare a expédié 17 vagons contenant 63

pièces.
Noiraigue. — On nous écrit t

' Notre section de la Société fraternelle de pré-
voyance â enregistré neuf nouvelles recrues
durant l'exercice 1923, en sorte , que notre mo-
deste phalange compte aujourd'hui 51 membres
dont 3 dames. Dans son assemblée générale du
20 janvier, les comptes accusaient les chiffres
suivants : recettes 1831 fr. 65, dépenses 3587 fr.
80 c. Indemnités versées à 20 sociétaires 3506
francs pour 886 journées. Les parents n'ont pas
encore jugé bon d'assurer leurs enfants.

La Chaux-de-Fonds. — On croyait générale-
imçnt que M. Charles Bandelier, couvreur, vic-
¦tinié de l'accident de vendredi, souffrait de
fractures douloureuses, mais ne présentant pas
•un caractère d'extrême gravité. Malheureuse-
jnënty dès son transfert à l'hôpital, on découvrit
de)? complications internes et le pauvre homme
a succombé la nuit dernière, à 4 h. 40, sans
avoir: repris connaissance. Il laisse une jeune
¦veuve, eit: un enfant adcptif.

. •— Lundi matin, en sortant de chez lui, un ha-
bitant de là rue des Granges a été pris sous une
avalanche,de glaçons et de neige tombée du toit
voisin d'une hauteur de 12 mètres. U y avait
•une masse. de quelques mètres cubes, de quoi
•briser tes reins d'un passant. Par bonheur, la
victime n'eut pas le moindre mal, à part une
cpjnmotiùri nerveuse bien compréhensible.

^77 Lundi après midi, des passants furent ef-
frayés par un bruit de tonnerre qui semblait
annoncer, une copieuse avalanche de glace du
haut jd/un toit, dans te passerelle qui va de la
¦rue Léopold Robert à la rue de la Serre, à cô-
téVdu cf fé des Voyageurs. Il n'en , était rien.
îj,èux; gros câbles de la force électrique ve-
naient d'entrer en contact. Le spectacle n'était
pas banaL Les étincelles bleues passaient d'un
fil; - à' -Kautré, longues de vingt centimètres et
¦bruyantes comme un éclat de foudre. Cela dura
quêlqueé minutes. Les ouvriers des services
électriques ont eu plusieurs heures de travail
ayant dé. pouvoir réparer les dégâts ainsi causés.

Lé' Locte; — Selon le recensement, du début
de- Fannée, te population du Locle est de 11,907
habitante,

:-V.Lundi, vers 16 heures et quart, une-per-
sonne qui sortait de l'immeuble Grande Rue
n0 -36, a. reçu sur la tête une avalanche qui
tombait/ d'un toit. Elle fut rapidement relevée
par des passants qui la transportèrent dans une
pharmacie, où elle reçut les premiers soins.
Elle s'en tire sans grand mal

La Brévine. — Le Conseil communal a reçu
de' feu Mme Isabelle Matthey-Doret les legs des-
tinés aux 'fonds de bienfaisance ci-après : fonds
de ; charité 100 fr. ; fonds des pauvres 100 fr. ;
fonds de l'asile agricole 100 fr. Total 300 francs.

NEUCHATEL
SI. Chuard à Neuchâtel. — La < Tribune de

Lausanne > apprend que le comité du parti ra-
dical de Neuchâtel a fait appel comme orateur
officiel de la manifestation patriotique du same-
di premier, mars prochain, 76me anniversaire
de la fondation de la République neuchateloise,
à M. EJrnest Chuard , président de la Confédéra-
tion. M- Chuard a accepté et parlera à te Ro-
tonde.
. Concours Breguet — L'Observatoire de notre
ville a publié une très élégante plaquette sur
le concours international de réglage de chrono-
mètres. Elle renferme entre autres le rapport
du directeur de l'Observatoire, accompagné des
tableaux de marche et de graphiques sugges-

Université. — Les grades suivants ont été
conférés :

Faculté des lettres :1a licence ès-lettres mo-
dernes à M. Aloys Wtilser. . . ..,'¦'.

Faculté des sciences : le diplôme, de chimiste
à M. Eugène Brandt, le doctorat és-sciences à
M. Fernand de Montmollin, • •

Faculté de droit : la licence en droit à Mlle
Eliane Vouga, MM. Edmond-Jean Bourquin,
Léon Strittmatter, Louis D^filla-, la licence ès-
sciences commerciales et économiques à Mite
Pierrette Grandjean, M., Pierre Martin ; la li-
cence ès-sciences politiques ' et administratives
à Mlle Eléonore Montandon ; le - doctorat ès-
sciences commerciales et' économiques à Mlle
Alice Dreyer, M.: Edwin Zimmermann.

Examens fédéraux de jpédecine i Mlles Ai-
mée Roessinger, Marguerite Jaggi, Marie-Jean-
ne Grisel, MM. Max Brtfgli, Pierre Berthoud,
Robert Boiteux.

< L'amour veille ». — Le théâtre d'aujour-
d'hui semble accentuer dé plus en plus le di-
vorce entre la scène et. les hautes, pensées. Les
vrais écrivains dramatiques • choisissent des su-
jets exceptionnels qui n'intéressent qu'un pu-
blic restreint ; mais ce qu;bn^ réclame en géné-
ral du théâtre, c'est une satisfaction presque
aussi directe que celle du cinématographe..

< L'amour veille > n'est que l'amusement d'un
soir, mais c'ost un amusement infiniment spiri-
tuel que cette légère satire sociale pleine de
'bonne grâce. • . , • ¦'¦' :'

Le chef-d'œuvre de MM. dé Fiers et Cailter
vèt a été interprété de -façon , remarquable par te
tournée Baret. Quelle gaïté, .quelle vie dans le
jeu de Mmes A. Astier 'et, S. Demay (la marqui-
se de Juvigny et Jacqueline). Avec quelle, spon-
tanéité la jeune fille passe de la sèntimantàlité
et de la-jalousie à là gaminerie la .'plus impré-
vue et la plus délicieuse.' MM H. Bosq et Char-
trertes, qui avaient les rôles d'André de •Juvi-
gny et d'Ernest Vernet, les ont joués avec une
parfaite aisance ; le premier avec l'assurance
•de l'homme beau et recherché^ le second avec
la conscience d'être ridicule qu'a un amoureux
transi. Enfin, la participation "intelligente de
chacun .des acteurs a contribué au succès bril-
lant de la pièce. ,' *,\ ; , ' 'j' ;: N.

Réabonnements

' ~~"—pari ! r— ¦ • ¦ ' ¦ ¦ '

feuille ô'^îv's U Jîeuchâtd

Les remboursements p ostaux' Qtànt pré-
sentés une fois  seulement à domicile, nous
rappelons à MM. les abonnés de l'extérieur
qui n'ont pas été atteints par les facteurs
que les paiements péuve tit être e f fec tués ,
à la poste même, huit jours après la date
de la présentation. Il est encore temps de
le faire ces jours-ci. ¦ ¦ "¦ '¦ ¦¦

Nous prions les intéressés de prendre
bonne note de cet avis, de manière à éviter
des erreurs ou une interruption dans le
service du journal. '¦" '¦¦. - '¦ • ¦ •'

L© nouveau cabinet
britannique' -

LONDRES, 2L —' Le cabinet Baldwin a dé-
missionné et le roi à invité M- Ramsay Mac Do-
nald à former le nouveau càbihèp H- Mac Do-
nald à accepté cette'ifl:%ioiï et a. opténu l'a-
journement de la Chambré au. 12 février. La re-
mise des portefeuilles -Tge' .fera- '.merJçrédi.. ¦¦• '¦¦¦ . ..

LONDRES,- 23 (Reuter) Officiel; ~ Le cabi-
net a été constitué comme suit;: " • '

Premier et affaires étrangères : Ramsay Mac
Donald. .¦ ¦ '•" ' , "i ' ¦' ¦ ' " ' :

Chancelier de l'Echiquier : Snowden.
Guerre : Walsh. • • ¦-"'¦
Les autres portefeuilles, du nouveau cabinet

auraient été distribués.comme suit :'
Lord du sceau privé çt leader adjoint aux

Communes : Clynes. \ '.. '.• : ., ;
Lord président du conseil : Lord Parmoor.
Lord grand chancelier,: Lord Hajdane.
Intérieur : Henderson.' , V. ' . ' ' :f .
Colonies : J.-H. Thomas., ¦ •
Secrétaire des Indes : Sjr Sydney Olivier.
Aéronautique : Brigadier général Thompson.
Premier lord de F Amirauté ; Lord Chelms-

ford. . ¦ ; ' '
Board of . Trade : Sydney Weibbs.
Hygiène : Weatley. :' "
Agriculture : Noël Bùxton, , ;.'
Secrétaire pour l'Ëçcsse : Àdamson. ',. .
Instruction : Trevelyan. ¦!'"' .' ¦' . . ' '
Travail : Thomas Shaiv. . ' ¦' :' ¦
Postes, télégraphes et téléphones :. Hartshorn.
Chancelier du duché !d'e Lancàfitèr : Weg-

wood. . -V. :' ' . . ' ' ' ¦ ,' . "
Travaux pubhcs : Jowett.'

Mmî de Lénine
LONDRES, 22 (Reuter). — ' L'Agence télégra-

phique russe annonce que Lénine est décédé
hier, à Moscou. "- . _

MOSCOU, 22. — Le dernier bulletin de santé
de Lénine que voici a été publié le 21 janvier.

Lundi 21 janvier, l'état de santé de Lénine
s'est aggravé. A 5 h. 30, la circulation était ir-
régulière et le malade a ïlçrdu connaissance.
Des spasmes commençaient: A'6 h: 40, Lénine
est mort, les centres 'de respiration ayant eu
une tendance à la paralysie. i' - .

MOSCOU, 22.  ̂La4époûille mortelle de Lé-
nine a été transportée à la Maison dés syndi-
cats. . '...' ' 'y. . .V. ' . • .'"', -..

. Le comité exécutif de l'Internationale com-
muniste publie un appel signé - de Zinovieff
adressé à toutes les sections de l'Internationale
communiste. " ' • ¦ '"' • '¦' ¦¦

PARIS, 22 (Havas);. — Le < Temps:> publie
une dépêche donnant des détails sur la mort
de Lénine : - ' . ' • . . ', ''-'•¦'•'

A 5 heures, lundi matin, lé malade a perdu
connaissance et il s'est éteint , à 7 heures, suc-
combant à une paralysie des cèntires respira-
toires. Kalinine a annoncé la nouvelle de la
mort de Lénine au congrès panru^se des so-
viets. Cette nouvelle a produit une grande émo-
tion. Il y a eu dans la salle de véritables scènes
de désolation. Le corps de Lénine sera ramené
demain à Moscou et, pendant trois -jours, le pu-
blic sera admis à défiler devant lui

MOSCOU, 22. — Le gouvernement a ordonné
un deuil de six jours dans toute te Russie pour
la mort de Lénine.

BERNE, 22. — Wladimlr Hitch Oullanow, dit
Lénine, est né le 10 avril 1870, à' Simbirsk
(cheî-lieu de la Volga). Son père était direc-
teur de l'école populaire. Le . frère aîné, Ale-
xandre Oulianow, fut exécuté sous le règne du
tsar Alexandre III. Lénine étudia te droit à
l'université de Kasan, mate ne pratiqua le bar-
reau peu de temps. li se tourna vers, le
mouvement , ouvrier et vécut la plus grande par-
tie de sa vie à l'étranger,.où - il rédigea divers
journaux. Lénine fut le fondateur du mouve-
ment bolchéviste II vécut également de nom-
breuses années en Suisse. Après l'explosion de

te révolution russe, il rentra en Russie avec les
autres émigrés russes, le 8 avril 1917, et enga-
gea immédiatement te lutte contre Kerensky,
qui s'était alors emparé du pouvoir. Le 7 no-
vembre 1917, le parti bolchéviste parvint, avec
Lénine, au faîte du pouvoir. Comme chef du
gouvernement soviétique russe, il conclut, le
3 mars 1918, .avec l'Allemagne, te paix de
Brest-Litovsk.

POLlfîQUg
'' ¦¦¦'.' },-y> "/ , . ' ''¦' -

Le nouvel arrivant
La Chambres des communes ayant adopté la-

mendemeht travailliste à l'adresse en réponse
au discours!du trône, il ne restait plus qu 'à at-
tendre la formation du cabinet socialiste qui doit
logiquement dénouer la situation. A la suite de
quoi, il faudra attendre ce cabinet à l'œuvre.

Un homme politique anglais a exprimé des
appréhensions qui nous ont paru extrêmes, al-
lant jusqu'à déclarer qu'avant d'être renversé
si les circonstances l'exigeaient, un gouverne-
ment travailliste pouvait causer d'incommensu-
rables dommages.

C'est là une de ces exagérations qui font plus
de tort que de bien à un parti et qu'on s'éton-
ne de trouver dans 1 la bouche d'un politicien
britannique, c'est-à-dire d'un de ces hommes se
faisant gloire de savoir attendre et voir. Selon
toute probabilité, le cabinet Mac Donald agira
comme ont agi avant lui les" dirigeants pris dans
les rangs d'une opposition sans passé gouver-
nemental : il prendra le temps de souffler et se
gardera de tout bouleverser, puisqu'il suffirait
d'un vote de ' défiance pour le faire tomber et
qu'un vote' de ce genre peut s'exprimer d'un
moment à . l'aùtrej les travaillistes ne formant
pas même le plus nombreux des groupes à la
Chambre des communes. Voilà de quoi calmer
tes craintes du parlementaire dont il vient d'ê-
tre question.

Quant à M. Mac Donald, il n a rien d un ener-
gumène. On le représente au contraire comme
un homme très maître, de lui et il a derrière soi
non seulement un effort personnel considéra-
ble, mais un long passé d'étude des questions
pour lesquelles il va être appelé à proposer des
solutions et de réflexion qui ne l'auront pas
porté vers lès mesures extrêmes. Il sait qu 'à
moins d'être un Mussolini, à qui tout un pays
fait, confiance, un chef de gouvernement doit sa-
voir composer et que, si c'est une chose que de
réclamer des réformés, les réaliser en est une
autre.

Mussolini lui-même a senti le besoin d'éten-
dre ses points d'appui en faisant des avances à
des groupements qu'il avait commencé par com-
battre. Et pourtant il avait derrière lui une bril-
lante et bienfaisante œuvré gouvernementale,
ayant arrêté son pays sur la pente de Fabîme
communiste où l'entraînaient l'audace d'un' pe-
tit nombre de ' coquins résolu5! et la couoable in-
différence des • dirigeants italiens d'alors. '• '

M. Mac Donald n'a pas ce passé; mais il sait
qu'un pilote ne donne pas des coups de barre à
tort et à travers. H l'ii serait d'ailteurs difficile
de travailler ,olus mal que Lloyd George, dont
beaucoup de Britanniques sont encore entichés.'""'. . ". F.-L.. S.

N0U¥ELLFS DÎVERSES
Usurpation de titre. — La justice genevoise a

ouvert une instruction contre M. Charles Re-
naud-Charrière, qui continue à se prévaloir de
son titre rd'avocat alors qu'il en a été dépossédé
par le .Conseil- d'Etat genevois en 1920, sur le
préaviŝ  de la . commission de surveillance.des
avocats. ' . '':. .' .:". '*' '-'- ":' . ' ' . '. :

. Enfant ébouillante. — Un garçonnet de deux
ans, fils des époux Suter, à Graénichèri , (Argo-
vie), est tombé dans une. cuve d'ean.bouillante
et a été si atrocement brûlé qu'il n'a pas tardé
à succomber. ; ', . .

La grève anglaise. — On annonce de Lon-
dres que l'exécutif du syndicat des chauffeurs
et mécaniciens de locomotives a décid é de
faire une démarche auprès des directeurs de
compagnies.de chemins de fer pour la réunion
d'une conférence.

On affirme aux « Evenïng News > que dans
l'ouest, de . nombreux grévistes reprennent te
travail et qu'on estime à 50 % le personnel qui
est à son poste, ce qui constituerait une aug-
mentation de 15 % sur la journée de lundi.

Les directeurs des compagnies continuent à
se montrer satisfaits et espèrent perfectionner
petit à petit le service des trains. Le service
de mardi était déjà meilleur que celui de lundi.
Dans le nord, un certain nombre de chauffeurs
et mécaniciens appartenant au syndicat ont re-
pris le travail Une compagnie a pu établir
mardi un horaire provisoire.

A Nottingham, une centaine de mécaniciens
appartenant à l'Union nationale des chemins
de fer se sont joints aux grévistes. Au cours
d'une réunion des membres de cette union, on
à demandé qu'une grève nationale soit décla-
rée. A Hull, les adhérants de cette union,- au
nombre de 400 environ, ont décidé de se join-
dre à la grève.

DERNIERES DEPECHES
service spécial ae is « remue a AVIS ae neuonatei >

La mort de Lénine
Son inhumation

LONDRES, 23 (Reuter). — L'inhumation de
Lénine aura lieu - samedi prochain. "î . '-.¦-. J ..¦:.

Commentaires du „ Petit Journal "
PARIS," 23 (Hâvas). — Tous les journaux

commentent te mort de Lénine. < L'événement
qui vient de se produire, dit le.* Petit Journal >,
était prévu depuis bientôt deux ans. Il ne fau-
drait pas se hâter de conclure qu'il n'a aucune
importance dans ce singulier pays qu'est te
Russie. Il pourrait avoir des répercussions en
quelque sorte fantastiques pour te peuple rus-
ée. Lénine, une i des rares personnalités vrai-
ment riches du mouvement bolchevique, était
devenu une divinité, le chef d'une religion
Pourra-t-on s'accommoder de sa disparition ? >

Le cabinet Mac Donald
PARIS, 23 (Havas). — Le < Matin > donne,

sur tes membres du nouveau cabinet anglais,
différents renseignements. Tous sont ou des tra-
vaillistes ou dés libéraux qui ont évolué avec le
socialisme.

Les titulaires des grands portefeuilles sont
déjà connus du public

Le cabinet aura trois représentants â la
Chambre des'lords.

Gros incendie au Locle
LE LOCLE, 23 (corr. part) Hier soir, vers

6 heures, un incendie a éclaté dans l'immeuble
Tell Sandoz,, situé rue de te Côte 2, compre-
nant cinq logements, un grand atelier de mon-
teurs ' de boîtes et l'entrepôt de farine Jacot-
Mârtin. Le fèu a pris dans les combles.

En raison de la .grande quantité de combus-
tibles que contenait l'immeuble, il fut très.dif-

ficile de se rendre maître du feu ; à 23 heures
les pompes étaient encore en action.

Les dégâts sont très importants. Quelques
personnes ont été légèrement blessées.

On ignore tes causes de l'incendie.

Cours -du 23 janvi er 1 1J 24. à 8 h. % du
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Madame Albert de Merveilleux, ses enfants
et petits-enfants ;

Les enfants, petits-enfants et arrière-petits-
enfants de feu le Docteur Ernest de Reynier ;

Les enfants de feu Madame Bouvier-de Rey-
nier, et les familles de Reynier, de Perrot, Lar-
dy-de Perrot et Sacc-de Perrot,

ont la douleur de faire part du décès de leur
sœur, tante, grand'tante, arrière-grand'tante et
cousine, ' "

Mademoiselle Emma de RETNIER
que Dieu a reprise à Lui aujourd'hui, 21 jan-
vier, dans sa 84me année.

La Coudre, ce 21 janvier 1924
L'Eternel est mon berger.

L'ensevelissement aura lieu mercredi, 23 jan-
vier, à 13 heures et demie.

t
Madame Jean Bellini, ses enfants et petits-

enfants, font part à leurs amis et connaissances
de la perte qu'ils viennent d'éprouver en la
personne de leur cher époux, père, beau-père,
grand-père et arrière-grand-père,

Monsieur Jean BELLINI
décédé le 22 janvier, à l'âge de 76 ans, après
une courte maladie.

L'enterrement aura lieu le jeudi 24 et, à 13 h.
Domicile mortuaire : Prébarreau 7.

On ne touchera pas.

. Monsieur et Madame Edouard Morel et leurs
enfants, à Prilly ;

Mademoiselle Alice Morel, à Vevey ;•
Madame et Monsieur Benjamin Recordon-

Morel et leur fille, à La Tour-de-Peilz ;
Madame et Monsieur Louis Dumas-Morel et

leur fille, à Clarens ;
Monsieur Jules Morel, à Neuchâtel, ses en-

fants et petits-enfants ;
Monsieur Théodore Morel, à Neuchâtel, ses

enfants et petits-enfants ;
les enfants et petits-enfants de feu Monsieur

Lucien Morel ;
Monsieur Augustin Morel, aux Hauts-Gene-

veys, ses enfants et petits-enfants ;
Monsieur Samuel Jordan et famille, aux

Etats-Unis ;
les familles Morel, Delachaux-Morel, Sandoz

et alliées, .
ont ïa douleur de faire part à leurs parents,

amis et connaissances du décès de

Monsieur Paul MORËL
ancien pasteur : - ,

leur cher père, beau-père, grand-père, frère,
oncle, cousin et parent, enlevé à leur affection
le 22 janvier 1924, après trois semaines de ma-
ladie, dans sa 76me année.

L'ensevelissement aura lieu à Vevey, le jeudi
24 janvier, à 1 h. %.

Culte à 1 h. Vi, rue des Chenevièrés 2.
Prière de ne pas faire de visites et de ne pas

envoyer de fleurs.
D'après la volonté expresse du défunt , la fa-

mille ne portera pas le deuiL
Romains VIII, 18.

Cet avis tient lieu de lettre de faire part


