
Plus d incendie
occasionné par ' les fers à Re-
passer en utilisant la : nouvelle
fiche .' < SICUBQ » àVdlslqnçtenr
automatique. VV 'Î  .

Prix : 7 fr. 59 l'a , pièce.' ,. ' '¦_ \
Pour renseignements, s'adrej-

ser chez ROBERT. &VDESAÏJ-
LES, Place du Jlonumeii_is _k
Neuchâtel. 7'"' '" T • [—_ . __-; _ ! ! , ' ... )j

Tourbe
A vendre enco.re quelques ha _-

ohes de tourbe -fyïi ,' condition-
née et sèche, au plus jù^té.pyi .,
livrable â domicile, ,oJ(iés!VJèan
Puoommun. Les Petits-Ponts.

1 rais d'occasion
mais en bon état:; ¦ ¦¦'¦:¦¦"'¦

Belle armoire vitrée, quatre
portes, garde-manger, deux 'ti-
roirs. . "'•

¦'• „ ' .;. ' ; -i
Un sommier et-.màtelas, pro-

pres, une plaçe
^ cr|p (végetal.

Une lampe suspension ' pour
pétrole bu " électricité. ' '• !

S'adresser Parcs 114, 1er, k
gauche. ' . ' "/ "V '.' :

Bosse à purin
800 litres, avec Btancard et ar-
rière-train rôties ' , larges, ' en
bon état, à vepdfe. Girardet
Frères, Colombier,: , .. .-" . ,  :' |
— , . ¦ ; „—~r*

f a u l e j e  p la t e
à vendre, ou à louer, à très bas
prix un canapé, 'un Ut de ief
et une armoire. Adresser offres
écrites sous ihitiàUçs L. B.' 590
au bureau de la Feuille ' d'Avis.

COUTEAUX DE TABLE
acier garanti, jplië.' forïiie, soli-
des, à 35, 50 c et l'es plus beaux
à 60 c. pièce. Hôtejieijs,, restau-
rateurs et revendeurs, profité?
de mon offre. Envois eu rem-
boursement, six piièces' au ,à_ili-
mum. ' . '¦. Grog ' 7̂  .Détail - .

Louis K-ENIG
Simplon 10, LAUSANNE :

Magasin et entrepôt, ixôté.de
la Brasserie d . Graticy.

A vendre 5-60U; V ': '¦ _ \~*. .,';:

bouteilles Éiwiies
Louis Ghervet, BràaV¦¦¦¦•, _ v ^-- -ry-f »«¦— ¦ ¦¦ -¦• ¦¦'— ¦¦ --:ïve1I1iiî

Une petite b}bliothèi_ _.e vitrée.
Un excellent grâruophçne.
Une pendule et candélabres.
Un service mét^J. argenté.
Un . moïse non garni, i .- ... . -

Viilairiout 29. 2r"e. à gauche.

E tf l i ej o r t
d'occasion, à vendre. Adresser
offres écrites sous G, 601 au bu-
reau de la Feuille d'Ayis.

TaDJer J? cuir
neuf, prix très. ' avantageux,
conviendrait pour tonnelier. —
S'adresser - Fabys 75V'4më. V" '

MOTO Noter
2 Vt HP, prise directe, superbe
occasion. S'-d__ sfeé_r Trésor '9,
Sme, dès 18 h. 30, ; 1 ; -, 7 ¦

¦ ' Gëriiss^U'- :^
portante, à vendre, chez A Tin-
guely. Bnis Rond -/Cornaux.

Oll_ PME
bqrger allemand noir, 4 mois.
Pedigrée ;de père et de ' mëre,Là
vendre. S'adresser sSchOFPi>-Tis-
sot, Toit-Vert, Corcelles. . '

In i Doix
(tourteaux) -du pays. Ire qualité
A %  kg. 4 fr. 80, 2 ,kg. _ , &¦. , : _ _
franco port et emballage. Hui-
lerie Villa Renoa. Avenches.

Beau si BI*en bon état, à vendre, — Prix
avantageux. Moulins 7. 2me.

Pour cas imprévu à remettre

Magasin
Tabacs et

Cigares
Bue Temple-Neuf 15. - .

Ecluse 23 — Téléph. 558 •

Meubles neufs
et d'occasion

Achat — Vente — Ech ange
Maison fondée en 18U5 :.

¦ i»i«i«-a--- _̂i_M-™»«-------
iJ^

ii->Bww---w---i ii _¦!¦¦¦ III

PE RETOUR

Henri JEITLER
TECHNICIEN-DEN TIS TE j

CABI NET DEN TAIRE
Beaux-Arts i6 - Téléphone ii.06

Travaux dentaires artistiquement exécutés
AMERICAN SYSTEM

j Procédé spécia l pour extraction et plombage
\ "... des dents sans douleur

" . '. Conditions favorables
¦ ——————¦¦mu i> i II—I I II m ¦ II un Ttrmtu.^ IILI ___J_.

ABONNEMENTS
I an 6 mois 3 mots s mots

Franco domicile i5.— y .So "S -j 5 i.3o
Etranger . . . 46.— î3.— 11.5o 4.—

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

-Changement d'adresse, 5o centimes.

"Bureau : T-emple-JVeuf , A'0 /

ANNONCES **** **̂ .**mou ion espace.
Du Canton. 10 c Prix mlnim. d'une annonce

75 e. Avi» mort. -»S e. ; tardif» 5o c
Réclame* j 5 c. min. Î.7S.

Suisse. 3o c, le samedi 35 c. Avi» mor-
tuaires 35 c. min. S.—. Réclames 1.—>
min. 5_ —.

Etranger. 4e c. le samedi 45 e. Avi» mor-
tuaires 45 c. min. 6.—. Réclame» 1.15.___ ._- _c -< n . . . . .

Mi m Mira .M Mali, à fleurier
Mme Lina Borel-Stemmel et M. Arnold Gugy, à Marseille,

exposeront en vente aux enchères publiques, le lundi 11 février
1924, à 16 heures, à l'Hôtel de la Poste, à Fleurier, l'immeuble
qu'ils possèdent à la rue du Jet d'Eau No 10 et qui est désigné
sommairement comme suit au cadastre ,: . ' ¦'• ( ¦

Art. 33S, pi. fo 12, Nos 5 et 6. Bue.du Jet d'Eau, bâtiment et
jardin de 274 m3.

La maison est assurée contre i l'incendie pour Fr. 33,800.—.
L'estimation cadastrale est de Fr. 32,000.—.

Le rapport brut annuel est. de Fr. 2388,95.
L'adjudication aura Heu séance tenante, au profit du plus

offrant et dernier enchérisseur.
S'adresser cour consulter les conditions de la vente, et pour

tous renseignements, à Me Georges Matthey-Doret, notaire, à
Couvpt, ou à Mo Henri Chédel, avocat et notaire, .à Neuchâtel.

' ; jusqu'à fin janvier sur tous les articles en magasin
Divans, fauteuils , petits meubles en tous
.(genres, travailleuses, mobiliers de chambre
à coucher et de salle à manger, buffets de

_ _  service, poussettes de chambre, etc.
Au magasin de meubles de

J. PERRIRA -V iaub_ de l'Hôpital 11

——W1»lli l__ailll——illlW»__ -_r«_—_ ______

AVIS OFFICIELS
_¦ m, • —*- ¦

['•••'-K^'Ûl CO_ lMU-JB

mm
HpBOUDE Y
VENTE DE BOIS

Le samedi 26 janvier 1924, la
Commune de Boudry voudra
par voie d'enchères .ubliques
dans ses forêts _ Chasseralle et
Plan des Fosses s les bois sui-
van ts : . '

133 plantes cub. 75 ms 82.
79 stères sapin.
3 stères hêtre.

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

éehalas et tuteurs.
25,0 verges haricots.

9 tas de branches.
Ben dez-vous des miseurs à

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

Boudry, le 19 janvier 1924.
'¦ Conseil communal.

:::;y|==3 COMMUNE

a&i-»— de

i||g PESEUX
Taxe des chiens

Toutes les personnes domici-
liées dans le ressort communal
qui gardent un ou plusieurs
chiens, sont informées qu'elles
doivent en faire la déclaration
au Bureau communal jusqu'au
15 février prochain, en acquit-
tant la taxe de 1924, soit 25 îr.
par bête.

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

Peseux, le 3 janvier 1924.
Co"sell communal.

YpSSiïll C Ofi f l y_ 3U i*_.

.«¦j CRESSIER

HWioa..__
pm Miles

Conformément à la loi, les
personnes domiciliées da;n» le
ressort communal de Cressier
qui possèdent des immeubles
dans d'autres localités du can-
ton , ainsi que les personnes non
domiciliées à Cressier, mais y
possédant des immeubles, sont
invitées à adresser au Conseil
communal jusqu'au 10 février
une déclaration signée indi-
quant la situation, la nature et
la valeur de" ces immeubles.

Les propriétaires qui n'en-
verront pas cette déclaration
dans le délai prescrit, se ver-
ront taxés sans recours pour
l'année.

Cressier, le 7 janvier 1924.
' Coi'Boll fortima "al.

ÎLJJI T COMMUNE

Bip grot-dessous

B-Claraîion
pour immeubles
Conformément à la loi, les

personnes domiciliées dans le
ressort communal de Brot-Des-
sous qui possèdent des immeu-
bles dans d'autres localités du
canton , ainsi que les personnes
non-domiciliées à Brot-Dessous
mais y possédant des immeu-
bles, sont invitées à adresser à
la Caisse communale jusqu'au
20 février, une déclaration, si-
gnée indiquant là situation, la
nature et la valeur de ses im-
meubles.

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

Brot-Dessous, 14 janvier 1924.
Conseil communal.

IMMEUBLES
A vendre à de favorables con-

ditions,

terra JE à bâtir
870 m _ Snperbe situation. Tram
à proximité. S'adresser Bureau
d,'affaires Ulysse Beuand, Côte
Nn 18. Nenchâtel. ; ¦

A vendre aux

Geneveys s. Coffrane
à 2 min. de la gare,

une maison
de trois logements aveo un
grand local pouvant s'adapter
à n 'importe quel usage, dépen-
dances , arbres fruitiers. Maison
très bien bâtie, geure villa , état
de neuf Occasion avantageuse.
Facilités de payement.

[--ÉT-ii-R u la Saoge
A vendre ou à louer à 5 min.

de la gare,

chalet
style neuchâtelois, neuf , de qua-
tre ou cinq chambres, deux gran-
des terrasses. Vue magnifique
sur le lae, les Alpes et tout.le
Vignchle. Occasion unique. S'a-
dresser chez M. Donagemma,
aux Geneveys-s/Coffrana.

3_ _ -_ _ _ _ _ _- - -E_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _a_ _ _ _ _ _H E B £_ Œ_ _ _

g A LA MÉNAGÈRE, Place Purry 2 1
3 _ i j i _____________________________________ ^____ . i I i

IJaciiiflcs à .laclier depuis- tr. WML fH ' r~." m '
Timbre» encomptc ST- & J. 5°'o

H-_BU----BE-aa-n-auB--a-BB_-__B__ua_a-'

ŷ,̂ ^̂  ̂ fumez les

BOUTS DU TIGRE
Quai i re exrra rîne. 10 pièces ÔOcKs.

. ! , |;F&BRIC -NTS:S. _ .-HI1- ûlCiiB .GONlENSOlWIL (ARGO/IO

De peur que vos goûts ne s'ég_rent.
Notez cet article de foi :
Des animaux le TKSH. K est roi ; "
Et f t lW.  R est le roi des cignres.

¦—-- M— ¦MMB»MM^BMWBBW__-_B____-__

; | la viande la meilleure marché !

TÊTE BLANCHIE , entière ou par demi, avec

|H 80 veaux en vente |||
_
¦ 

Ménagères, profitez 1 i

Igjv 13E ___ ____ Se A- Ê̂

A vendre à Colombier

très jolie villa
de construction , soignée, avec
tout confort moderne, dix cham-
bres, bains, lavabos eau chau-
de et froide, buanderie et dé-
pendances.

Jardin, vue étendue. Occasion
exceptionnelle pour cause de
départ.

S'adresser à l'AGENCE RO-
MANDE, Place Purry No l,
Neup^âtel. 

A vendre à Neuchâtel, Mail,

f€» _ fe villa
huit . chambres, véranda, buan-
derie avec bains ; très beau jar-
din avec arbres fruitiers. Vue
étendue. Libre de baiL

S'adresser à l'AGENCE RO-
MANDE. Place Purry No 1,
Neuohâtel.
__r_______C MggMMMM g^W

A VENDRE
Quatre beaux porcs
pour finir d'engraisser, à ven-
dre. S'adresser à G. Mollet, La
Coudre... . . ; . . .
OCCASION AVANTAGEUSE
A vendre un calorifère Jun-

ker & Euh et un fourneau élec-
trique, en catelles, le tout à
l'état de neuf. S'adresser à Hen-
ri Jâhrmann, atelier Parcs 48,
Tél. 2.15, Ribaudes 37, Tél. 13.05.

Très avantageux —i——

POIS BELGES —
fins i i
95 c. la boi te de demi-litre —

- ZIMMERMANN S. A.

Timbres-poste
au kg. garantis non triés, des
Missions, beau mélange, envi-
ron 8 -0,000 timbres à 20 fr. le
kg. franco contre rembourse-
ment. Ecrire Case postale 10385
B, La Chaux-de-Fonds.

Poussette
sur courroies, à vendre. S'a-
dre°ser Rocher 13. 1er. 

A vendre
un piano brun, en bon état, un
potager â gaz, usagé, trois feux,
un four et bouilloire. c.o.

Demander l'adresse du No 542
au bureau de la Feuille d'Avis.

A remettre tout de suite
pour cause de maladie

café-brasserie
dans quartier populeux de Ge-
nève, logement de trois pièces,
loyer 1600 fr. -

Adresser offres sous H, P. 97,
Poste restante (Stand) ,. Genève.

1 CHAUFFAGE S |
O en tous g.enr. s :: ©

g Bureau teçhuit[ue §S Devis . I

iPréban t iier S. A î
| NEUCHATEL |
O Téléphone 7.29 

' 
V ; O
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1' Charles MonfandO-. J
g Rue du Seyon 5 a -  NEUCH At EL - Téléph. 938 |

! Eaux minérales !
Éft - - ' ¦ "¦ ' _ï

1 Henniez, Passug, Tarasp, Vichy, i
:| Vittel , Ems, Hutiyadi, etc., etc., etc. 1

I LlQUEtTRS - SIROPS i
I PORTO v MADÈRE - MALAGA 1

, OM^&:S3.f m^ WMM^I^Ss^^&MS^^SSMtl&^S&-SWS3SS"SM^ f̂ ®

Scierie et Fabrique de Caisses

£êsn JUff tliael smam
Sciages tt dédoubleges ju squ à 3 m/m. — Caisses et
caissettes d'emballage de tous genres, à vendre, ébène,

pallissanare et acajou. — Prix modères:

L "'É -u DE COLOGNE j  . : . >j/ f\\ I l  
^^ y?\

'̂ ^̂ 8̂ COLO GNE 555 '\ \̂ •/
\jm *mo*/£lti M SAVON 535 '/\ \\\
wù^&Jm -*F.0UDRE $& - 4 _ \ ¦ Vi l) .

CLO-MONT t E FOUET, GENÈVE

})  
 ̂ j  mmm WmWtÊE-M WSt

IL a  

pï&ss élégante des M
.. - .  casquettes m

tissu velours de laine, très à la mode -

I. CASAMAYOR I
Tout pour tous les sports :

NEMATEl GHAUX -DE -FQNDS m
2 , Grand'Rue , 2 9, Rue Léopold Robert, 9 1 '

MAGASIN ' DE CHAUSSURES, Rue du Seyon 24
Nous offrons jusqu'à épuisement :

V UN LOT
Bottines à lacets pour dames
Bottines à lacets pour garçons

au prix de Fr. «Wi-™1 la paire
Hira___ __M__ .ll Ml Hlll I I llllllll l -_M____JIUAI_-M___M_l__

.git&ç^mm ̂ 0e quoi avez -vous
^̂ llli§j | la 

p_us besoin ?
""^̂ ^̂ p D'argent , bien sûr ! Comment vous le pro-

r*° ŷ^ curer ? - En améliorant votre vue.

JSSSm PERRET-PETER ^Tl
corrige par des verrei appropriés l:»g défants de conforma-
tion des yetu et procure à chacun une vue normale pour

la distance comme pour le travail
Exécution minutieuse de toute ordonnance d'oculiste. —
Examen de vue gratuit. — Service rapide de réparations

I. . - ___¦-__-¦_M_BB_BÏ—HK_n_______________ 
B

AVIS DIVERS
Le Comité de l'Asile temporaire re-

commande vivement son

atelier 9e nettoyage Se plumes
duvets, oreillers, traversins.

Travail soigné. Prix modérés.

Société Théosophique
Faubourg de l'Hôpital 13, au 3m«

Vendredi 25 janvier à 20 h. 30
Cours de commençants. — Sujet r Le Karma,

Entrée lltire

m • —z , m

SOCIÉTÉ DE

m SUISSE
NEUCHATEL

intrées i Faubourg de l'Hôpital 8
Place Alexis Mario Plagot

Capital actions : .20 millions
Réserves : 33 millions

Nous délivrons actuellement des

Obligations de Caisse 5 .  o
à 'à, 4 ou 5 ans

Coupons semestriels : 15 janvier , 15 juillet.
Timbre fédéral d'émission à notre charge.

Nous ouvrons des

Livrets de dépôts
productifs d'intérêts au taux de 4% ;

versement maximum tr. 10,000.— par livret.

LA DIRECTION.

ft à\

Armée dn Saint ECLQSE 20

Jeudi 24 janvier 1924, à 20 heures

Anniversaire du poste
présidé par la Capitaine d'Etat-Major Muller

Thé ! Entrée 75 centimes
Invitation cordiale à tous ! Invitation cordiale à tous I

3W Avis aux Suisses allant à ___% /V _ *"_ I -f**-
FavorlseZ l'Industrie de vos compa- f * *  ^"\ 1*  I vD
triotes, descendez à l'Hôtel Bellevne,
39, rue de Turblgo. — Central, tout dernier confort, prix très
modérés. J. PEALONG, propr.

SALLE DE LA ROTONDE
Dimanche 27 janvier dès 15 heures

_____ _ ( ¦ W0- PSOK ___ (__  ¦ __ 9 ___ Ok -I ODH ^JiS Ww II mm m _fn i î HI lrl lB a gy?M l^-fMri 1
Orchestre Leonessa

DÉFILÉ DE MANNEQUINS. — Toilettes et fourrures
des Maisons AU LOUVRE, SCHMID FILS,
VUARRAZ & C

Galerie 1 franc Danseurs 2 franc»
Association cantonale des Maltres-coiffeors.

Grand Salon de l'Hfttel Terminus

2L>f& Dimanche 27 Janvier, dès 15 h.

¦vlfc Thé Pansant I
< )̂W\ ; Bon orchestre

® 

DIMANCHE A COLOMBIER

Gup*Matel)
Etoile I "s. ¦ CantonaM



AVl-g
_¦** Toute demande d'adresse

d'une annonce doit être accom-
pagné* d'an timbre-poste pour
ls réponse : sinon celle-ci ser»
expédiée non affranchie. "*-

Pour les annoreet avee offr et
tout initiales et chiffres, U ni
inutile de demander les adret-
tes, F administration n'étant pas
autorisée à let indiquer ; il foui
répondre par écrit  â cet an-
nonces-là et adreuer let lettret
au bureau du journal en ajou-
tant tur l 'enveloppe (affran-
chie) let init iales et ehiffret  t'y
rapportant.

Administration
de ls

..aille d'Avis de NeuohAtel

LOGEMENTS
A louer pour le 2i mars, Sa-

blons 8,
REZ-DE-CHAUSSÉE

de trois chambres, cuisine et
dépendances, denx ohambres
hautes, oave, bûcher, buande-
rie, chambre de bains. Prix :
775 fr. S'adressor 2me, k gauche.

A louer pour St-Jean, ruelle
Dublé,

grand appartement
de cinq chambres, au soleil —
Prix avantageux. — Etude E.
Bonjour, notaire.

A louer tout de suite,

appartement
aux Beaux-Arts, comprenant
(jept chambres, cuisine et dé-
pendances. S'adresser Etude Jn-
nier, notaire, Neuchfttel

A loner aa Faab. de
rildpital, nn bel appar-
tement de sept pièces.

«'«dresser Etnde Ph.
& R. Dnbled, notaires,
Môle 10.

A louer pour le 24 mars, à
ménage d'une ou deux per-
sonnes un

LOGEMENT
de deux chambres, ouisine et
dépendances. S'adresser Grand'-
Bne 12, 1er. 

A louer tout de suite dans
maison neuve, k une ou deux
personnes, petit logement de
trois pièces. — S'adresser chez
Engen. Cnrrels 6, Pesenx. c.o.

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

Gérance des bâtiments, Hôtel
municipal, ler, No 14. co.

Vanseyon, à louer ponr
Saint-Jean prochain on
pins tôt , dans nn bel
immeuble neuf, bien
ex ;-osé an soleil, appar-
tements de trois et qua-
tre chambres et dépen-
dances, avec salles de.
bains. Et a de Pet i t -
pierre et Hotz, 1», Bue
St-Maurice.

[lii-iwi
A louer villa bien située avec

jardin. Confort moderne, seize
chambres, arrêt du tram. Con-
viendrait pour

session ou siiiii
S'adresser k Mme Hnguenln-

Touohon. 7, Plaoe Claparède,
Genève.

A loner immédiate*
ment plusieurs loge-
ments de 1 & 5 cham-
bres, Sablons, Hôpital ,
Grand'Bne, Coq d Inde,
M o u l i n s, N e u b o u r g ,
Fabyx.

A loner dès 24 mars :
logement de 3 cham
bres. rne Fleury, et dès
8 4 jnin t 4 chambre» ,
rne Pourtalès. — S'adr.
Etnde Hranen, notaire,
Hôpital 7.
B"gS____5___ 11 BSSSSSSŜSSSSSS^

CHAMBRES
Chambre au midi, Pension

Zoller. Faubourg de l'Hôpital
No 66, 2me, à droite.

FE.IlL-fO_ DE LA PECULE D'AVIS DE SEECHATEL

PAR ! 7

Lucien PEMJEAN

Et quand, quelques minutes plus tard, elle
«-tendit le duc de Val o mbre partir à grand fra-
cas avec sa suite, elle eut un franc accès de
gaieté.

— Cours, mon ami, sur la route de Montmo-
rency I s'esclalla-t-elle de bon cœur, — Je puis
dormir tranquille, puisque je sais la petite sur
oelle de Rambouillet !

Et s'emparant de la volumineuse bourse que
lui avait jetée, comme prix de son infamie, le
ravisseur d'Iryse, elle se mit à compter, telle
une vieille et sordide avare, les nombreuses
pièces d'or...

Pour la dixième fois peut-être, elle en avait
formé des tas et des piles de différente hauteur,
qu'elle contemplait longuement et avec des
yeux brillants de cupidité, quand on frappa à
w porte, qu'elle avait fermée au verrou.

— Qui est là ? Que veut-on ?~. J'avais dit
qu'on me laisse seule! sursauta-t-elle, en se hâ-
tant de ranger son trésor.

La voix de la domestique attachée à sa per-
sonne se fit entendre.

— Ce sont deux cavaliers qui demandent à
parler immédiatement et personnellement à Ma-
dame... Affaire très urgente, ont-ils ditl

— Deux cavaliers... à cette heure! s'exclama

(Reproduction autorisée ponr tons les j ournaux
«ant un traité aveo la Société des Gens de Lettres.)

la gouvernante, étonnée et vaguement inquiète.
Puis, se frappant le front, elle ajouta, rassu-

rée:
— Que je suis sotte!... Ce ne peut être que

des hommes de l'escorte de Monseigneur.
> Un oubli, sans doute, ou une suprême re-

commandation à me faire... Cher homme, val >
Elle entr'ouvrit la porte et, très calme main-

tenant, elle répondit à la servante:
— C'est bien-. Faites-les monter !
L'instant d'après, la porte s'ouvrit de nou-

veau, toute grande, cette lois.
Et deux hommes s'avancèrent vivement
— Vous! s'écria la dame d'Altamar, frappée

de stupeur et reculant d'un pas.
C'étaient le marquis de Bruynes et le vicom-

te de Chambry.
— Et blessé! reprît avec effroi la duègne, à

la vue du linge taché de sang qui entourait le
poignet du premier. Qu'y a-t-il donc?... Qu'est-il
arrivé ?...

Le marquis se retourna pour s'assurer que la
porte avait été refermée, puis, à voix basse et
précipitée:

— Il est arrivé, chère Madame, que nous
avons été attaqués par une bande de brigands
qui, après nous avoir mis à mal, ont emmené la
jeune Iryse.

— Ciel !... Que me dites-vous là ?
— Mais nous la retrouverons!... Un de mes

hommes les suit de près et viendra me dire de-
main matin où on l'a conduite.

> En attendant, préparez-moi un pansement
pour ce pauvre poignet, traversé d'un coup
d'épé... et faites atteler une voiture accompa-
gnée de deux solides gaillards, pour aller en-
lever sans relard nos morts et nos blessés.

> Quant au reste, soyez tranquille- mon cou-
sin et moi, nous nous en chargerons! _

C'était beaucoup d'émotion en un seul jour

pour la gouvernante d'Iryse, qui avait craint
en dernier lieu que le jeûne marquis, frustré de
sa jolie proie, ne lui réclamât son argent

Mais quand elle vit qu'il n'était nullement
question de pareille restitution, elle respira lon-
guement et fit un effort pour se mettre en état
de satisfaire son interlocuteur.»

Pendant qu'elle lé pansait soigneusement
avec l'aide du vicomte, et qu'on procédait au
dehors aux préparatifs du départ, le blessé lui
compléta — à sa façon — le récit de sa mésa-
venture et lui fit ses dernières recommanda-
tions.

Quand tout fat prêt avant de se remettre es
route, à haute voix, il dit encore:

— Ainsi, dites bien ao duc de ne pas se tour-
menter... Je me fais fort de lui faire rendre sa
fille avant demain soir.

Et tout bas, k l'oreille, il ajouta:
— Quitte k la lui reprendre ensuite!-. Mais

nous avons besoin de lui pour l'arracher à cette
peste de Cyrano!

XI

Nuit* blanches

Brisée par les émotions de la journée et par
la martyrisante évocation de l'affreux drame
qui tarissait à jamais en elle la source du bon-
heur, Bernerette, nous l'avons vu, avait fini par
céder au sommeiL

Il serait plus juste de dire qu'elle s'était as-
soupie, tant ce sommeil était léger, précaire et
traversé d'angoissants cauchemars qui lui fai-
saient à tout instant ouvrir des yeux d'épou-
vante, et la secouaient sur sa couche comme sur
un lit de torture.

C'est ainsi qu'elle entendit parfaitement ar-
river ses hôtes , et qu'elle suivit pas à pas. mot

à mot tons ceux de leurs mouvements et de
leurs propos dont l'écho arrivait jusqu'à sa
ohambre.

Mais, comme elle savait que le service se fe-
rait sans qu'elle eût besoin d'y mettre la main,
elle préféra ne pas bouger.

Non que sa curiosité ne fût très vive de voir
la jeune personne dont elle avait entendu faire
tant d'éloges, et d'apprendre, de la bouche de
Cyrano et de son ami, comment ils avaient pu
mener à bien une entreprise dont le succès lui
avait paru impossible.

Mais elle avait une telle crainte que la vue
de la douce et belle Iryse ne ravivât encore
plus douloureusement la plaie toujours à vif de
son coeur, qu'elle résista à la violente envie
qu'elle éprouvait de se lever, et remit au len-
demain matin l'entrevue qu'à la fois elle dési-
rait et redoutait si fort.

La nuit qui ne fut guère pour elle qu'une
veille entrecoupée de courts moments de som-
nolence, lui parut interminablement longue.

Aussi, lorsque, après le lever du jour, Julia
vint sur la pointe des pieds, voir si elle était
réveillée, pour la mettre au courant de ce qui
s'était passé pendant son sommeil et prendre
ses ordres, s'empressa-t-elle de l'interroger.

— Comment va la mignonne ? lui demanda-t-
elle sans préambule, un pâle sourire à fleur
des lèvres.

— Ouais ! Madame sait donc ? s'écria Julia,
comiqnement ébahie.

— Oui, ma fille, je les ai entendus rentrer-
mais réponds-moi, comment va-t-elle ?

— Bien, Madame, aussi bien que possible...
Ah! dame, elle était mal en point quand elle
est arrivée.

» Mais je l'ai réchauffée, ranimée, dorlotée,
si bien qu'elle a fini par ouvrir les yeux.

> Alors, elle m'a remercié d'une risette, a

regardé pendant quelques instants autour d elle
sans trop de surprise, et a fini par s'endormir
paisiblement tout comme si elle était chez elle.>

— Et., dis-moi, Julia... comment est-elle?
La domestique leva les yeux au ciel et joignit

les mains, dans une attitude d'extase.
— Oh! Madame, s'écria-1-elle, — vous dire

qu'elle est jolie, ravissante, merveilleuse, ce ne
serait pas assez.

> Comment me faire comprendre?... Tenez!...
c'est une de ces créatures comme on n'en voit
que dans les rêves et comme il ne doit y en
avoir qu'au paradis! >

— Vraiment elle est si belle que cela? es-
saya de plaisanter Bernerette pour contenir l'é-
motion qui l'étreignait

-r- Non, ne dites pas < belle >, Madame ! s'ex-
clama Julia dans son naïf enthousiasme, «belle»,
c'est un mot bon pour nous autres, quand nous
ne sommes point trop laides... Mais pour un
ange comme ça, qui doit pour sûr venir tout
droit du ciel... vrai... je crois qu 'il n'y a point de
parole pour la dépeindre.

— Dort-elle, en ce moment?
— Oui, Madame... et si vous la voyiez!... Pour

moi, je n'ai jamais vu d'image pareille... Je res-
terais des heures à la contempler!

C'en était trop pour Bernerette.
Chacune des phrases de Julia , qu 'elle écou-

tait cependant avec un charme étrange, lui pro-
duisait l'effet d'un coup de stylet en pleine
chair.

Elle eût voulu l'interroger encore, lui faire
détailler un à un les traits de sa jeun e hôtesse,
mais elle ne s'en sentit pas la force.

Tout ce que lui disait sa servante, avec tan!
d'ingénue ferveur, combien de fois se l'était-elle
dit à elle-même, autrefois , on regardant ea pe-
tite Magdeleine!

Elle ferma les yeux avec un navrant sounùr.

CYRANO DE BERGERAC

On demande
jeune fille forte, honnête et ac-
tive, pour tons les travaux dn
ménage. S'adresser an No 66.
Auvernier.

Je cherche une

bonne à tout faire
sachant cuire et faire nn mé-
nage soigné, bons gages et bon
traitement. Vie de famille. S'a-
dresser à M. P. 250 Poste res-
tnnte. Convpt (Val-de-Travers) .

On demande

p our p ar is
une femme de ohambre ayant
été en service- S'adresser an
bureau de placement, rue dn
Concert 6, Neuchâtel.

On demande pour 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 CHAMBRE
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 an bureau de la Feuille
d'Avis.

ON CHERCHE
fille de 20 à 25 ans pour ton-
tes travaux du ménage. Entrée
tout de suite, bon traitement.

Demander l'adresse du No 599
an burean de la Feuille d'Avis.

Ou 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-
tournée, à Mme P., Pension des
Familles, 14, rue de Lausanne,
Genève. 

monsieur aemanae

bonne à tout faire
active et de confiance. Adres-

. ser références .par écrit .sous
T. F. 580 au burean de la
Fenille d'Avis,

On cherche pour Buschllkon
près Zurich, dans ménage de
quatre personnes,

JEUNE FILLE
simple, honnête, ab courant des
travaux du ménage. Occasion
d'apprendre la langue alleman-
de. Gages d'après entente. Bonj
certificats demandés. S'adresser
& S. Altorfer-Meiss, Limmat-
nnfi 4. Zurich. 

On demande une

Jeune fille
pour tont faire dans un ména-
ge. S'adresser k Mme A. Mon-
tandon, Bavlères 8, Vauseyon.

EMPLOIS DIVERS

Modes
Ouvrière indépendante est de-

mandée pour genres fias. ~-
B. Knhn. modes. Bidon.
" . 1 1 1  ,!!¦ _

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

H. din
tout de suite comme gérante ou
première vendeuse. Offres sous
P 58 N à Publicitas. Nenchâtel.

Boalanger Pâtissier
Jeune homme sérieux oherohe

place chez bon patron pour se
perfectionner dans le métier et
apprendre la langue française ;
vie de famille préférée à forts
fages. Entrée le 15 février ou

poqne à convenir. — Adresser
offres & Joh. Jost, boulanger-
pâtissier, k Ermensee (Lucerne).

Jeune homme Intelligent, de
confiance, figé de 18 ans,
cherche place de

volontaire
dans magasin on librairie. S'a-
dresser à W. Josa, pastenr, Kan-
dergrund (Berne). JH 39 B

Deux dames seules cherchent
à louer pour le mois de février
ou mars,

i i-ileiiit
de trois pièces, an ler on "me,
cuisine et dépendances, aveo
buanderie. Situation an soleil,
au centre de la ville ou Sablons.

Adresser offres écrites sous
V. S. 607 au bnrean de la Feull-
le d'Avis. 

On demande à louer pour le
printemps, logement de trois
ohambres aveo petite écurie et
jardin.
Adresser offres écrites à K. 11.

576 nu bureau de la Feuille
d'Avis.

OFFRES
Jeune fille capable cherche

place

daus ménage
de préférence où il y a des en-
fants et où elle apprendrait la
langue française. Petits gages
désirés. Offres k Mme Brand-
Kranchi. Stettlen. 

ON CHERCHE
à placer une Jeune Bernoise, de
bon caractère, sortant des éco-
les, dans famille de la ville de
Neuchfttel , pour travaux dé mé-
nage faciles ou après d'enfants.
Petite rétribution exigée. S'a-
dresser sous chiffres Pc 438 Y
à Pnhl.fltns. Berne JH 41 B

Fille de 18 ans, bien élevée,
Ungère de métier, désire place
_s_.ut_

fille de
chambre

ou auprès d'enfants dans bonne
famille de la Suisse française.

Adresser offres sons chiffres
P 56 R ft Publicitas, Berthoud.

JEUNE FILLE
sérieuse, 18 ans, cherche plaoe
dans petite famille pour s'oc-
cuper d'un ou deux enfants,
aider an ménage ou an maga-
sin. Entrée 1er février ou date
à convenir. Adresser offres a
A. Monot. Auvernier 74. 

Jeune fille , travailleuse, cher-
che nlace de

VOLONTAIRE
dans bonne famille où elle ap-
prendrait la langue française.
Bon traitement désiré. Ecrire k
F. A. 608 au bureau de la Feuil-
le d'Avis. 

Jeune fille sachant coudre et
repasser cherche place de

II DE [HI
S'adresser à Louise Thomet,

BrambeTor. Neneueert».

JEUNE FILLE
Suissesse allemande, 17 ans, dé-
sirant apprendre la langue
française, cherche place pour
aider au ménage. Prière d'a-
dresser offres à la Boulangerie
Ernst. Eclnse 9. Nenclifttel.

JEUNE FILLE
de 15 % ans cherche place dans
bonne famille où elle aurait
l'occasion de bien apprendre
les travaux d'un ménage soi-
gné et la langue française. —
Vie de famille et petite rétri-
bution désirées. Entrée com-
mencement du mois de mai. —
Offres sous chiffres H. H. Ca-
se postale 21196. Langnau 1/E.

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

PUCES
On demande pour un ménage

soigné de trois personnes nne

bonne à tout faire
Entrée 15 février. S'adresser

à Mme C. Werth, Chemin des
Menniers 8. Peseux. 

ON CHERCHE
jeune fille,' Suissesse française,
comme

VOLONTAIRE
dans petite famille. Mme Lud-
wlg, Vordergasse 81, Schaff-
house. JH 275 S

A loner deux Jolies ehambres,
chauffable», nne menblée et une
non meublée ; prix modéré.

Demander l'adresse du No 606
an bureau 1.  la Fenille d'Avis.

Belle chambre meublée, soleil,
ponr monsieur rangé. Louis Fa-
vre 17. 2me . k droite. ç ô.

Chambre et pension pour de-
moiselle on jenne fille, à un
prix très modeste, chea Mme
Vve Charles Wasserfallen, Avo-
nue de la gare _____ 3me. 

Belle chambre, chauffage cen-
tral, aveo bonne pension bour-
geoise. — S'adresser Seyon 21,
2me. — Place encore pour quel-
ques pensionnaires. c.o.

Jolie petite cbambre k louer,
k personne tranquille, 30 fr.
par mots, chauffage compris.

Demander l'adresse du No 486
au burean de la Feuille d'Avis.
CHAMBRE CONFORTABLE

au soleil, à louer k dame ou
demoiselle.

Même adresse :
LEÇONS DE VIOLON

Demander l'adresse du No 583
an burean de la Feuille d'Avis.

Ohambre Indépendante pour
ouvrier. Parcs 57, rez-de-ohaus-
sée, k droite. 

Chambre meublée, électricité,
25 fr. Seyon 9 a, Sme. ç ô.

Pour le ler février, belle
chambre au soleil, avee pen-
sion. — Boine 12, 2me. 

Chambre meublée. Terreaux
No 7. 2me, à gauche. 

Jolie chambre meublée, an
soleil, chauffage central. Côte
No 21. 1er. 

A louer, jolie chambre meu-
blée, chauffable. — S'adresser
Faubourg do l'Hôpital 36, ler,
à droite. 

CHAMBRE MEUBLÉE
Vieux-Châtel 31. rez-de-ch.
A louer deux chambres meu-

blées, ohanffables. o.o.
Demander l'adresse du No 543

au bnrean de la Feuille d'Avis.
Belle grande chambre, ohauf-

fable. 1er Mars 24, Sme, dr. c.o.
CHAMBRE MEUBLÉE

Louis Favre 17. 1er, à droite.
Chambre meublée. Terreaux

No S, Sme.

LOCAL DIVERSES
A louer pour le 24 juin 1924

magasin
avec logement de quatre pièces
et dépendances au Faubourg de
l'Hôpital. S'adresser Etude Ju-
nior, notaire, à Neuchfttel.

A louer en ville ponr
entrepôt on garage, nne
remise, écurie et bû
cher, dans cour fermée*

S'adresser Etude Pli.
& R. Dubied, notaires,
SI-le IV,

A loner pour St J .  an
prochain, an centra des
attaireM, de beaux, lo-
caux neufs, a l'asage
de bnreaax, cabinets
de médecin on de den-
tiste, etc. Ces locaux
pourront être lonés se*
parement on divisés
par groupes de deux,
trois, quatre et cinq
pièces au gré des pre-
neurs. Etude  P e t i t»
pierre et Hot*. 12, Une
St -Maurice.

Miiwbs
pour St-Jean, Grand'Bne 7 et
rue du Seyon.

Appartement de cinq pièces,
Beaux-Arts.

Grande cave d'accès très fa-
cile ft louer tout de suite.

S'adresser Beaux-Arts 9, Sme.

Demandes à louer
On demande k louer bon

mua - Saline
Adresser offres écrites sous

M. 602 au bureau de la Fenille
d'Avis.

Petite famille tranquille de-
mande à louer pour fin avril
ou époque k convenir à

Marin ou Saint-Biaise
ou environs de Nenoh&tel, lo-
gement de denx ou trois piè-
ces aveo jardin potager. Even-
tuellement on achèterait petite
maison avec terrain. S'adresser
à A. Gass, Progrès 15, La
Chaux-de-Fonds.

mmmmuumtmmmmtsmmmtP —i»—.—__»—¦

L'Oeuvre de placement de
l'Eglise bernoise

Section da la Haute-Argo .1 e
cherche places chex paysans,
artisans, commerçant*, pour
garçons et filles sortant de l'é-
cole ou ayant passé nne année
en Suisse française. S'adresser
pour filles k Mlle B. Wyss, Her-
zogenbuchsee, pour garçons &
M. V. Nûesch. pasteur, k Rogg-
wIl/B. -TH 40 B

Dim ii «P
La fanfare des Usines Dubied

& Clé l'< Hélvétia > met au con-
tours la place de. directeur.

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

On demande pour tont de
suite on bon

ouvrier ébéniste
Bons gages. — Inutile de se

présenter sans prenve de capa-
cités. S'adresser menuiserie-ébé-
nlsterie J. Corslnl-Grossen,
Fleurier.

t,_ manulft dn SOIERIES

Sœurs HERZOG
demande

demoiselle on dame
sérieuse pour s'occuper de la
vente. Personne connaissant la
couture et les ouvrages de da-
mes serait agréée.

S'adresser Quai Ph. Godet t,
ler, à droite, entre 13 et 15 h.
on de 20 à 21 heures.

Je cherche

aide vacher
de 17 à 20 ans ponr la Charbon-
nière, Sagnettes snr Couvet. —
Jean-Louis Berthoud. P 229 N

Boîtes argent
Une fabrique du Val-de-Tra-

vers engagerait tout de suite
un bon tourneur sur machine
Bêvolver. S'adresser par écrit
sous P 23. N ft Publicitas, Nen-
chftteî. P 230 N

JEUNE FILLE
de 18 ans

cherche place
de volontaire, dans un magasin
de modes. Offres sons chiffres
N li$5 U à Pnbllcltw!;. Bienne.

Jeune homme cherche

emploi
pour deux mois, dans n'Importe
quelle branche. Pressant.

Demander l'adresse du No 600
au bureau de la Fenille dtAyis.

Sténo-dactylographe
Jeune fille, ayant fait un sé-

rieux apprentissage de commer-
ce, habile sténo-dactylo, cher-
che plaoe dans bnreau ou ad-
ministration. '

Demander l'adresse du No 575
au bureau de la Feuille d'_&vls.

Jardinier marié
cherche plaoe dans maison
bourgeoise, hôtel, asile on com-
me chef dans nn établissement
d'horticulture. Bons certificats.

Adresser offres écrites sous
chiffres A J. N. 585 an bureau
de la Fenille d'Avis.

lardinier
sérieux, 85 ans, cherche em-
ploi dans maison particulière
on ches nn jardinier, ponr le
mois de février on pins tard.
Ecrire sons chiffres E. A 586
an bnrean de la Feuille d'Avis.

Jardinier
marié, connaissant bien le mé-
tier demande place stable. —
Adresser offres écrites sous J.
603 au bureau de la Feuille
d'Avis. 

Suisse, _gé de 30 ans, actif ,
sérieux et capable, disposant de
petit capital

CHERCHE
ft s'intéresser et travailler dans
commerce quelconque (drogue-
rie préférence).-Adresser offres
sous M 20383 L Publicitas, Lau-
sanne. JH 86130 L

Apprentissages
Jeune homme, 19 ans, oher-

ohe à entrer en apprentissage
chez un /

JARDINIER
ou n Importe quel emploi ; en-
trée tout de suite on époque k
convenir. Ecrire à Henri Glau-
ser. Montmollin. 

fin _ » _ k _ _ - M . _ ï * _ _  . _ i ,_  _ _ _ ._/i.i --m. _ _,__.(. [Ji a _ - >

d'apprenti serrurier
Îionr jeune homme de 16 ans,
ort et robuste, ayant suivi

deux ans l'école secondaire,
ohambre et pension chez le pa-
tron, de confession catholique.
Si possible dans localité où 11
y a nne bonne école profession-
nelle. S'adressor à Gust. Denier,
peintre. Altorf. OF 99 N

Apprenti serrurier
est demandé à l'atelier de ser-
rurerie Pommier 2. — S'y adres-
ser. 

A. B. 532
Place pourvue. Merci

Demandes â acheter
Tir fédéral 1898
On demande à acheter des af-

fiches de Paul Bouvier snr pa-
pier Heaton. Faire offres par
écrit, avec prix, sous chiffres
M. H. 605 an burean de la Feuil-
le d'Avis.

ON DEMANDE
quenouille , de rouet en bols
sculpté, poudreuse (table de toi-
lette) marqueterie. Offres sous
P 241 N ft Publicitas. Neuchâtel.

AVIS DIVERS
On demande une bonne

li il g ère
en journées. — Adresser offres
écrites sons T. 601 an burean
de la Feuille d'Avis.

Anglais - Français
On offre leçons de français ft

Anglais on Anglaise qui, en re-
tour, enseignerait les éléments
de sa langue. — Enseignement
pratique réciproque. — Bensei-
gnements à Mlle Fallet, Evole
No 24.

L1LY BRUNNER
Ëçiuse 41

Jours à la machine
Prix modères

Bonne pension
pour messieurs

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

Rua de la Treille 5, lll"" étage c.o.~ Die on demoiselle
cultivée, disposant de quelques
loisirs et capable de s'occuper
de la correction de travaux al-
lemands trouveraient occupa-
tion. Adresser offres Case pos-
tale 6575. Nenchâtel. P 194 N

Ou demande à placer pour la
fin de l'année scolaire, jeune
fille, Suissesse allemande,

en éclange
d'une jeune fille Suissesse ro-
mande, de bonne famille, afin
de se mettre au 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. 

^̂

Jeu Suisse allemand
cherche chambre (avec chauf-
fage) et bonne pension pour
deux mois ft partir du 4 février
prochain, dans famille distin-
guée. Offres aveo conditions ft
M. Ch. Gœtz, Ottikerstrasse 5,
Zurich 6. JH 90 Z

G C11S119 6
Famille de commerçant d'Aa-

rau désire placer sa fille uni-
que de 16 ans, dans bonne fa-
mille de Neuchfttel ; elle suivra
l'école. En échange on prendrait
jeune fille désirant suivre les
écoles d'Aarau. Adresser offres
écrites sous H. D. 595 au bu-
reau de la Feuille d'Avis.

un prenaran. encore quoiquen

pensionnaires
Place d'Armes 4, _ne. 
Famille neuchâteloise reçoit

deux on trois
PENSIONNAMES

distingués. Belles chambres. —
Table soignée. Confort moder-
ne. Jardin. Ecrire sous E. P.
545 au bnrean de la Fouille d'A-
vis.

i—mmuumm____¦-_¦__—i___E___-_____-_I______________B—K

AVIS MÉDICAUX

Gips-bii Pllt
-iipn-iiie
reçoit tous les jours

de 9 h. à 12 h. et de 2 h. à 5 h.
Place du Marché 8

Téléphone 679.

Chevaux
Ide 

boucherie g,és
au plus haut prix du •

jour par Ch. RAMELLA,
Boucherie Chevaline, rue
Fleury 7. NEUCHATEL,
Tél. 9.40. (En oas d'acci-
dent, enlèvement rapide
par auto-camion.

Madame et Monsieur A. 0
1 MARTI - GRANDJEAN et 1
m famille, remercient slncè- H
H rement toutes les personnes I
H qni leur ont témoigné leur B
H sympathie dans le grand R
ff denll dont Ils viennent _
M d'être frappés. j

Nenchâtel, 23 janvier 24. M

Monsieur Christian MI- ¦
H CHEL, ses enfants et fa- W
fl milles alliées, remercient B
¦ profondément toutes les
B personnes qui de près on
H de loin, les ont entourés de
a leur affection et de leur
B sympathie pendant la ma-
fl ladle et le deuil qui vient
¦ de les frapper.

Serrières, 22 Janvier 1924.

Madame Hélène MARION-
GUINNARD et sa fille,
Madame Veuve MABION
et ses enfants, ainsi qne
Monsieur Maurice ROS-
SETTI et les familles al-
liées, profondément tou-
chés de toute la sympathie
qui leur a été témoignée
dans leur grand deuil , ex-
priment anx personnes y
ayant pris part, leur bien

I 

sincère reconnaissance.
Cormondrèche,

23 janvier 1924.

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

Méthode
et avec le petrisseur- malaxeur du

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

Rn_H____0__¦—-_____—_¦_—¦—i

I

Pour donner plus d'exten-
sion ft un ancien commer-
ce de tout repos, on de-
mande ft emprunter

fr. 31,-
intérêts 8%. Sérieuses ga-
ranties. Faire offres sous
chiffre 6611 Case postale,
Neuchfttel.

Travail exécuté par personnel expérimenté

I GRANDE SALLE DES CONFERENCÊ " |
Jeudi 24 Janvier 1S24 Ê

'< à 20 heures précises

| Soirée ie la Lémana I
AU PROGRAMME :

Rondes enfantines.

Le grillon du foyer
en 3 actes, tiré du conte de Dickens

¦ par Ludovic de Francmesnil

I Billets ft flr. 1.80, 2.60 et 8 50 (taxe comprise) chez
Miu» MAIRE, bas des Terreaux. — Tram è la sortie

j pour St-Blaise et Cortaillod-Boudry.

¦_¦¦¦ -——-¦¦¦—¦¦<¦——--—--- ¦—¦-¦¦

| Mise au concours [
d'an poste de

tenander - concierge
du Casino Théâtre du Locle

. „,..„ ., ¦-, _¦

Dn Mste da tenancier-concierge dn Oasino-Théfttre ¦
dn Loole ««t mis au concours. L'établissement com-
prend : Café-restaurant , Foyer du Théâtre et Jardin

& d'été.
Appartement de trois ohambres réservé an titulaire.
Entrée on fonctions : M avril ltt_ Délai pour les

insoriptions : U février 1924. S
Seront seules examinées les offres de personnes au

courant de la tenue d'un eafé-reetanrant et munies de pj
¦ bonnes référencée.

Ponr prendre connaissance dn cahier des charges et
pour tous renseignements et Inscriptions, s'adresser ft
M. Ph. Boschung. gérant du Casino-Théâtre, 11, rue de

V France, Le Locle. CTéléphone 2.92). P 18800 Le
9_____________________________ B___________ 1_ _ _1_1_ 1_ 1_____ B_________ B________________ 5



L'estomac de la baleine
-_____-__*_-«_______l

Stendhal raconte l'histoire d'un Anglais qui,
s'étant égaré idans la campegne de Rome, arri-
va sur le* bords d'un étang. Plongeant aussi-
tôt son doigt dans l'eau, M s'écria : < Elle est
salée. Ceci est à nous ! >

On aurait grand tort de ne voir qu'une charge
dans #ette amusante anecdote. Elle contient au
contraire une large part de vérité qui porte sur
hier comme sur aujourd'hui et sur demain.
Ken ne le prouve autant qu'une récente dé-
cision du gouvernement britannique annexant,
d'un simple trait de plume, une bonne portion
ties terres antarctiques, soit plusieurs millions
de kilomètres carrés, l'équivalent d'un conti-
nent de belle taille.

Le plus curieux dans oette annexion c'est
qu'elle n'a pas fa it le moindre bruit. Personne
à; vrai dire ne semble s'en être aperçu.
'.' «Je prends d'abord, disait ce grand cynique
de Frédéric II, sûr ide trouver ensuite quelque
professeur pour légitimer mes acquisitions. >

Le gouvernement de Sa Majesté, en même
temps qu'il prenait, s'est donné la peine d'in-
voquer ses titres. Comme la plupart d'entre
eux datent d'il y a deux siècles et consistent
en de vagues voyages d'exploration parvenus
jusqu'à ces régions, le principal titre et le plus
¦olide à coup sûr, c'est encore la possession.

Ces terres polaires ont ceci de particulier
qu'elles ne sont pas des terres à proprement
{parler, mais un bloc de glace presque ininter-
rompu. C'est évidemment la raison pour la-
quelle e_.es avaient peu tenté jusqu'ici l'avi-
dité des conquérants. Elles n'étaient encore à
personne, parce que personne ne s'en souciait.
Cette lacune est comblée et les voici désormais
pourvues d'un maître. L'empire britannique,
bien vaste déjà, s'augmente d'un seul coup
d'un énorme morceau.

Ce morceau-là n'a pas, évidemment, grande
valeur en lui-même. Mais les mers qui le bai-

gnent contiennent un sérieux élément de ri-
chesse, de florissantes pêcheries de baleine
qui, comme l'explique M. Charles Rabot, dans
Y < Illustration >, rapportent, pour une seule
saison, quelque trois cents millions de francs.

Ce chiffre-là donne vraiment la clef de tout.
En mettant la main sur ces contrées glaciales,
sur, ces royaumes du froid , l'Angleterre ac-
quiert le droit de réglementer les pêches, et
rien n'interdit de supposer qu'elle s'occupera
peut-être de les réglementer à son profit. On
aurait tort de considérer cette annexion com-
me une fantaisie de géographe piquant un pe-
tit drapeau dans un espace demeuré blanc jus-
qu'ici. John Bull, derrière son comptoir, se dé-
termine à l'ordinaire beaucoup moins d'après
ses fantaisies que d'après ses calculs. Ayant
découvert que les baleines sont des animaux
intéressants, il vient tout d'un coup de se mon-
trer bon pour elles, en décidant de les incor-
porer en masse parmi les sujets flottant» de
Sa Majesté.

Ce qu'il sied d'admirer dans cette histoire de
baleine britannique, c'est la capacité inusitée
de son estomac. Avaler Jonas ne serait rien
pour elle. Donnez-lui Gulliver : elle n'en fera
qu'une bouchée !

Non seulement nul' ne s'étonne de ce colos-
sal appétit, mais c'est à peine si quelqu'un le
remarque. Les Anglais, toujours si prompts à
nous accuser d'impérialisme, peuvent noter no-
tre peu d'empressement à leur retourner pa-
reille accusation. Quend d'aventure une occa-
sion se présente, nous ne nous en apercevons
même pas.

On se demande quelquefois si l'Angleterre
travailliste sera la même que l'Angleterre li-
bérale ou conservatrice. Seules des personnes
peu familières avec le pays ide l'autre côté du
détroit peuvent se permettre pareille question.
Si le cabinet socialiste néglige de faire rendre
gorge à la baleine, de lui extirper d'entre les
Fanons, qui feront nos parapluies de demain,
cet énorme morceau qu'elle vient si goulûment
d'ingurgiter, ce sera la preuve que, décidé-
ment, rien là-bas n'est changé. (Du € Temps ».)

Automobile ou chemin de fer ?
(De notre correspondant de Berne)

Durant le* premières années de son exis-
tence, l'automobile n'a guère été considérée que
comme un engin de sport eu d'agrément. Mê-
me ses fanatiques de la première heure ne
prévoyaient pas qu'elle dût devenir bientôt un
indispensable agent de la vie économique et
qu'un Jour viendrait où l'on verrait en elle une
concurrente dangereuse pour les chemins de
ter. Dans l'automobile, on voyait la vitesse et
lion pas la puissance de transport. On < atte-
lait > 50, 80, voire même cent chevaux à une
ipachine destinée à transporter quatre ou cinq
personnes. Aujourd'hui, avec 30 HP, on trans-
porte des tonnes de marchandises, et dans des
conditions de commodité telles que les trans-
ports par voie ferrée perdent incontestable-
ment du terrain. Point n'est besoin d'être un
«avant économiste pour en comprendre la rai-
son. Outre l'indépendance que le camion, par-
tant quand on le veut, dès qu 'il est chargé, con-
fère à ces transports qui, jusqu'alors, dépen-
daient des horaires des chemins de fer , il offre
on avantage énorme, surtout à notre époque d'o-
néreuses main-d'œuvre , c'est la suppression des
déchargements, transbordements et de ce qu'on
nomme le camionnage. Jusqu'ici, si l'on avait
à effectuer des expéditions de marchandises, il
fallait charger au domicile de l'expéditeur, dé-
charger et recharger à la gare, recommencer à
la gare d'arrivée ces deux opérations, et déchar-
ger définitivement à la porte du destinataire.
Pour certaines marchandises, c'était un risque
quelquefois sérieux ; pour toutes, -c 'était une
dépense considérable, sans parler de la perte
de temps.

Aujourd'hui, le camion tout chargé part de
l'usine, de la fabrique , dès l'instant même où
Ie_ c_argeme_t est terminé. Il se rend, à une al-
lure, certes, moins rapide que celle du chemin
de fer, mais pas beaucoup si l'on tient compte
des arrêts, jusqu'à l'endroit où la marchandise
doit être livrée. Un chargement, un décharge-
ment C'est tout. Et la plupart du temps, on fait
en sorte que le véhicule ne revienne point à
vide, mais utilise son retour pour un nouveau
transport.

Pour des marchandises délicates, l'avantage
«st formidable. Gain de temps, gain de sécurité,
et, même aux prix actuels de l'essence, réduc-
tion des dépenses dans beaucoup 4e cas-

On comprend que les chemins de fer mar-
quent quelque inquiétude et se défendent éner-
giquement contre ces indésirables concurrents.

Le principal reproche que l'on puisse faire
aux automobiles, et surtout aux camions auto-
mobiles, qui nous intéressent ici, est qu'ils usent
les routes qui n'étalent pas construites pour eux.
Le fait est incontestable, que les camions qui
ne sont pas montés sur pneus soumettent la
chaussée à une effort d'arrachement tel que les
meilleurs pavages n'y résistent guère.

Mais ce n'est pourtant pas un argument que
Ton puisse invoquer pour leur interdire la cir-

culation sur les routes qui sont à tout le monde.
Si les routes sont insuffisantes, qu'on les amé-

liore, mais qu'on ne vienne pas dire que, du
moment qu'elles sont construites pour qu'y cir-
culent des véhicules attelés, on ne doit y ad-
mettre que les voitures, chars et fardiers d'an-
tan.

Les arguments que font valoir les autophobes
eont en général d'une déplorable faiblesse,
mais il est bon de les entendre, ne fût-ce que
pour pouvoir lès combattre. Voici par exemple
une curieuse correspondance que publie la
< Zurcher Post > :

< Celui qui considère l'automobile comme lé
moyen le plus économique de transport et oom-
me le véhicule de l'avenir oublie en général
complètement la formidable usure que les autos
Infligent aux routes. Et c'est précisément cet
usage gratuit de la route qui permet à l'auto-
mobile de faire fortement concurrence aux che-
mins de fer. Si l'Etat, par exemple, prenait à
sa charge la construction et l'entretien des rou-
tes et ne frappait les chemins de fer que d'une
charge correspondant à l'impôt actuel sur les
automobiles, le plus dangereux concurrent des
camions-auto serait rapidement éliminé.

> Mais on constatera facilement qu à condi-
tions à peu près égales, l'automobile est fort
inférieure au chemin de fer, si l'on se repré-
sente que l'on devrait transporter par automo-
bile les passagers, les bagages et les envois
postaux que. contient un train express. Il fau-
drait tout un parc d'automobiles pour effectuer
le transport avec le confcrt et la sécurité du che-
min de fer. Comptez en outre le personnel né-
cessaire, l'usure du matériel et de la route, l'é-
norme dépense de force ! Vous constaterez bien-
tôt que l'automobile ne pourra jamais remplacer
le chemin de fer et que son rayon d'activité
ne dépassera guère celui qu'avaient les véhi-
cules à chevaux (!?)

> L'énorme usure des routes par les camions-
automobiles devrait être payée pour la plus
faible partie par les propriétaires d'autos et
pour la plus grande par les contribuables, par
ceux qui aident les autos à améliorer leur ren-
dement au détriment des chemins de fer ?
Cela reviendrait à dire ceci : Le contribuable
doit payer le dommage causé aux routes par
la circulation des véhicules à moteur, pour au-
tant que ce dommage n'est pas couvert par
l'impôt sur lea automobiles, et en même temps
il faut qu'il supporte soit sous forme d'impôt
direct (!?) soit sous celle de relèvement des
taxes les conséquences des déficits occasionnés
aux C. F. F. par la concurrence des camions-
autos.

> Alors que la poste est protégée contre la
concurrence par la régale postale, la concur-
tence faite aux C. F. F. ne devrait du moins
pas être appuyée par le fisc. On devrait au
contraire mettre les propriétaires d'autos lar-

gement à contribution en leur Taisant suppor-
ter tous les frais d'entretien des routes. >

L'auteur de cette ingénieuse proposition (qui
ne semble pas se douter des énormes impôts
dont, dans certains cantons, on frappe les auto-
mobilistes sans en consacrer le montant à l'amé-1 lioration des routes) présente ensuite un projet
encore beaucoup plus ingénieux. H abandonne
aux autos les routes existantes et préconise l'é-
tablissement de jolis chemins où les piétons
pourraient se promener à l'aise et sans danger.
(Idée excellente, mais d'exécution un pen ____ ¦
cile.) '• '¦•' 

U termine son article de la façon la plus im-
prévue. Il voudrait que les vagons de marchan-
dises fussent composés d'un châssis et d'une
caisse démontable. Cette dernière, à la gare, se-
rait chargée telle quelle sur un auto-camion
<ad hoo et transportée ainsi au domicile de
destination. Idée originale, certes, et qui pour-
rait même présenter quelque avantage pour les
transports à longue distancé. .

L'auteur conclut tr§s sagement en déclarant
que la simplification et là réduction des prix du
camionnage sont des facteurs essentiels pour le
maintien des transports par chemins de fer sur
des parcours relativement courts.

A travers le dédale de ses contradictions, on
aperçoit la lueur de quelques idées justes. Il
est en effet peu probable que le trafic routier
arrive à supplanter le trafic par voie ferrée.
Les premiers trains de marchandises circulaient
sur les routes. Ils ne se sont développés que du
jour où, pour réduire l'effort, on les a fait rou-
ler sur une voie ferrée. On ne va pas aujour-
d'hui recommencer les essais de Trevithick,
Gurney, Hancock, Dîétz, Lptz, Cail, etc.

Mais, à côté des chemins de fer, l'auto a sa
place marquée, et elle la conservera. Le dépar-
tement fédéral des postes et chemins de fer a
su y recourir dans une large mesure, tant pour
ses cars alpins que pour ses voitures de distri-
bution. Les C. F. F. ne sauraient donc prétendre
éliminer purement la concurrence du camion-
auto. Ce qu'ils peuvent faire, c'est de s'y adap-
ter.

L'idée de faire payer aux automobilistes pour
l'entretien des routeis est vieille oomme l'auto-
mobilisme. Et les automobilistes l'ont toujours
approuvée à la condition que le produit de l'im-
pôt fût vraiment affecté à cette tâche, ce qui
n'est pas toujours le cas,-tant s'en faut

Et, si l'on prévoit des impôts de ee genre,
pourquoi les véhicules fédéraux en seraient-ils
exemptés ? Cest ce que faisait très justement
observer au Conseil national M. Henri Calame.
Ce n'est pas parce qu'ils sont peints en jaune
que les diligences automobiles, autocars et four-
gons des postes fédérales usent moins les rou-
tes cantonales. Il ne serait que juste que l'ad-
ministration fédérale fût contribuable dans les
cantons. B. E.

LE FEU DE BENGALE
Pour gagner la maison forestière, le Bar-

bouillé, en revenant de l'école, n'avait qu'à
guiVre le sentier cavalier; mais il préféra pas-
ier par les pentes qui dominent la clairière
de 1 étang Vert, où venaient boire les biches.

Ce fils de garde aimait les fourrés ; il se
faufila sous les branches du couvert, s'assit à
califourchon sur un tronc penché au bord de
la pente et plongeant une main dans une de
•es poches, en tira un objet soigneusement en-
veloppé dans son mouchoir.

C'était un feu de Bengale, reçu du fils de
1. épicier en échange d'un écureuil. Fermant les
{eux et serrant dans sa main la pièce d'arti-

_e, le gamin l'imagina illuminant la forêt
— C'est peut-être bien un rouge ?
Quelle tentation de l'allumer I Mais 11 s'a-

visa qu'il faisait encore jour et qu'un pareil
ipectacle méritait quelques admirateurs. Rou-
vrant les yeux, il rempocha sagement son trésor.

Des bords de l'étang, des voix montaient; Q
avança silencieusement sa tête entre les bran-
ches, pour mieux entendre. Ses yeux brillè-
rent Les jambes dans l'eau, deux braconniers
tendaient parmi les roseaux du bord, un ré-
seau de cordelettes.

— On l'aura ! ricanaient-ils. C'est son che-
min. On aura la bête I

< Les malfaisants I Ils en veulent à nos bi-
ehes, se dit le Barbouillé, tout indigné. Mi-
nute, que je prévienne papa : c'est eux qu'il
prendra. >

Sans faire de bruit pour ne point trahir sa
présence, il remonta la pente et courut vers la
maison forestière, où il arriva juste pour le
•ouper. • ••

<¦_• P'pa f snnonça-t-il, y a le grand Tringue
«t le Louchon qui sont sortis de la prison; ils
vont recommencer... Je les ai vus : ils prépa-
raient des pièges au bord de l'étang Vert

— Laisse-les venir; je les guette, répliqua
tranquillement le sarde

La conscience en repos, le Barbouillé aborda
sans transition une autre nouvelle.

— Et puis, il y a Minot qui m'a donné un
feu de Bengale; je crois que c'est un rouge. Le
soir de la fête, je l'allumerai devant notre mai-
son. Ça sera joli !

— Toi ? Tu es bien incapable de conserver
quelque chose jusque là, trop pressé 1 plaisanta
le père en se levant.

Il s'équipa, embrassa le gamin et déclara :
— Je passerai par l'étang Vert ; mais ça m'é-

tonnerait d'y pincer mes gars, vu qu'ils savent
que c'est mon chemin... C'est rare que je n'en
fasse pas le tour... Bonne nuit 1

H sortit. Le Barbouillé demeurait pétrifié, ru-
minant des idées qu'il n'accueillait qu'avec ré-
serve et qui pourtant s'obstinaient

< C'est son chemin !... Et c'est aussi celui de
< la bête > que les braconniers veulent pren-
dre... Si c'était au père qu'ils en veulent ! >

Certes, ils étaient en compte avec le garde,
les deux libérés des geôles ; mais se pouvait-il
qu 'ils osassent l'attaquer et était-il admissible
qu'il ne fût pas le plus fort ?

Le Barbouillé se sentit tout à coup plein d'an-
goisse. Il s'élança au dehors.

— Où vas-tu ? lui cria sa mère.
— J'vas jouer, répliqua-t-il sans se retourner.

• ?»

H avait coupé au court, espérant devancer
son père. H arriva au bord de la pente ; en des-
sous se trouvait le sentier du traquenard. De-
vait-il descendre ? Avait-il le temps ?

Un juron, un bruit de chute lourde et un
< plouf > qui fit rejaillir l'eau, suivi d'un cri
étouffé et de ricanements sinistres troublèrent
presque simultanément le silence, faisant battre
terriblement le cœur du gamin.

< Ça y est I Ils l'ont ! > pensa-t-il, envahi par
le désespoir.

Il se retint de dégringoler la pente. Que pou-
vait-il ?

< Faudrait pourtant leur faire peur... Ah ! si
f avais une plus grosse voix 1 >

Brusquement sa main fébrile fouilla dans sa
poche ; il se baissa, «nfi»mnm une allumettes

Brutalement tirée, une corde attachée à un
arbre et dont le Louchon, accrôupt tenait l'ex-
trémité, venait de faire trébucher le garde, le
projetant dans les roseaux, dans le piège.

Son fusil lui avait échappé; ceux qui le
guettaient l'entendirent s'épuiser en vains ef-
forts pour se dépêtrer du lacis de cordelettes ;
ils sourirent férocement Triques en mains, le
Louchon et le grand Tringue sautèrent sur le
sentier.

— On va lui régler son compte !._
Mais voici qu'un bruit singulier s'éveillait

derrière eux, au milieu des branches ; une
lueur jaillit, s'élargissant et faisant surgir de
la nuit un paysage pourpre, des arbres et des
rochers rouges, des eaux sanglantes. Eblouis
et affolés, les braconniers se virent tout à coup
entourés de reflets d'incendie. En même temps,
une voix bizarre, grêle et qui s'efforçait pour-
tant d'être caverneuse, lança cette apostrophe :

— Gare dessous, si je descends 1
Amplifiée par l'imagination des braconniers,

que suggestionnait l'étrange illumination, elle
acheva de les mettre en déroute ; follement Us
se jetèrent vers les ténèbres, pressés de s'y
Eerdre. Et leur galop, s'éloignant retentit dans

L nuit
Alors, près du garde non moins ahuri, mais

plein d'espoir, un bout de corde frappa les ro-
seaux et la voix murmura, redevenue enfan-
tine :

— Attrape, p'pa ! Tire dessus; tu fen sor-
tiras... Et n'aie pas crainte, j'ai ramassé ton
fusil 1

• «•

Le père et le petit gars revenaient ensem-
ble, se tenant par la main et tellement émus
encore qu'ils demeuraient sans parler.

Enfin, la voix du Barbouillé s'éleva, joyeuse,
exultante :

— L'as-tu vu, p'pa, mon feu de Bengale ?
Cqu'il était chouette 1

Puis, tandis que le père se baissait pour em-
brasser son petit sauveur, le gamin acheva
avec fierté :

— C'était un rouge I ¦

H.-J. MAC-OG.

L'or allemand et le bolchévismé
pendant la guerre

Le grand Journaliste ruçse E, Semenoff pu-
blie sous ce titre dans le numéro du < Mercure
de France > du 16 Janvier, un article remar-
quable où il apporte les preuves de la collu-
sion germano-bolchevîste et montre que le gou-
vernement allemand a soudoyé Lénine pour la
besogne qu'il fit en Russie en 1917, en lui ver-
sant 50 millions de roubles-or.

M. Semenoff raconte comment 11 put se pro-
curer les documents qu'il remit à M. Bigard
Sisson, agent du < Comité gouvernemental d'in-
formations publiques des Etats-Unis > et qui
ont empêche le président Wilson de reconnaî-
tre le gouvernement des soviets. Ces docu-
ments furent publiés en octobre 1918 déjà dans
une brochure intitulée « Conspiration germano-
bolchevique >.

Le récit de M. Semenoff est du plus haut In-
térêt. On y voit comment un petit groupe disci-
Î>liné de vrais patriotes russes osa continuer
a lutte contre les traîtres sous la terreur bol-

chevique, au moment où la moindre impru-
dence se payait par la mort' sans phrases :

« Sans la défaite des Allemands sur le front
occidental, conclut M. Semenoff, l'Entente au-
rait subi le contre-coup de la trahison bolche-
vique ide 1917, et c'est encore le bolche-
vi&me qui est le dernier espoir _es Luden-
dorff , Stinnes, Stresemann et von Kahr de tous
genres pour une revanche bavaro-prussienne :
le bolchévismé qui doit tout à l'état-major alle-
mand, le bolchévismé à qui seuls les généraux
allemands savent perler (Hoffmann à Brest-
Lifovfsk, etc.), le bolchévismé avec, sa propa-
gande dans tous les pays d'Europe et surtout
en Asie, quoi qu'en dise M. Lloyd George, le
bolchévismé enfin qui, avec son armée, aurait
marché, et le cas échéant (les Allemands en
sont sûrs) marchera avec les troupes alleman-
des sur le cadavre de la Pologne contre l'Oc-
cident.

Expliquer l'origine et l'authenticité des do-
cuments établissant la collusion et les liens qui
unissent les Bolcheviks et les Allemands n'est
pas une question d'histoire rétrospective, mais
encore, hélas ! et toujours, une triste actua-
lité. >

Le tailleur est impeccable
— C'est ça votre jaquette sur mesure î elle

est jolie...
— Sachez, Monsieur, que notre maison est

exempte de tout reproche... d'ailleurs, ce n'est
pas l'habit qui est trop étroit c'est vous qui
êtes trop gras 111

£- parc zoologique 9e lansanne
On nous écrit de Lausanne :
Les Vaudois en général, les Lausannois en

particulier, sont sans qu'il y paraisse, de fort
habiles gens. Le Comptoir suisse, qu'ils ont si
magistralement organisé et dont le succès va
grandissant d'année en année, a cons. uit à
grands frais, de belles installations — halles et
écuries — qui représentent près d'un million
de francs et qui constituent ainsi une très grosse
charge, un poids mort considérable. Ils cher-
chent donc à les utiliser le plus avantageuse-
ment possible en dehors du temps très court —
15 jours — pendant lequel se tient annuellement
à Lausanne le Comptoir suisse de l'agriculture
et de l'alimentation.

C'est pour cela qu'il a accepté avec empresse-
ment les offres de M. Charles Krone, de faire
des écuries du Comptoir suisse à Beaulieu te
quartier-général de son grand établissement
(cirque et parc zoologique) qui, de Lausanne,
pourra aisément, au cours des saisons prochai-
nes, grâce à la situation de la capitale vaudoise
et à la facilité des communications ferroviaires,
rayonner dans toute la Suisse. Voilà pourquoi,
au début de l'an 1924, les Lausannois ont vu
avec curiosité, pendant plusieurs Jours, défiler
à travers ses rues en pente, tirées par des atte-
lages de six ou huit chevaux, de lourdes et
mystérieuses roulottes, soigneusement closes,
aux larges roues, montant de la gare, où des
trains spéciaux les avaient non sans peine,
amenées de Milan. 

Ainsi sont successivement arrivés, au cours
de toute une semaine, les 350 pensionnaires du
parc zoologique Krone, au nombre desquels
80 chevaux, des ponneys du Shetland, 40 ti-
gres, dont plusieurs jeunes se laissant caresser
et jouant comme de petits chats, 30 lions, 7 ours
blancs, ours bruns, 5 éléphants de l'Inde et de
l'Afrique, qui, au cours de l'installation, ont fait
l'office d'intelligents et puissants garçons de
peine, poussant ou tirant les roulottes, aidant
è les garer, 5 chameaux, 8 lamas, un guépard,
un buffle du Thibet, un bœuf zébu à cinq jam-
bes, des yacks, une collection de gracieux, fines
de Sicile, de nombreuses chèvrea et antilopes
africaines, un tapir, un hippopotame, des -6-
broldes, quatre autruches, un python, un boa,
et d'autres encore.

De Munich est venu à Beaulieu le dépôt des
roulottes et du matériel De la Côte des Soma-
lis est attendu un convoi de panthères, d'élé-
phants, de lions, de zèbres, de jaguards, de
chameaux, de dromadaires, de chevaux, avec
un rhinocéros. . . . . . .

Cette installation a donné à Lausanne et à
Beaulieu une grande animation.

Un détail : avant.de quitter l'Italie, où U est
resté plusieurs années, M. Ch. Krone a fait
don d'un éléphant au Jardin zoologique de Ro-
me et à M. B. Mussolini d'un tigre de trente
mois qui subit un sérieux dressage fait par
M. Henri Wagner, un des dompteurs ide l'éta-
bli ssfi ment.

La nourriture et l'entretien de ces bêtes
exige chaque jour de mille à douze cents kilos
de foin, quatre cents kilos de viande, quatre à
cinq cents kilos d'avoine, de deux à trois cents
kilos de paille, cent kilos de semoule, cent ki-
los de son, cinquante kilos ide pain, autant de
carottes, etc., ce qui représente, pour l'agricul-
ture et le commerce, un joli débouché. Les
cages sont chauffées %a. moyen d'une dizaine
de radiateurs électriques, dont l'installation se
recommandait comme la moins coûteuse.

Lausanne s'est de la sorte créé — sans frais
pour la ville, bien au contraire, — un parc
zoologique de toute beauté, tel que seuls pour-
raient en montrer les établissements Hagen-
beck, à Hambourg. La population, les écoliers
spécialement, y trouvent bien mieux qu'au mu-

sée de vivantes et impressionnantes leçons de
choses. Les avantages économiques ne sont
point non plus à dédaigner. L'établissement
occupe une cinquantaine ide personnes. Pen-
dant toute la mauvaise saison, vingt à trente
manœuvres fournis par l'Office du Travail de
là ville de Lausanne y trouvèrent une occupa-
tion rémunératrice. Les écuries n'ayant pas été
suffisantes pour contenir toutes les installa-
tions, des constructions spéciales, revenant à
320,000 fr. ont été édifiées, aux frais de l'éta-
bli-__ m _ nt La remise en état du matériel, des
voitures, de la sellerie, le charronnage, la me-
nuiserie, la peinture, représentent une dépen-
se de 60,000 fr-, donnant du travail à de nom-
breux artisans. C'est à Lausanne que l'établis-
sement complétera ses collections par d'inces-
sants apports, opérera son rétablissement soi-
gnera les éclopés que fait toujours un déména-
gement et organisera ses prochaines tournées
en Suisse.

Et c'est ainsi que grâce au savoir-faire, à
l'Intelligence toujours ouverte et à l'esprit d'I-
nitiative des dirigeants du Comptoir suisse,
Lausanne est doté d'une nouvelle attraction,
d'un puissant moyen d'Lnst-uct_o__ R.-S. L.

EXTRAIT DE LA FEIILLE OFFICIELLE
— L'autorité tutélaire du district de Neuchâtel a i

î. Nommé M« Francis Junler, notaire, à Neuchâtel,
tuteur des six enfants de Jules Hlrter, Julienne-
Gabrielle, Hélène, Lina, Jules, Germaine et Georges-
Albert ;

2. Nommé M« Edouard Petitpierre, notaire, k Nen-
ehâtel, tuteur de Demoiselle Louise-Emilie Meystre,
à Préfargier,. en remplacement de M. Ernest Meys-
tre, décédé.

S. Relevé Mlle Marie Trlbolet k Neuohfttet de ses
fonctions de tutrice d'Arnold Junod, et ordonné le
transfert de cette tutelle à Sainte-Croix (Vaud), do-
micile actuel du pupille.

— Prolongation de deux mois, soit jusqu'au 10
avril 1924 du sursis concordataire accordé à M. Jean
Casamayor, successeur de Och frères, k NeuchâteL
L'assemblée des créanciers a été renvoyée au lundi
U. mars 1924, à 1. fa. », à l'Hôtel de Ville, k Neu-
châtel. Les pièces seront, k la disposition des créan-
ciers au bureau du commissaire pendant les dix jours
qui précéderont l'assemblée.

— 9 janvier. Sursis concordataire et appel aux
créanciers accordé à Maurice Benguerel, à Boudry.
Commissaire an sursis concordataire : Me Jacques
Petitpierre, avocat, à Boudry. Délai pour les pro-
ductions : 6 février 1924. Les productions doivent
être adressées au commissaire au sursis. Assemblée
des créanciers : jeudi 28 février 1924, k 14 h. 15, k
l'Hôtel de ville de Boudry. Délai pour prendre con-
naissance des pièces : dès le 18 février 1924, en l'é-
tude du commissaire, à Boudry.

— 10 janvier. Ouverture de faillite de Albert-Ma-
fhys Bering et son épouse Anna née Bohrer, tous
deux tenanciers du Ë .statuant dee Mélèzes, k La
Chaux-de-Fonds. Liquidation sommaire. Délai pour
les productions : 8 février 1924 Inclusivement.

— Bénéfice d'inventaire de Jeanneret-Grosjean
née Schindler, Céclle-Bertha, maraîchère, épouse de
Jeanneret-Grosjean Paul-Edouard, domiciliée k St-
Sulpice, où elle est décédée le ler Janvier 1924. Ins-
criptions au greffe de la justice de paix de Môtiers
jusqu'au 23 février 1924 inclusivement.

— Contrat de mariage entre Mauerhofer Charle»-
Henrt, docteur en médecine, à Neuchâtel, et dame
Bose-Marie née Bomang, à Travers.

— Séparation de biens entre Henri-Edouard Muf-
fang, chauffeur aux C. F. F., k Neuchâtet et Dame
Eose-Cécile M _U__g née Tribolet, an dit lieu.

VIEILLES GENS ET VIEILLES CHOSES
Où sont les neiges d aman ?

Nos hivers, on l'entend dire souvent ne «ont
plus ce qu'ils étaient autrefois; ils sont géné-
ralement moins froids, moins longs, et la quan-
tité de neige est beaucoup moins grande. Il
n'était pas rare qu'on dût, dans les siècles pas-
sés, à la montagne, mettre les hommes de cor-
vée pour ouvrir les chemins en vue des dé-
ménagements de la Saint-George (23 avril).

Pourquoi cette différence ? A quoi faut-il
attribuer cette amél n "ation que nous consta-
tons aujourd'hui ? Il i. a pas été donné jusqu'ici,
croyons-nous, d'explication satisfaisante de ce
phénomène, si ce n'est qu'il doit être la con-
séquence du déboisement des forêts qui, depuis
une cinquantaine d'années, a été pratiqué sur
une grande échelle.

Un exemple intéressant des hivers d'autre-
fois, c'est celui de l'année 1830, dont il est
question à plusieurs reprises dans le Journal
d'un des habitants des Verrières, où on lit en-
tre autres les notes suivantes :

< 1830, janvier 14 : On écrit de Belley : Le
bétail est mort de froid dans quelques écuries,
et des cultivateurs ont perdu de cette manière
plusieurs chevaux. Un enfant de sept à huit
ans a gelé dans un grenier. Trois Savoyards,
qui venaient de mendier, ont été trouvés gelé*
sur la route ; le plus âgé n'avait que douze ans.
On n'a pu arracher à la mort aucune de ces
victimes.

> Février 1 : Le froid qui avait cessé pen-
dant quelques jours a repris aujourd'hui son
intensité ordinaire; presque toutes les pom-
mes de terre sont gelées; on n'a préservé que
celles que l'on a couvertes avec soin et au-
près desquelles on a laissé de la lumière, ou
celles qu'on a portées près du poêle.

> Le thermomètre est descendu jusque dans
la boule; le 2, il y était encore, et le 3, 0 com-
mençait un peu à en sortir. Il a été à 25° —
Réaumur sans doute — à la Côte-au-Fées ces
derniers jours.

> Février 8 : Quelle n'a pas été la Joie pu-
blique de voir ce matin une pluie abondante
succéder tout à coup aux grands froids qui ont
régné depuis six semaines et qui avaient oc-
casionné une disette d'eau presque générale,
surtout sur nos montagnes, où la plupart des
fermiers étaient obligés d'aller fort loin «n
chercher. Ceux aux^uols u 

en restait encore
n'en avaient pas au delà de leur consommation
ordinaire d'une huitaine de jours.

> Février 11 : La * Gazette de Lausanne >
contient une lettre dEstavayer-le-Lac, canton de
Fribourg, du 6 février,: conçue en ces termes :
«L'an 1695, le lac de Neuchâtel fut entière-
ment gelé, et dès lors il ne l'a pas été entière-
ment .sauf cette année. A la première de ces
deux époques, six jeunes gens de Saint-Aubin,
canton de Neuchâtel, arrivaient ici à travers le
lac gelé; ils furent couronnés de fleurs par les
religieuses de notre couvent .et la ville les fit
dîner à ses frais.

> Aujourd'hui, 6 février, huit jeunes gens de
la même paroisse viennent d'arriver ici à tra-
vers le lac dont la congélation totale a eu lien
il y a quarante-huit heures. Ils ont été reçus
de la même manière qu'en 1695, c'est-à-dire
cent trente-cinq ans auparavant

> Quelques jours après, plusieurs jeunes
gens et une demoiselle d'Estavayer sont aussi
venus à Saint-Aubin, où ils onjjîté reçus à peu
près comme ceux de ce dernier endroit l'a-
vaient été à Estavayer. L'intendant du château
de Gorgier a remis dans la main de cette de-
moiselle une branche de laurier. >

Voilà sans doute de quoi faire envie & nos
amateurs de sports d'hiver : patineurs, lugeurs,
skieurs, etc. Nous n'osons pas toutefois leur
souhaiter pareille aubaine, leurs plaisirs étant
en rapport direct avec les souffrances qu'en-
durent dans de tels hivers les pauvres, les
vieillards et les malades. Les hivers très rigou-
reux peuvent être rangés parmi les grandes
calamités publiques. Fred.

Extrait ie la Fenille officielle snisse ds coures
— La société en commandite Oindrat-Delaehanz

te Co., Fabrique Huitaine, fabrication, achat et ven-
te d'horlogerie, ayant son siège à La Chaux-de-
Fonds, est radiée et sa raison dissoute, la liquida-
tion étant terminée. L'actif a été repris par A. Au»
bry-Gostely, suce, de Glndrat-Delaohaux et Oo., le
passif a été payé directement par la maison dis-
soute.

— Dame veuve Olga-Estelle Widmann, â Peseux,
et Paul-Ulysse Widmann, k Peseux, y ont constitué,
nous la raison Sociale Veuve Paul Widmann et fils,
une société en nom collectif ayant commencé le
ler octobre 1923. Enoaveurs-propriétaires, commerce
de vins et liqueurs. Cette raison reprend l'actif et
le passif de la raison Paul Widmann, radiée ce jour.

— La société en nom collectif Baumann et Oie,
commerce de bols, combustibles noirs en tous gen-
res, fers, fourrages, ayant son siège à La Chaux-
de-Fonds, est modifiée comme suit : Pierre Barbier
et Baptiste Giuliano se sont retirés de la société
Leurs signatures sont radiées. Cari Baumann est
entré en qualité d'associé. Les chefs de cette société
en nom collectif sont done désormais: Frêdêrio dit
Fritz Baumann et ses deux fils: Fritz Baumann et
Cari Baumann, à La Chaux-de-Fonds.

— Le chef de la maison Clément Vaucher, à Neu-
ohâtel, est Clément-Henri Vaucher, y domicilié.
Fabrication, achat et vente d'horlogerie et bijou-
terie.

— Le chef de la maison Jules Bloch, soldes et oc-
casions, tissus en gros, k NeuchâteL fait Inscrire
qne son genre de commerce actuel est : tissus, con-
fections et tous articles de vêtements, soldes et oc-
casions.

— La raison Samuel Picard, aux Véritables Occa-
sions, magasin de meubles neufs et d'occasion, à
La Chaux-de-Fonds, est radiée ensuite de renoncia-
tion du titulaire.

— Le chef de la maison Dominique Manfrini , né-
gociant, k Neuchâtel, est Dominique Manfrini, y do-
micilié. Commerce de meublée, achat et vente de
machines à travailler le bols et outillage s'y rap-
portant.

— Le chef de la maison Alphonse Vernieri, à Neu-
ohâtet est Alphonse Vernieri, y domicilié. Tissus et
confections.



— Vous êtes encore souffrante, Madame? de-
manda Julia, subitement Inquiète.

— Non, ma fille, non I répondit l'aubergiste,
les paupières toujours closes, mais tais-toi... re-
tire-toi... ont va-t-en, laisse-moi seule_. Tout à
l'heure, je descendrai.

Et Julia vit une grosse larme se former entre
ses cils et glisser lentement le long de sa joue.

Interdite et profondément affectée, elle ga-
gna sans bruit la porte et sortit non sans jeter
un dernier coup d'œil sur sa maîtresse.

— C'est drôle ! murmura-t-elle en descendant
pauvre patronne!... on dirait que je lui ai fait
de la peine sans le vouloir.

H y avait un autre habitant de l'auberge qui
n'avait pas, cette nuit-là, dormi plus que Ber-
nerette.

C'était Rascafer.
A vrai dire, il n'avait même pas pris la peine

de se mettre au lit, tant était véhément, lors-
qu'il gagna sa chambre, le tumulte de ses sen-
timents et de ses pensées,

— Cornebleu! voilà qui n'est pas ordinaire!
commença-t-il par monologuer, en arpentant la
pièce, et les bras croisés sur sa poitrine.

> En me rendant ce soir chez le duc de Va-
lombre pour toucher , comme, chaque mois, mes
trente écus de pension, je tombe au beau mi-
lieu d'une bagarre.

> Le fait , si l'on veut bien, n _ t  rien de sur-
prenant... Mais ce qui est assez curieux, ma foi!

• c'est d'avoir, après un instant d'observation, re-
connu parmi les combattants ce jeune gentil-
homme qui m'avait donné, quelques heures au-
paravant une si fameuse leçon d'escrime... San-
gué! quelle poigne!

> J'aurais pu, si je lui en avait gardé la
moindre rancune, tirer de lui une éclatante ven-
geance... L'occasion était superbe, mordieu!

> Mais non! l'idée ne m'en vint même pas.,.

Je n'avais gardé de la honteuse défaite qu'il
m'avait infligée qu'une grande admiration pour
son adresse et son courage.

> Ah! je ne serai jamais qu'un bandit de pa-
cotille!... Il suffit de grattçr un peu la vieille
écorce qui me sert de peau pour retrouver ma
belle sève chevaleresque d'autrefois!

> Toujours est-il que, voyant taon vainqueur
en danger, au lieu de bondir sur lui et de le
pourfendre, je me jette dans la mêlée pour l'ai-
der, lui et son ami, à se tirer d'affaire.

> En vérité, l'ayenture n'était déjà pa? ba-
nale, mais ce n'était que le commencement des
surprises.

> Boni... Me voici engagé, en qualité de co-
cher, moi, l'écumeur de grands chemins, la ter-
reur des automédons! dans le parti de M. de
Cyrano.

> J'arrive ici.;, et la première personne sur
qui je me casse le nez, ventregris! C'est- ohl
non, ça, ma parole, c'est du sortilège... c'est ce
satané Guinaud.

> Le diable m'emporte si je croyais j amais
le retrouver sur ma route, celui-là... pas plus
d'ailleurs que sa maîtresse, Mme Bernerette!

> Sur mon âme que l'enfer guette, s'il est une
rencontre que je ne m'attendais guère à faire,
c'est bien celle-là! >

Et s'arrêtant au milieu de la chambre, Ras-
cafer resta un moment pensif , le menton entre
le pouce et l'index.

— C'est égal, tonnerre de sort ! reprit-il au
bout d'un instant en se remettant à faire les
cent pas, comment vais-je me tirer de cet im-
broglio ?

> Voilà ce que c'est que de vouloir faire du
sentiment... de suivre les inspirations généreu-
ses!.'.. Me voici dans un joli pétrin, maintenant!

> Avec ça , — et c'est là le plus abracada-
brant de l'aventure, — cm'ayant aidé à sauver,

sans le savoir, Mlle de valombre, je me trouve
l'avoir conduite moi-même... oui, moi-même,
sanguienne!... dans la demeure de Mme Berne-
rette.

> Vertubleu! on parle quelquefois de cocas-
series!... En voilà une, j'imagine... et qui est de
taille ! >

Et le visage assombri, là voix sourde, le re-
gard fixe, il ajouta lehteîtt-ût:

— Une cocaàserie faite avec du sang et des
larmes... et qui pourrait te mener loin, Rasca-
fetl ,

Ayant ainsi résumé les événements de la nuit
ainsi que la situation qui eh découlait pour lui ,
il conclut brusquement : -

— Enfin, nous penserons à tout cela demain
matin et nous aviserons... En attendant, faisons
un somme!

Tt se jeta tout habillé sur le lit, mais il lui
fut impossible de fermer l'ceil.

Après quelques minutes de vaines tentatives
pour s'endormir, il poussa un formidable ju-
ron, se leva et recommença son manège de tout
à l'heure.

Et toute la nuit se passa ainsi, en alternati-
ves de marche furibonde et monologuante d'un
bout à Pautre de la chambre, et d'efforts déses-
pérés pour chasser les hantises de son cerveau
et goûter un peu de repos.

L'aurore le surprit assis sur un tabouret les
coudes sur ses genoux et tenant entre ses mains
sa tête alourdie, où ardaient grands ouverts,
ses yeux fatigués et brûlés de fièvre.

Seulement à cette heure, U n'y avait plus de
cahots, d'hésitations, de tergiversations dans
son esprit.

La nuit quoique blanche en ce qui le con-
cernait lui avait porté conseil... et il avait ré-
solu l'angoissant problème qu 'il s'était posé.

— Mort de tous les saints! s'était-il écrié toui

à coup, après une dernière et longue médita-
tion, puisque j 'ai commencé à redevenir hon-
nête homme, j'irai jusqu'au bout!

> Et dussé-je y laisser ma pension, d'abord, et
ces os de damné flibustier ensuite, je dirai tout

» M. de Cyrano n'agirait pas autrement, lui...
Et je me suis juré d'être désormais son digne
élèvel >

Et depuis ce moment, un grand apaisement
s'était fait dans l'âme orageuse et tourmentée
du bandit.

XII

Coup de théâtre
Après avoir longtemps hésité, beaucoup tem-

porisé, Bernerette avait fini par s'armer de
courage. Et accompagnée de Julia, qui l'avait
aidée à achever sa toilette, elle s'était rendue,
non sans de violents battements de cœurs, dans
la Chambre où reposait Iryse.

Sur le seuil de la porte, elle s'arrêta, blan-
che comme un suaire, comprimant sa poitrine
d'une main, et de l'autre saisissant et serrant
avec force celle de la servante.

— Voyez, Madame, elle dort encore, dit cette
dernière, qui suivait avec un inquiet étonne-
ment chacun des mouvements de physionomie
de sa maltresse.

Faisant un effort sur elle-même, l'aubergiste
s'avança, sans faire de bruit, jusqu'au milieu
de la pièce.

Là, elle fit une nouvelle halte, et son regard ,
qu'elle n'avait pas encore osé lever sur le Ut
se posa timidement sur le visage de sa jeune
hôtesse, qu'elle ne pouvait d'ailleurs, les ri-
deaux de la fenêtre étant encore fermé?, voir
que dans une demi-clarté.

Mais, au premier coup d'œil, elle Iressaillit
A la vue de cette charmante tête d'enfant

posée de trois quarts sur l'oreiller, dans un
éparpillement de cheveux d'or qui semblaient
illuminer la pénombre, une autre image, loin-
taine et disparue celle-là, mais toujours renais-
sante en elle, s'était présentée à son esprit.

— Mon Dieu! exhala-t-elle dans un long et
profond soupir, c'est ainsi que dormait ma pe-
tite Magdeleine, le matin de son dernier jour!

— Plaît-il, Madame? fit à voix basse Julia ,
de plus en plus surprise et alarmée.

— Rien, ma fille! répondit Bernerette, s'ef-
forçant de maîtriser son émotion, tire légère-
ment le rideau, veux-tu?... que je la voie
mieux !

La soubrette obéit et une lumière moins ta-
misée se répandit dans la chambre, éclairant lés
traits de Mlle de Valombre.

Mais au léger bruit que n'avait pu s'empê-
cher de faire Julia, la jolie dormeuse s'était ré-
veillée.

Sa tête s'était lentement tournée du côté des
deux visiteuses, et ses yeux, d'abord cligno-
tants, puis grands ouverts, s'étaient arrêtés fixe-
ment sur ceux de l'aubergiste.

Une fulgurante commotion secoua cette der-
nière.

Mais ne voulan t rien laisser paraître de son
trouble à la jeune fille, elle se mordit les lèvres
jusqu'au sang et. se contraignit à sourire.

Iryse la regardait sans émoi, avec une bien-
veillante sympathie, presque avec tendresse.

On eût dit qu'elle la connaissait de longue
date et qu'elle s'attendait à la trouver là, près
d'elle, à son réveil.

Remuée jusqu 'au fond des entrailles, boule-
versée jusqu 'au fond de l'âme, Bernerette se
sentait près de défaillir.
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POLITIQUE
Entre allié- d'hier

Les dettes interalliées et les Britanniques
BIRMINGHAM, 23 (Havas). - L'Association

des Chambres de commerce britanniques a dé-
cidé au cours de sa réunion de mardi d'insis-
ter auprès du gouvernement pour qu 'il prenne
dès mesures destinées à obtenir le paiement de
la dette de la France et de l'Italie auprès de la
G rande-Bre tagne.

Ce que les Anglais appelaient
le < blocus > de Cologne

PARES, 22 (Havas). — On a fait grand bruit,
dans certains journaux, autour d'une préten-
due décision de la régie des chemins de fer
des territoires occupés qui aurait organisé ré-
cemment une sorte de blocus de la zone bri-
tannique de Cologne.

En fait, ce sont des informations exactes qui
ont donné naissance à ces informations tendan-
cieuses. On sait que, depuis la grève générale
des chemins de fer de la rive gauche, ordonnée
depuis le début de 1923 par l'administration al-
lemande, la régie franco-belge exploite le ré-
seau des zones française et belge, à l'exclusion
des lignes de la zone britannique. La régie a
toujours assuré les trains nécessaires aux trou-
pes britanniques entre Cologne et la frontière
•belge, tandis que les communications entre la
Ruhr et la zone française d'occupation se sont
trouvées gênées par la limitation du trafic qui
leur a été imposée à travers la zone de Colo-
gne. L'ensemble du trafic entre la zone de Colo-
gne et la région de la régie, se trouve donc, en
¦fait, interrompu depuis de longs mois, les au-
torités britanniques n'ayant pas encore conclu
avec la régie les accords nécessaires à la repri-
se de la circulation normale. Un grand nombre
de vagons se trouvent en souffrance dans des
gares comme celle de Bonn, qui sont de sim-
ples stations de transit, et n'ont aucun des amé-
nagements nécessaires à une gare de triage. Les
services techniques locaux se sont bornés à as-
surer le dégagement de ces gares. La régie a
môme pris des mesures pour faciliter l'envoi
dans la zone de Cologne de certaines denrées
de ravitaillement tout en sauvegardant les droits
de la régie et la sécurité des communications
françaises.

La reprise générale des échanges ferroviai-
res entre la région de la régie et les lignes de
la zone de Cologne ne peut être réglée que par
une solution d'ensemble et des propositions,
d'ailleurs conciliantes, ont été faites à ce sujet
au mois de décembre aux autprités britanni-
ques. Il est évidemment désirable qu'une solu-
tion intervienne et permette de tenir compte
des intérêts économiques de la région de Colo-
gne, tout en assurant l'exercice des droits de la
régie et la sécurité nécessaire des communica-
tions françaises.

France
La conférence des experts

PARIS, 23 (Havas). — Les deux comités d'ex-
perts se sont réunis cet après-midi, de 15 à 18
heures. Ils ont successivement entendu M.
Sohacht qu'accompagnait M. Meyer, président de
la. Kriegslastenkommission. Les auditions du
directeur de la Reichsbank paraissent être ter-
minées.
- Le second comité procédera mercredi, ù seize

heures, à l'audition de M. Bergmann, qu'as-
sistera M. Meyer.

Le premier comité (Dawes) se réunira mer-
credi , à 16 heures, et partira lundi prochain
pour Berlin.
- La commission- des • réparations a publié le
communiqué officiel- suivant : -
' L é  comité d'experts nommé par via commis-
sion des .réparations pour examiner la question
,dè la stabilisation de la monnaie allemande et
l'équilibre du budget de l'Allemagne, a formulé
l'opinion qu'il y a lieu de créer une banque
or. On s'y prendrait en mobilisant une portion
des réserves métalliques et des devises étrangè-
res qui peuvent se trouver entre les mains des
ressortissants allemands et qui n'ont aucun em-
ploi économique ; avec le concours de capi-
taux étrangers.

Le comité d experts est convaincu qu'il est
également désirable, pour assurer le succès de
la banque envisagée, que des étrangers collabo-
rent à sa création. Étant donnée l'urgence d'u-
ne décision et de son exécution, le comité a in-
formé M. Schaoht qu 'il discutera à Berlin, le
30 janvier, le plan définitif du comité.

COURRIER FRANÇAIS
(De notre corresp.) ¦

L'avènement des travaillistes en Angleterre
n'est pas tel qu'ils l'avaient rêvé

PARIS, 22. — La nouvelle de la chute du Ca-
binet Baldwin n'a surpris personne en France.
On s'y attendait Ce qui est drôle, par exemple,
c'est que les travaillistes, en arrivant au pou-

_ voir, se trouvent tout de suite en face d une
question intérieure fort embarrassante, la grève
des cheminots.

Ce n'est pas tout à fait ainsi qu 'ils avaient
conçu leur entrée au pouvoir. Ils s'étaient flat-
tés de reléguer au second plan les questions
intérieures et il faut reconnaître que lord Cur-
zon avait d'ailleurs tout fait pour leur favori-
ser la manœuvre de la diversion extérieure.
Et voilà que dès le premier jour la grève dea
chemins de fer jette une ombre sur les cou-
leurs brillantes de l'aurore socialiste. Décidé-
ment, M. Ramsay Mao Donald n'a pas de
chance.

Pourtant, les leaders travaillistes avaient
fait des efforts prodigieux pour apaiser les
camarades excités qui imaginent que l'âge d'or
va commencer incontinent Non seulement rien
n'a pu apaiser les 58000 syndiqués du grou-
pement des mécaniciens et chauffeurs, mais
lea 350,000 cheminots, pour qui l'illustre M.
Thomas était naguère encore l'idole, menacent
de passer outre aux ordres de neutralité.
N'est-ce pas un peu vexant pour l'homme qui
sera demain, dit-on, ministre de la guerre ?

Le plus amusant de l'affaire , est que les
leaders travaillistes se voient frappés avec les
verges qu'ils ont tressées eux-mêmes à l'usage
des < capitalistes bourgeois >. La grève des
cheminots tourne autour du refus d'un arbi-
trage. Quoi de plus platement 'bourgeois que
cette procédure qui subordonne les intérêts du
prolétariat à la sentence de quelques ignorants?

Le fond de l'affaire est très simple. Les com-
pagnies de chemin de fer ont considéré que leur
situation est déficitaire pour la même raison
en Angleterre que partout : le rendement tout
J _ fait insuffisant de la main-d'œuvre. Elles ont

donc réclamé une augmentation du parcours
qui sert de base aux salaires du personnel des
machines. Les ouvriers ont refusé. Le < Natio-
nal Wagea Board >, juridiction arbitrale régu-
lièrement constituée, qui renferme à la fois dea
représentants des patrons et des salariés, a
jugé que le parcours de base devait Ôtre porté
de 120 à 150 mille». Les travailleurs ont refusé
purement et simplement d'accepter la sentence
et se sont mis en grève.

C'est de oette affaire que les travaillistes
vont avoir à s'occuper en tout premier lieu et
avant toute autre. Ils se trouvent, pour ce faire,
dans une fâcheuse situation. N'est-ce point eux,
en effet, qui ont développé cette mentalité ohes
les travailleurs. Et n'est-ce pas M. Ramsay Mac
Donald lui-même qui a déclaré encore tout ré-
cemment que < les questions sociales doivent
être réglées d'après les principes humanitai-
res et non sur les bases économiques > ? Or,
les mécaniciens et chauffeurs invoquent leur
droit à la vie.

Le danger, pour les chefs du Labour Party,
est qu 'ils vont être obligés maintenant de passer
de la théorie à la pratique. Ils ne manqueront

pas, évidemment, de déclarer que la grève est
la conséquence des erreurs bourgeoises. Mais
ila question n'est plus de savoir comment le
mouvement s'est produit, la question est de
prouver que les théories eociaûstea appliquées
au pouvoir donnent les moyens de liquider la
crise. On s'en tirera si seuls les chauffeurs et
mécaniciens mènent un mouvement qui aura
contre lui tonte l'opinion publique. Le cas de-
viendrait plus scabreux si les 350000 membres
de î'Union des cheminots répudiaient définiti-
vement les conseils de modération de M. Tho-
mas, plus grave encore ei on voyait se joindre
au mouvement les mineurs qui viennent de dé-
cider, à une grosse majorité, de réclamer une
torte augmentation de salaire. Quoi qu'il en
soit, il est en tout cas plaisant de constater que
ce sont des troubles ouvriers qui risquent, dès
le début, de barrer la route aux travaillistes.

Ne noue en .plaignons pas. Tant que M. Ram-
say Mac Donald aura à s'occuper des affaires
intérieures, il devra bon gré, mal gré, ajourner
la réalisation de ses mirifiques projets de po-
litique mondiale. Et ' ce sera toujours ça de
gagné ! M. P.

LES IDEES DE Ë. BENES SUR L'EUROPE CENTRALE
La réputation diplomatique de M. Bénès ayant

depuis longtemps dépassé les frontières de son
pays, il sera sans doute intéressant de repro-
duire ici les idées de-M. Bénès sur l'Europe
centrale telles qu'il yiçnt de les exprimer daus
un numéro spécial du _ Daily Telegraph >.

< Le nouvel état de choses en Europe centrale
n'a pas trouvé l'approbation générale ; il n'a
pas manqué de sceptiques qui ont douté de la
vitalité des nouveaux Etats. On alléguait en gé-
néral contre ceux-ci que l'ancienne Autriche-
Hongrie avait constitué une unité économique
dont la destruction nuirait considérablement à
la paix de l'Europe Mais en dépit de ce trou-
ble économique et de l'insécurité politique qui
a menacé les nouveaux Etats de l'Europe cen-
trale, tout observateur impartial doit reconnaî-
tre que, dans une très large mesure, on a ob-
tenu la consolidation intérieure et la sécurité
extérieure : ce qui veut dire qu'aujourd'hui,
l'Europe centrale est beaucoup plus stable que
l'Allemagne ou que l'Europe orientale et méri-
dionale.

> J'affirme, dit M. Bénès, que le nouveau ré-
gime de l'Europe centrale n'est autre chose que
le résultat de l'évolution naturelle. Avant la
guerre, les nations de l'Autriche-Hongrie ont eu
un développement si considérable que la vieil-
le monarchie n'a pas pu satisfaire à cet essor.
H était naturel, dès lors, que ces nations eus-
sent cherché autre chose : c'est la raison pour
laquelle elles se sont associées pendant la guer-
re aux Alliés. Grâce à l'écroulement de l'Autri-
che-Hongrie, l'absolutisme centralisateur des
Allemands et des Magyars a été remplacé par
le régime démocratique des nouveaux Etats. Il
est certain qu 'il ne faut pas négliger le facteur
économique dans la vie des Etats ; mais la nais-
sance des nouveaux Etats du centre européen a
démontré une fois de plus que le facteur princi-
pal de la formation d'un Etat est d'ordre politi-
que et national.

> Les craintes de balkanisation de "Europe
centrale se sont révélées dénuées de fondement.
Dans leur ensemble, les nouveaux Etats ont
compris leur devoir d'une façon absolument dif-
férente de celle de la monarchie dont ils ont
pria la succession. Es ont premièrement cher-
ché à remplir leurs devoirs enver- les mlnori-

- iêp -nationales et à obtenir ainsi la paix politi-

que intérieure. D'autre part , la politique exté-
rieure pacifique dea Etats a beaucoup contribué
à améliorer leurs relations réciproques.

> La vitalité de la République tchécoslovaque
s'est affirmée. Elle a obtenu la collaboration de
tous les Etats désireux de réaliser la recons-
truction pacifique de; -Hurope centrale sur la
base dés traités de paix. La création de la Pe-
tite Entente est le résultat de cet effort ; de mê-
me, l'accord politique avec l'Autriche, l'arbitra-
ge pacifique dans plusieurs cas de litige et la
cessation de la propagande ennemie. Une mê-
me politique a été suivie à l'égard de la Polo-
gne et de la Hongrie. Enfin, la République tché-
coslovaque a entretenu systématiquement des
relations amicales avec des Etats ne faisant pas
partie du centre européen, et elle a accepté avec
enthousiasme l'idéal de la Société des nations.

> On ne peut évidemment pas prétendre que
les Etats de l'Europe centrale n'éprouvent au-
cune difficulté ; mais il est incontestable que
toutes les prophéties de balkanisation de l'Eu-
rope centrale se sont révélées vaines et que
très souvent elles ne faisaient que cacher les re-
grets de l'ancien régime politique.

> De même les craintes que l'ordre nouveau
soit funeste au point de vue économique étaient
exagérées. Il est vrai qu'à la place de l'unité
économique austro-hongroise de nouveaux Etats
ont surgi avec dés tarifs différents et dès rela-
tions frontalières particulières. Mais la politi-
que économique et financière de la Tchécoslo-
vaquie n'a jamais été égoïste ; elle n'a jamais
oublié que la santé économique de la Républi-
que tchécoslovaque se basait sur la santé éco-
nomique de ses voisins. C'est pourquoi on n'a
pas craint de prendre l'initiative dans l'action
de secours en faveur de-la reconstruction éco-
nomique des Etats voisins.

> A l'avenir, la politique tchécoslovaque se
dirigera en tenant compte de ce que la Tchéco-
slovaquie est le cœur de l'Europe ; aussi notre
premier but est-il de continuer les relations pa-
cifiques avec les autres Etats qui se trouvent
dans la même région eùropéenn . oue nous. De
même, notre République a intérêt à fonder une
coopération systématique avec le reste de l'Eu-
rope. La Tchécoslovaquie sera ainsi liée par des
liens de plus en plus étroits avec .tous ceux qui
se placent sur la même'basé ; elle considérera
értmôié; soir devoir dé .cbhttf _uei; partout à"'la
victoire dé,l'esprit démocratique en Europe. >

ÉTRANGER
Des cambrioleurs interrompus. — A Paris,

•lundi, vers minuit, M. Grégoire, bijoutier, rue
Saint-Placide 62, se trouvait dans son apparte-
ment lorsque, soudain, retentit le timbre d'u-
ne sonnette électrique qu'il avait fait installer
dans son magasin du rez-de-chaussée, pour pré-
venir toute tentative de cambriolage. Sans plus
attendre, il se précipita à la fenêtre, criant :
< Au voleur ! >

Deux individus, qui avaient commencé à dé-
foncer le tablier métallique de là devanture, se
voyant découverts, s'enfuirent à toutes jambes,
sans rien emporter et laissant là même leur at-
tirail, pinces, chalumeau, etc.

La rue étant déserte, personne ne s'opposa
à leur fuite et ils disparurent sans être inquié-
tés.

Attirés par les cris du bijoutier, des gardiens
de la paix accoururent Le tablier métallique
du magasin portait une large déchirure et avait
été soulevé, ce qui, du reste, avait immédiate-
ment mis en action la sonnette d'alarme.

Une révolte dans une prison. — Une révolte
a éclaté mardi dans les prisons de Nola, aux
environs de Naples. Plusieurs prisonniers ont
entassé des matelas, y ont mis le feu et tenté de
s'enfuir à la faveur de l'incendie. La révolte a
pu être maîtrisée.

Un avion prend feu. — Un avion commercial
venant de Paris a fait un atterrissage brusque
à l'aérodrome de Croydon et a pris feu. Grâce
à la rapidité des secours, le pilote et les pas-
sagers ont pu être sauvés. Seul l'appareil est
détruit , ainsi que ce qu'il contenait, le courrier
inclus.

Navire p_Ié. — On apprend de Hong Kong
que le vapeur chinois < Tailec -, ayant trois
cents passagers à bord, a été pillé dimanche
soir. Le. capitaine Willow et un garde ont été
tués. Deux autres gardes ont été blessés. Un
butin considérable a été emporté et les passa-
gers chinois gardés pour rançon. La nouvelle
de l'attaque est parvenue au steamer britanni-
que Robin, qui s'est dirigé immédiatement sur
les lieux. On a retrouvé un canot vide dont lea
pirates se servirent pour gagner la côte.

Un tramway s'emballe, — On mande de Ha-
gen, près Dusseldorf , qu'un tramway de la

^ 
vil-

le, s'étant emballé, a déraillé au tournant d'une
route dans une descente dangereuse et a été
précipité dans le vide d'une hauteur de 5 mè-
tres. Il y a vingt-cinq blessés.

La capitale du «né. — Hollywood, qui est
situé à sept milles au nord-ouest de Los An-
geles, devient de plus en.plus la capitale ciné-
matographique du monde.

On y compte en ce moment vingt-quatre stu-
dios formidables, qui ont été Installés avec les
perfectionnements les plus moderne-. Rien que
leur aménagement a coûté 24,000,000 de dollars.
Ce n'est pas en Europe qu'on possède de tels

moyens. Le mois dernier, à Hollywood, 3080
artistes travaillaient, cependant qu'autour d'eux
s'agitaient trente _ifll§: huit cents figurants
et trois mille techniciens. Trente pour
cent des filins américains sortent de ce centre
industriel et artistique de premier ordre.

Quand on pense qu 'il y a vingt ans, Holly-
wood n'était qu'une petite bourgade de 1200
'habitants. En 1910, ces 1200 étaient devenus
7000. Au ler janvi er dernier, ils avaient dé-
passé Ié_ 70,000.

La couronne du Saint Empire

Le correspondant du < Times > à Berlin
écrit :

< Le sort de l'ancienne couronne qui fut jadis
celle des empereurs idu Saint Empire romain
de nation germanique est enveloppé de quel-
que obscurité. On sait qu'elle est restée en
possession de feu l'empereur Charles après sa
déposition. On supposait qu'il avait été le der-
nier à la porter, mais un correspondant du
< Neue Merkur >, de Stuttgart, M. Frédéric
Burschell, montre qu 'il en est autrement. Voi-
ci comment 11 raconte l'incident :

Les diplomates et les profiteurs qui fréquen-
tent un grand hôtel dé Zurich ne furent pas
médiocrement étonnés, un soir, de voir un per-
sonnage aristocratique, évidemment ivre, chan-
celer le long du hall, portant sur la tête une
couronne qui étincelait aux lumières malgré
l'absence de quelques-unes de ses gemmes. La
rumeur passa bientôt de bouche en bouche que
cet aristocrate éméché était l'administrateur
des biens de l'ancienne maison d'Autriche et
que la couronne était celle de l'ancien Empire
germanique, symbole millénaire de la puissan-
ce et de la grandeur de l'Allemagne.

D'après les informations publiées par diffé-
rents journaux .allemands, cette ancienne cou-
ronne est restée en possession de l'empereur
Charles lors de l'effondrement de l'empire
d'Autriche et de l'arrangement financier qui
fut conclu avec le dernier empereur de la mai-
son de Habsbourg-Lorraine. De nombreuses
tentatives furent faites pour obtenir la restitu-
tion de ce trésor vénéré ; on voulait le sous-
traire à la mauvaise administration du souve-
rain déchu et _e sa maison, à cause de leur
gêne perpétuelle, mais aucune ne réussit La
couronne en question est regardée comme un
chef-d'œuvre de l'art des orfèvres du Xlme
siècle. >

SUISSE
Alcool industriel — Le Conseil fédéral a

fixé comme euit les prix de l'alcool industriel
livré par la régie des alcools et destiné à la dé-
naturation : Trois-six fin, 65 francs le quin-
tal métrique poids net (environ 53 fr. l'hectoli-
tre) ; alcool secondaire, 60 francs le quintal (en-
viron 49 francs l'hectolitre).

La régie dee alcools livre dénaturé, contre
paiement comptant sur simple commande et en
quantité d'au moins 125 kilos (150 litres, l'al-
cool à brûler titrant au moins 90 pour cent du
poids, au prix de 75 francs les 100 kilos, poids
net (environ 62 centimes le litre) fût non com-
pris. Les acheteurs d'au moins 5000 kilos poids
brut, d'alcool industriel et d'alcool à brûler à
expédier en une seule fois à la même adresse,
bénéficieront des rabais suivante «nr lea prix

ci-dessus: achat en quantité d'au moins 10,000
kilos poids net en vagon citerne, 5 francs ;
achat d'au moins 10,000 kilos poids brut : a) en
fûts contenant au moins 500 kilos, 4 francs : b)
en futaille plus petite 3 francs ; achat d'au
moins 5000 kilos, poids brut : a) en fût conte-
nant au moins 500 kilos, 3 francs ; b) en futaille
plus petite, 2 francs.

BERNE. — A Delémont, la foire du 22 jan-
"rter a été très animée. De nombreux mar-
chands étaient accourus de tous côtés ; néan-
moins, les transactions ont été assez calmes
et lea prix ont plutôt marqué une tendance à
la hausse. Le gros bétail est toujours très fer-
me ; lea porcs de six semaine, ont varié entre
90 et 100 francs la paire.

Il a été amené sur le champ de foire 407 piè-
ces de gros bétail, 870 pièces de petit bétail et
15 chevaux.

— On mande que l'attentat de Buix était
imaginaire. Le tronc trouvé sur la voie ferrée
avait glissé accidentellement de la forêt, à cau-
se du géL Plusieurs souches semblables avaient
dégringolé du bois, les unes sont restées dans
le ravin au bord du talus, les autres ont même
dépassé la voie.

ZURICH. — Le Grand Conseil a poursuivi,
mardi matin, la discussion du budget. Par 92
voix oontre 67, il a repoussé une proposition
des socialistes tendant à l'octroi d'un subside de
20,00- francs en faveur de l'œuvre d'assistance
aux ouvriers allemands (!). Au chapitre de la
direction de l'hygiène, plusieurs orateurs par-
lent en faveur du retour à la subvention de
10,000 francs précédemment allouée à la Ligue
anti-tuberculeuse, mais le crédit de 5000 francs
inscrit au budget pour cet objet est maintenu à
une faible .majorité. Une autre proposition éma-
nant de la minorité de la commission et tendant
à porter à 1,500,000 francs — soit une augmen-
tation de 250,000 francs — les crédits de «sub-
ventions aux communes pauvres, est également
écartée.

ARGOVIE — Le Conseil d'Etat a publié en
vertu de l'arrêté fédéral du 23 avril 1923, une
ordonnance rendant obligatoire, dans les quin-
ze jours qui suivront le premier cas de variole
dans une commune du canton, la vaccination de
foute la population de la région-

GRISONS. — Le Conseil d'Etat des Grisons
a envoyé un télégramme urgent au Conseil fé-
déral lui demandant d'intervenir immédiate-
ment auprès du gouvernement allemand, afin
qu'aucune entrave ne soit mise à l'arrivée des
touristes allemands.

(De notre corresp.)

Les révélations de M. Popoff
Depuis le commencement de l'année, un si-

lence relatif ne cesse de régner dans les deux
organes de la gauche à l'égard des partis bour-
geois de notre ville. Certes, il y a bien les pe-
tites escarmouches journalières, nécessaires
pour faire comprendre aux camarades que le
travail ne chôme pas à la rédaction et qu'on
surveille chaque action de l'adversaire, si in-
signifiante qu'elle puisse paraître.

Cette tactique est d'autant plus surprenante
que quelques semaines seulement nous séparent
encore de la votation fédérale sur la révision
partielle de l'article 41, votation qui, pourtant,
ne peut pas laisser indifférents grutléens et so-
cialistes, autant que communistes. Faut-il en dé-
duire qu'au camp des fervents de Liebknecht et
de Rose Luxembourg, on préfère garder les
forces pour les derniers jours, .ou bien devons-
nous admettre que les révélations de M. Geor-
ges -Popoff, publiées dans les « Basler Nach-
richten > au sujet du pouvoir bolchéviste en
(Russie, les ont tellement estomaqués, qu'ils
ont perdu le souffle pour un certain temps ?
Pour notre part, nous n'en serions nullement
étonnés outre mesure, car oe que l'intrépide
journaliste nous raconte dans ses articles du
paradis soviétique, est bien de nature à inquié-
ter quelque peu les adeptes de ce régime.

Faute de place il ne peut être question de
rapporter «in extenso > les intéressantes dé-
duction0 de M. Popoff ; elles méritent cepen-
dant qu'on en parle, pour le simple fait qu'elles
se basent presque toutes sur des impression-
acquises sur place.

Dès qu'une grave maladie a obligé Lénine
(on a su depuis lors qu'il était paralysé) à
renoncer définitivement au pouvoir, une sourde
lutte a éclaté entre ses divers collaborateurs
directs. Le roi non couronné mort ou à peu
près, les uns ont voulu revenir aux premiers
temps du communisme, où tout ce qui, même
de loin ressemblait au capitalisme, fut impi-
toyablement exterminé. Hostiles à toute, colla-
boration bourgeoise, ils n'ont pu voir que d'un
mauvais œil les avances faites aux représen-
tants de plusieurs pays étrangers. Les autres,
plus civilisés, ou mieux dit, plus circonspects,
ne veulent même plus se contenter de cette
légère infraction au code sacré et réclament
impérieusement de nouvelles concessions. En-
couragés par la volte-face inespérée de Trotzki,
devenu leur meilleur partisan, ils ne craignent
nullement de provoquer, par leurs récrimina-
tions, la colère de l'opposition, composée du
quatuor Sinowjew, Kamenew, Stalln et Dscher-
schinski. La scission, démentie il y a quelques
mois encore par la presse officielle, est donc
incontestable, reste â savoir lequel des deux
partis remportera f inalement la victoire.

D'après M. Popoff , cette question ne peut,
pour le moment du moins, être tranchée d'une
manière définitive, tout dépendant de l'atti-
tude du troisième groupement, dit les grands
< taciturnes >. Tant qu'on ignore de quel côté
vont les sympathies de Krassin, Litvrfnow,
Rykow, Tomski, Tchitchériné, et(_, tous hom-
mes influents, jouant encore à l'heure qu'il est
un rôle important dans le mouvement bolché-
viste, toute prévision dans un sens ou dans
l'autre, serait prématurée. Trotzki, soutenu par
l'armée rouge et la « jeune garde >, a bien
certaines chances de pouvoir triompher dans
cette lutte gigantesque, engagée depuis bientôt
une année ; d'autre part il est bon de noter,
que ses adversaires, ayant derrière eux la
< vieille garde », détiennent toutes lea positions
importantes de l'Etat.

Ce conflit entre amis d'hier n'a pas manqué
de mettre en émoi la population entière de la
capitale ; une véritable révolution d'esprit s'est
emparée d'elle, donnant libre cours anx ru-
meurs les plus fantastiques. Les mauvaises
langues ne craignent même pas de prétendre,
que Mme Kamenew (sœur de Trotzki) est tom-
bée dans un . Spleen > religieux et qu'elle ae
trouve sous l'influence d'un moine, nommé
Rasmatochin, lequel exercerait, grâce à ce
moyen, son pouvoir sur les décisions politi-
ques. Dans les milieux bourgeois, pour autant
qu'on puisse encore en parler, la haine contre
le système actuel a repris de plus belle.

Point n'est besoin de souligner que cet état
d'esprit n'est pas resté inaperçu de la trop fa-
meuse « tchéka >. Les arrestations en masse,
don t est frappé avant tout la catégorie des nou-
veaux riches, sont à l'ordre du jour. Après avoir
passé par un jug ement sommaire, les condam-
nés sont expédiés au plus vite à Nertsehlnsk,
situé au fin fond de la Sibérie. Le résultat :
une panique générale parmi les commerçants,
amenant la fermeture * et la liquidation de
nombreux magasina.

Voilà la vie, telle qu'elle ae déroule actuelle-
ment dans la capitale de la Russie et qui, à
p a  croire M. Popoff , n'a rien d'exagérément
agréable. Il suffit, nous dit-il pour terminer,
que la situation troublée à laquelle l'Europe
est soumise encore à oe moment, devienne de
nouveau quelque peu normale, pour que l'exis-
tence du régime bolchéviste soit ébranlée *fond. C'est alors que les disputes théorétiques
entre les deux partis adverses dégénéreront en
guerre ouverte, laquelle entraînera sans aucun
doute la fin définitive du règne soviétique

Malheureusement tout nous fait supposer que
d'ici là bien du sang sera répandu eneoie dan-
ce pays infortuné. D.

LETTRE DE BALE

CANTON
Goura de répétition. — On ©oœmtmîqne de

Berne que le cours de répétition da régiment
neuchâtelois aura lieu du ,1.5 au 27 septembre.

La Chaux-de-Fonds. — Mardi après -midi,
vera 8 heures, un jeune ouvrier couvreur âgé
de A? ans, M. Roger Zimmermann, est tombé
du toit de la maison Industrie 24, sur la. rne
du Soleil. M. Z. était occupé à la réparation
d'une lucarne détériorée par la neige et ne
s'était pas encordé ; ayant perdu pied, il fuï
précipité dans le vide d'une hauteur de 10 k
12 mètres. Relevé immédiatement par des per-
sonnes, témoins de l'accident, il fut transporté
dans une maison voisine, où un médecin .oe
tarda pas à venir lui donner des soins. De, ce
premier _-. .ion , il résulte que la victime n'a
pas de membres fractures, la neige abondante
ayant amorti le choc ; par contre, on redopte
des lésions internes, toujours probables en pa-
reil cas. M. Z. a été ensuite conduit d'urgence
à l'hôpital.

— Un individu qui tient à battre dés records
est certainement celui qui passait lundi matin
devant le tribunal ide la Chaux-de-Fonds. H
devait, en effet, répondre, pour la quatrième
fois depuis le début de l'année, à un délit d'i-
vresse. La loi prévoit une sévère réprimande
pour la première contravention et une peine
pouvant, aller jusqu'à trois moia de prison dès
la troisième récidive. Le bonhomme fut con-
damné à 31 jours ide prison.

— A la suite d un mandat d'arrêt lancé par
le gouvernement français, la police de sûreté
a arrêté un individu qui séjournait k, La
Chaux-de-Fonds depuis deux mois. Ce dernier
était employé chez un chiffonnier. U est àcctisé
de plusieurs vols qualifiés.

— Mardi après-midi, une avalanche tombée
de l'immeuble de la Grande Fontaine, a frôlé
une dame qui passait et qui, de peur, tomba
sur la chaussée. Relevée par des passants, «le
put repartir seule après s'être remise dé eon
émotion.

Les avalanches ont fait encore la semaine
passée une victime. M. Ch. Sieber, greffier de
la justice de paix, reçut, vendredi dernier, nn
glaçon tombé du toit de la maison Léopold-
Robert 22. Soigné dans la maison, il se rendit
ensuite à son bureau, mais la commotion avait
été si forte qu'il dut rentrer chez lui et s'aliter.
Il a pu reprendre son travail lundi matin. -

Le Locle. — Une vache destinée à l'abattoir
avait trouvé un asile momentané dans une
écurie. Comme elle s'affolait du va-et-vient, on
décida de lui bander les yeux ; ce fut pis en-
core ; la vache réussit à briser son licol et: à
ee précipiter dans la rue, où elle se lança, dans
une course à l'aventure, se heurtant ici, se heur-
tant là, provoquant des attroupements, les dis-
persant, poursuivie par des civils et des agents.
On parvint cependant à s'en rend-é mattJf- -«t
à la conduire à l'abattoir. • *"'*¦ t

Corcelles (corr.). — Le doyen de notre Con-
seil communal, M. Théophile Colin, est entre»
mercredi, dans sa 76me année. Cette date coïn-
cidait avec une activité de 50 ans dans nos au-
torités communales.

Pour souligner cette bienfaisante activité,
une manifestation fut organisée mardi soir, à la-
quelle prirent part le chœur d'hommes < L'An-

Partie financière et commerciale
Les négociations qui ont ea lieu entre la Société

snisse d'industrie électrique (Indelec) à Glaria d'u-
ne part, et MM. Berchtold, Fick, Mflller, Bonus,
Schneeli, avocats, représentant des groupes d'oppo-
sition importants d'autre part, ont abouti à nn ar-
rangement qui devra être ratifié par une assemblfle
générale dans le courant du printemps. Oes repré-
sentants de l'opposition qui n'avaient pas adhéré
aux décisions du 29 mai 1923, de même qne le con-
seil d'administration de la société, se sont mainte-
nant mis d'accord pour recommander è rassemblée
générale le règlement définitif suivant : Le capït-1-
aotions est fixé à, 24,000,000 fr., U est divisé.en
56,000 actions série A de 400 fr. ohaone, soit 32 mil-
lions 400,000 fr. et 40,000 actions série B de 40 fr.
chacune, soit 1,600,000 fr.

Lee actions de la série A toucheront le dividende
non cumulatif ju squ'à 6% l'an et participeront au
produit de la liquidation avant les actions de la sé-
rie B, qui figureront an second rang; toutefois cette
différence prendra fin automatiquement S _ pendant
cinq années consécutives, k compter depuis le ler
j anvier 1923, les deux séries d'actions auront touché,
l'une comme l'autre, au moins 6 % de divldenda an-
nuel. Tous les bons de jouissance seront annulés. Il
sera proposé à l'assemblée générale d'accorder aux
deux catégories d'actions pour 1923, an lien d'un di-
vidende de 3 % seulement, un dividende annuel de
6 %, c'est-à-dire do 24 fr. par action de 400 fr. et de
2 fr. 40 par action do 40 fr., timbre fédéral sur Iea
coupons à la charge du porteur. La proportion dea
droits do vote entre les deux catégories d'action»
sera réglée de façon à oe qu'une action do 400 fr.
fr. donne droit à dix voix et une action de 40 tr. -une voix seulement. Si l'assemblée générale dn prin-
temps accepte cet arrangement, les procès en cours
n'auront pas de suite. Un autre groupe d'opposants
de moindre Importance, probablement dea spécula-
teurs, n'a pas adhéré à cet accord.

Bourse de Genève, dn 23 janvie r 1924
Les chiffres seuls Indiquent les prix faits.

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

Actions 3 y , Féd. 1910 . 400_—
Banq.Nat-Suisee 535.—m 4 "¦'¦ » 1W2-14 —.-r
Soc. de banque s. 66\— ;: ' Electriflcat. —:—•'¦
Comp. d'Escom. 46G.— 4 _ » , —.—-'
Crédit Suisse . 708.50™ • . '-.enev. à lots 103.50
Union fin. genev. 49 ..50 4 « «enev. 1899 ^vr-
Wiener Bankv. 17.25 3 « £rib. 1903 . —.—
Ind. genev. d. gaz —.-— *% Danois 1912 377.—
Gaz Marseille . 195.— •Tapon -b.HS"4 & 105.5 .
Fco-Suisse élect 10 i.— V.Genè.1919,5% 47?.—
Mines Bor. prior. 4 i 0.50 4 ?s Lausanne . 432.50m

» » ordm.aac. 440.— Ghem.Fco-Suiss. 385.—
Gfiasa, parts . . 441.50 Jougne-E. ép. 3 % — .—
Cbocol. P.-C-K. 111.50 Jura-Simp.3H% 362^0_i
Nestlé . . . .  101.— Bôlivia Ray 5 % 219.50m
Caoutc-. S. fin. 50.— Lombar.anc.3% 45.50
Golumbus . . . 622.50m Paris-Orléans . 845.—m

_ . . . ,. Gr. £ Vaud. 5% -̂ ~Obhoations Argentines céd. 82.75
Z% FédéraH903 381.50m Bq.hyp.S_.i_ e4 . —.—
5 %  > 1924 —.— Cr. fonc d'Eu . 1903 233.—'
4 . '. l!«2 —.— , Stock. 4% —.— ¦
SxCh.féd.AK. ï .9.50 Fco-S. élec 4 % 262.50m
3 - Difiéré . . . 363 50 Totis ch. bona 4 % ¦—.—

Sauf le dollar, Prague et Christiania, tons les
changes, Latins, Londres et antres, sont en reprise,
mais en c_Hure, Paris revient à 26,37 'A (+ 52 Vi sur
hier). Sur 40 actions cotées, 14 en baisse, 3 eu
-_u**_

Cinéma du Théâtre _ -t&.,raî8_ft___ _ Sî
ROXELANE m Marion Daviei

Dans le magnifique décor de l'Irlande , voici le super roman d'amour qui se déroule dans
une mise en scène de toute beauté

C'EST UN PROGRAMME PARAMOUNT

AVIS TARDIFS
LUNETTES

monture d'or, dans étui brun. Bapporter au post»
de police, contre bonno récompense.
BOTI¦ _¦¦ I '.-̂ ::_ ;.-,..- -_ - .*#_ -r '-_—l—¦ 53 -~" . ___-_-___p__H|-.-._W



rore » et la fanfare « LTîspérance >, entourés
d'une nombreuse population. Très touché par
ce témoignage d'affection, M. Th. Colin remer-
cia d'une voix émue nos deux sociétés locales
et un citoyen eut l'heureuse idée de terminer
la cérémonie en invitant tous les assistants < à
pousser un triple hourra en l'honneur de la
belle activité qu'a exercée M. Colin dans nos
autorités communales. >
: Au risque de froisser la modestie bien con-

nue du jubilaire, nous joignons nos vœux à
tous ceux qui lui sont parvenus, en souhaitan t
sincèrement , qu'il ' continue encore longtemps
de mettre ses judicieuses et distinguées capa-
cités au service, de la chose publique.

NEUCHATEL
. Nécrologie — Nous, apprenons avec regret le

décès de M.. 'Alfred-G. Berthoud, qui est mort
dans sa quatre-vingt neuvième année.

• D'abo-i pasteur, il devint ensuite le chef de
la librairie, bien connue qui porta longtemps
son nom. C'était un des hommes les plus eu
courant des chosçs neuchâteloises et du passé
de. notre pays. 11 avait cette jolie courtoisie
4'a. trefois. qu'on aime tant à rencontrer.

Soirée dé la « Lémana ». — On nous écrit :
'.' Ce soir aura lieu à la Grande Salle des con-
lérencas, la soirée littéraire et musicale de là
« X/émaha »'," toujours si impatiemment atten-
duê  Aucun effort n'a été épargné cette année
pour .la réussite complète de Cette soirée: Le
programmé, richement composé, comprendra
lin.' prologue,' de la musique, deux délicieuses
rondes enfantines de M. Hâmmeriy, et , iihè
pièce en 3 actes : « Le Grillon du foyer », tiré
dû conte de Dickens,' par Ludowic de Frano
mesnil, pièce charmante s'il en est.

Que tous ceux qui s'intéressent à la . cause
missionnaire et désirent passer une agréable
soirée se rendent à la Grande Salle ce soir
pour applaudir les membres de la « Lémana ».
Cet ^après-midi," répétition générale , pour les
enfants.

Football. — On nous écrit : ¦
Le match que M. Hans Funk, ide Berne, a

été chargé d'arbitrer dimanche prochain à
Colombier, sera, avec la rencontre Lausanne-
Servétte, qui se jouera le même jour à Lau-
sanne, le plus grand événement sportif de la
journ ée en Suisse.
'D 'un ÇÔté, Lausanne cherchera à . ravir au

leader Servette deux points qui lui seraient
précieux pour rétablir son classement, tandis
que," chez nous, Etoile fera l'impossible et
mettra tout en œuvre pour battre Cantonal et
ee rapprocher de Servette. Sachant que la par-
tie sera très sérieuse et qu'il aura devant lui
un adversaire de taille, Cantonal se présentera
dimanche avec le souci de bien faire et d'effa-
cer la mauvaise partie de dimanche passé con-
tre Etoile-Càrouge.

Réabonnements
feuille Vfim -e j.eucha.el

Les remboursements postaux étant pré-
sentés une ' fois seulement à domicile, nous
rappelons à MM. les abonnés de l'extérieur
qui n'ont p as été atteints par les facteurs
que les paiements peuvent être ef fectués ,
à la poste même, huit jours après la date
de .la présentation. Il est encore temps de
ïé' faire ces joura?ci. *

Nous prions les intéressés de prendre
bonneAaote: de cet avis, de "manière à éviter
des erreurs ou une interruption dans |è
service du journal. . . . .

POLITIQUE

Li caHn.t Mac Donald
LONDRES, 23 (Reuter) . — Voici le complé-

ment de la liste ministérielle : Pensions, Ro-
bert- ; attorney général, Patrick Hastings ; sol-
liciter général, Slesser ;. secrétaire financier
du trésor, Graham . secrétaire financier de
la guerre, Lawdon ; secrétaire parlementaire
du trésor, Spoor ; sous-secrétairës : à la guer-
rei major Attlee ; affaires étrangères, Arthur
Ponsonby ; colonies, Arnold ; intérieur, Da-
vies ; Indes, Richards ; Miss Marg. Boniiielî est
nommée secrétaire parlementaire au ministère
du travail.
: LONDRES, 23 (Havas) . — La première réu-
iiiondu nouveau cabinet s'est tenue mercredi à
Ï6 heures à là .'résidence, officielle du premier
ministre. _vL Mac Donald est arrivé le premier.
¦Jl venait dii Forëign Office où il avait passé la
ipïus^grahde partie de l'après-midi en consulta-
tion avec lés chefs des différents départements.
: M. Mac Donald n'a. pas vu lord Curzon qui a
quitté -son poste avant l'arrivée de son succes-
seur. Les ministres se sont occupés de la ques-
tion du chôniage et d'autres problèmes de po-
litique intérieure.
V LONDRES, 23 (Havas). — M. Bénès s'est en-
tretenu avec plusieurs membres du nouveau
cabinet sur les questions de politique actuelle.
E a- eu notamment de longues conversations
avec MM. Mac Donald et Thomas, qu'il connais-
sait depuis ; longtemps déjà. H partira jeudi
matin pour Paris. - .' .'• ' . ;
.'.LONDRES, 24., — Dans le courant de la jour-
née de. mercredi, M. ' Ramsay Mac- Donald s'est
tendu au Fcreign- office. .' ,. Les journaux , croient savoir que le premier
pbiht-.'du .programme du nouveau ministère se-
ra., la.question de l'emploi dès chômeurs et -le
règlement des.affaires européennes; en suspens.
Le gouvernement disprsera d'environ trois se-
maine* pour - élaboration de son programme,
et on escompte que M. Ramsay ' Mac Donald
exposera en détails, à l'ouverture du Parle-
ment, fixée au 12'février, le programme qu'il
aura ainsi préparé avec ses .collègues. -Entre
temps, le gouvernement s'occupera de la grève
clés chauffeurs et mécaniciens, qui cause un
certain nombre de' perturbations dans le com-
merce et l'industrie.
. .. LONDRES, 23. — M. Thomps, le nouveau
ministre des colonies, oui .était jusqu'ici secré-
taire politique du syndicat des cheminots, n'a
pas démissionné de ce poste et n'a fait que de-
mander un congé de longue .urée. Les autres
chefs des associations ouvrières qui sont entrés
dans le cabinet Mac Donald ont fait de même.

Affaires françaises
. PARIS, 23 (Havas). — La Chambre, termi-
nant la discussion de la taxe .sur le chiffre d'af-
faires, a adopté par 485 voix contre .! l'ensemble
du projet établissant le système fiscal forfai-
taire pour les commerçants et industriels faisant
moins de 800,000 francs d'affaires.

PARIS, 23 (Havas). — Lé gouvernement a
décidé d'assurer le plus rigoureusement possi-
ble le contrôle des correspondances télégraphi-
ques susceptibles d'influencer le marché des

changes. A cet effet, le sous-secrétaire d'Etat
des F. T. : T. a décidé que, à dater du 28 jan-
vier et jusqu'à nouvel avis, tous les télégrammes
'eh' langage chiffré ou convenu relatif à des opé-
ration!? de change ou à la vente de titres ou de-
vises étrangères devraient être accompagnés de
leur ' traduction en langage clair. Pour tous les
autres 'télégrammes en langage secret, il est
entendu que restent en vigueur les dispositions
¦réglementaires qui permettent d'exiger la pro-
duction du code ayant servi à la rédaction.

La succession est ouverte
MILAN , 23. — Le « Secolo » reçoit de son cor-

respondant à Vienne la nouvelle que le congrès
de l'Union des républiques soviétiques se réu-
nira dani une semaine, à Mcscou, pour procéder
à la nomination du successeur de Lénine. En
attendant,' les affaires économiques sont gé-
rées 'pair le président du commissariat écono-
mique Rikeff , et les affaires politiques par Ka-
i_eneff. . La participation de.Trotzky aux impor-
tantes décisions qui seront prises ces jeurs pro-
:chains,Vest exclue. Le commissaire à la guerre
¦a. .quitté . Moscou.

MOSCOU, 23 (Havas). — L'élection du suc-
cesseur de Lénine comme président du conseil
;de.s commissaires du peuple n'aura lieu qu'a-
près, les .obsèques. Il est question de Kameneff ,
j Slàiijçi' ;ét Rykow. Trotzky, en raison de son at-
titude hostile .à l'égard du comité central du
parti communiste, n'entre pas en ligne de

.ccippte.
, V • Courbettes allemandes
* BERLIN, 23. — M. von Maltzahn,. secrétaire
d'Et_tj a 'fait mercredi à l'ambassadeur de Rus-
sie une; visite de condoléances à l'occasion de
la'mort de Lénine. En même temps, à Moscou,
l'ambassadeur d'Allemagne, comte Brockd orff-
RantzaUj à présenté les condoléances de son
gouvernement auprès de . Kalinine.

Uns ar r-esiatioa a Berlin
BERLIN, 23. — Suivant le « Lokal-Anzeiger >,

le 'Conseiller judiciaire Claas, antisémite notoi-
re, a été arrêté sous l'inculpation d'avoir trem-
pé dans la conspiration contre le général von
Seeckt. L'arrestation a été opérée sur la foi de
documents compromettants saisis au domicile
de T'inculpé.

. ' ¦ ¦  ; :"A
;
la mémoire d'un "bandit

.' BALE,. 23. — Le secrétariat du parti com-
muniste ayant reçu mardi soir de l'ambassade
russe .à JJërlin confirmation de la mort de Lé-
nine, le comité central du parti communiste
suisse s'est immédiatement réuni. Il a discuté
des- mesures à prendre et a envoyé des télé-
grammes de condoléances à la direction de l'In-
ternatio-ale communiste russe, au gouverne-
ment des soviets et à la « camarade » Lénine.

De plus, il a lancé à l'adresse de la classe
ouvrière suisse un manifeste exprimant sa dou-
leur. : ~ t '-' . .
; BALE, 23. — La centrale du parti communis-
te .siti_.se a invité toutes, les sections à organiser
des -é;rémonies funèbres à la mémoire de Lé-
nine. . . ¦ ' - .- •

I, Une manifeste .ion à Bâle
Lundi, à l'issue d'un meeting organisé par

¦l'Un.oh ouvrière de Bâle, une centaine de per-
sonnes é'eh furent vers le consulat d'Espagne,
avec Te- dessein de faire remettre au consul,
par une délégatiom une protestation écrite con-
tre-le verdict de mort rendu contre Mateo et
'Nikbiéu.-'Le consul d'Espagne s'étant refusé à
recevoir la délégation, la foule se livra à de
bruyante manifestations,- une pierre même fut
lancée 'contre le consulat par un individu arrê-
té peu . après. La police dut mettre sabre au
clair .'pour rétablir l'ordre.

'• ;- ..!:¦... :' Grand Conseil genevois
. GENÈVE, 23. — Dans sa séance de mercredi
après- midi,' le Grand Conseil de Genève a voté
en deuxième et troisième débats l'emprunt de
¦30. millions1 à 5 et demi p^ur cent émis au pair
avec une commission de 2 pour cent. Tous les
partis bourgeois : Union de défense économi-
que, radical, démocratique et ind .pendpnt , ont
ratifié :l'ëi_prunt et les socialistes se sont abste-
nus. V? '-: ¦'¦ -La commission a constaté que les conditions
Obtenues sont celles qui correspindent au mar-
ché àçf_e_ de l'argent et que d'autre part le pla-
cement d'un emprunt à bis n'était pis possi-
ble. Cependant, la commission invite le Conseil
d'Etat à faire des démarch es pour obtenir le
renouvellement des rescriptions dp.-ns les meil-
leures conditions et l'engage à étudier le pla-
cement d'un second emprunt qu. nd le moment
sera favorable pour consolider le reste de la
dette. -
: La suite de la séance a été consacrée à divers

projets d'au .mentatien de recettes et de dimi-
n_ fïri -S'dë dépenses. Les économies sur le coût
des classes gardiennes ont été acceptées en troi-
sième débat ; la ta. e sur les affi ches. l'auc .rne_-
tptinn des-taxes de naturalisation et la suppres-
sion dn poste de procureur général adjoint ont
été votées en deuxième débat

Lettre de Berne
: . . ' ¦ (Be notre corresu.)

Si, .On dépit de la peine que, depuis des se-
maines, -les augures prenaient pour nous pré-
parer , à un déception, quelques optimistes per-
sistaient -à .attendre de la France une réponse
satisfaisante dans la question des zones, ils peu-
vent aujourd'hui enterrer leurs illusions.

.La .fameuse note a été remise mercredi matin
à Votre ministre à Paris, M. Dunant, qui en a
aussitôt télégraphié le résumé à Berne, en an-
•nojiçant que le document lui-même avait été
expédié dès réception, dé sorte qu 'il . arrive-
rait par un train de nuit. Ce sont là les seuls
renseignements qu'au département politique on
consente à fournir à la presse, à la presse ordi-
naire du moins. On désirerait que l'on ne parlât
point de là chose jusqu'au moment où le Conseil
fédéral aufait en mains le texte même de la
note.

Evidemment, ee système a des avantages. Le
malheur- est qu'il ne correspond plus du tout
imx nécessités de notre époque et que le pu-
blic est devenu plus exigeant que jadis. Nos
aimables diplomates voudront donc bien nous
pardonner si à leurs brefs renseignements nous
ajoutons celui-ci, qui est d'importance, c'est que,
d'après la dépêche en question, la France ne
nous , donnç point du tout satisfaction sur le
poipt essentiel, qui est l'arbitrage sur le fond
même de la question. Nous voulions faire éta-
blir; par. une cour internationale si, oui ou non,
les droits que nous avons depuis tant d'années
sur les zones sont encore valables. La France
né veut rien savoir de cette procédure. Tout ce
qiilelle consent à soumettre à un arbitrage , c'est
l'arrangement économique qu'elle daigne accep-
ter, de discuter , mais sur la base de l'établisse-
ment , du cordon douanier à la frontière.

Pratiqpement, nous avons sans doute avan-
tage à étudier l'affaire sous cette forme , mais
l'impression morale sera à tout le moins fâ-
cheuse. MM. Wille, Sprecher et autres vont boi-
re du lait (cela ne fera pas de mal à l'ex-géné-
ral)* eh clamant « Nous l'avions bien di tlx

La France entend régler . unilatéralement le
conflit. Elle n'admet pas qu'on Ja traîne devant
un tribunal, côte à côté, avec la jpetite Suisse.
Ce n'est pas ce qu 'elle fait de mieux.

Quand nous aurons la note,, st on consent à
la publier, nous verrons si les compensations
économiques qu'on nous propose, sopt assez in-
téressantes pour nous, consoler de cette atti-
tude intransigeante qui cause che? nous de si
cruelles déceptions. Mais,.quoiqu'il en soit, ïa
cause des petits peuples, 1. déaT de' la Société
des nations, la noblesse de la France, tout cela,
est assez endommagé.

D'autres problèmes ;non moins importants
occupent depuis quelque? semaines le Conseil
fédéral. Les «devises- . étrangères ne laissent
pas de lui donner du. gouci. Surtout le dollar,
qui monte de façon quelque ' peq; inquiétante
pour notre franc.. . ;- „

Ne faut-il pas voir une corrélation' entre cette
hausse et l'offr e que, dit-on, la Banque natio-
nale a reçue du Conseil fédéral, visantTe rem-
boursement en dollars, dçs rescfiptio.ns escomp-
tées pr r cette banque ? ¦ ' " '¦ ' -i . '

Si tel est le cas, nous constaterons avec, satis-
faction que, sous le nouveau régime, on se mon-
tre prévoyant et que ' la maffhipe ' financière
sait se mettre en marche avant qu'il soit trop
t. rd. Cela, joint à i'amélioration des comptes et .
à la réduction des btidgets, nous semble; de;
bon augure. :., . '. '.[ '. •?. ' R. E. ""

NeUVELlfS DIVERSES
Les faux billets.¦' <—. _Jhe . faussa coupure, de

5 francs," portant la date 1923 'a' été remise mar -
di en paiement à unf'.oinmerçant"de Genè. e> . ..

Détournements. '~. On 'vient d'arrêter pour
falsificati on d'écritures Te chef de Ta comptabi-
lité de la fabrique de parquets du Sulgenbaeh,
à Berne, qui touchait un traitëjnçnt mensuel de
800 fr. et jouissait du logement' et du chauffage
gratuits. H est accusé'-d'avoir soustrait» depuis
1921, une somme dé 80,000 francs.. .- ¦>"-'

Sous, la neige. —.- -A-i Wald (Zurich), . mardi
après, midi, trois enfants ont été'ensevelis sous
une masse de neige . . descendue d'un- toit. Lors-
qu 'on réussit à les dégager, d'eux d'entre eux
avaient déjà cessé de vivre, ' »: V. ;

La séductrice. — Oh 'mand e d© Sion qu'une
demoiselle R., se disant riche propriétaire des
environs de Belfort , a réussi, paraît-il, par ses
belles, paroles et ses non moins 'belles maniè-
res, à troubler le cœur d© certains gars de plu-
sieurs villages valaissng. La captivante Eve au-
rait promi , à ses •" _ conquêt es _ de les épouser
moyennant versement ; d'import -ates valeurs;
garanties par des. châteaux j$n Espagne, natu-
rellement ! - ;' ."*'¦. -.;. . ; - ;.-.:• ¦  ; :

Les pauvres . fiancés> en sont toujours à- atr
tendre la réalisation - de la. promesse dorée.
D'aucuns s'impatientent et parlent de porter
l'affaire devant les tribunaux. Pour le moment,
1RS choses _n sont là. '":

L'imprudence û'uu iumeur. — On mande de
Bilbao au « Journal . qu'un incendie, provo-
qué par l'imprudence ;d'un fumeur, a éclaté
dans les docks de Bilbao. Plusieurs.milliers de
tonnes de marchandises ont été la proie des
flammes-..Le vapeur .allemand .. Neptun r> a été
endommagé. Les dégâts, sont évalués à- 10 mil-
lions de pesetas. . . . .

Grave menace. ~ : A ' Berlin, une assemblée
des propriétaires de théâtres des variétés aller
mands ont décidé de _ermer tous leUrs établis-
sements si les autorités augmentent encore Ta
taxe sur les. distractions. • ' . • : - ¦'• '¦' -. .¦¦¦; •• -

Une agression à Sitint-Légier, — Mâïdi nia^
tin , entre 10 et il hp^s,''pîçrfo,H.é>apt, 05
ans, en service chez M. Hahn', ancien pasteur à
St-Légier, rentr. it cliçz elle , en passant: paf.le
hors d'Hauteville lorsque vers les. ;ruines..du
vieux moulin ell e fit là rencontré'd'un indivi-
du de 20 à 24 ans qui lui fit de grossières pro-
positions. Epouvantée, Mlle :Capt; prit la fuite.
Son agresseur la rejoigni t -t lui- porta plusieurs
coups violents, puis il- -s'enfuit. V , V ¦ - .

Mlle Capt, gravement blessée, eut encore la
force de crier au secours tout en se traînant
jusqu'à la ferme de M. Hahn où elle s'évanouit
en arrivant . '' ¦ .' . ' ' '

Après avoir reçu lés premiers .soins, là vic-
time a été-transportée à l'hospice ' ctu Sam_vi-
tain où on n'a pu encore se prononcer sur son
état. Elle aurait reçu, trois coups de couteau,
dit le « Courrier de Vèvey -et de la Tour dé
Peilz >. 

L'agresseur, recherché par ls gendarmerie,
a l'apparence d'un individu de 20 à 25 ans, de
grgndeur moyenne/noir de cheveux, aux yeux
perçants. Il est velu d'un pantalon gris foncé,
d'un veston-blouse, chaussé de . ' souliers de
montagne et coiffé d'un chapeau de feutre-gris-
noir. Sa ' trace a été suivie,jusqu'à, Blonay. Es-
pérons que ce triste / individu sera retrouvé
pour subir le châtiment qu'il mérité.

Bue histoire m.cpasse
On raconte cette histoire authentique qui

vient de se dérouler devant le tribunal de po-
lice de Genève. L'affaire, banale en. elle-même,
ne vaut d'être contée que par Te jugemont du
président du tribunal.'

Un garde rural avait déclaré ep contraven-
tion un jeune homme^ quj accompagnait uû chas-
seur, tenant un fusil de rechange, 'et un para-
pluie. Ce jeune homme était donc poursuivi
pour avoir chassé sans permis. Le président a
jugé ce délit de la spirituelle façon que voici :

< Attendu, dit le jugement, qu'il Jésuite' des
débats que trois chasseurs. Eéqnis: dans- un café
de L... se montèrehï-i'imagihation au" point : de
parier à qui tuerairie plus grand noinhre de
grives, comme si.ces dernières foisonnaient
dans notre canton _ ¦ '¦' ' ' ¦'-"

> Que le plus exalté et le plus novice de ces
Nemrod possédait à lui seul deux -fusils, tint à
partir sur le sentier merveilleux de la chasse
muni de son arsenal complet ;

> Que le fils du cafetier, jeuhe homme- au ca-
ractère aimable, n'hésita pas, à accompagner lés
trois hommes eh se chargeant d'un parapluie
destiné à protéger ses habits du dimanche, et
d'un des deux fusils appartenant au chasseur,
d'autant plus enthousiaste qu'il .tait plus inex-
périmenté ;

> Que, sûr d'abattre un- superbe gibier, ledit
chasseur, ayant soigneusemèntvisè, fit partir un
coup de feu qui lui valut la chute élégante et
lente d'une belle feuille d'arbre...-qu'il avait
prise pour une grive ; , , ' . . . ,

> Quo. le jeune accompagnatteuf bénévole, ne
participa en rien à ces sensationnels exploits,
sinon pour transporter le.fusiL ne 'lni apparte-
nant pas et son proore parapluie -, V .¦y Que la preuve libératoire du délit a été ap-
portée, à. savoi r que le jeune M.,.' ne chassa
point et ne fit qu'escorter le trio dès chasseurs
parti plein d'espoir et né revenant; hélas ! qu'a-
vec une contravention pour tout butjn ; • .

•j. Que si là loi fédérale, est extrêmement sé-
vère à juste titre pour le braconnage, il est du
devoir du juge de ne pas être l'esclave de la
lettre, mais .de rechercher l'esprit ,an'm<>nt le lé-
gislateur et d'apprén'er les circonstances spé-
ciales à chaque, affaire ; .,; :...- :..'.'.' :

Rubans et bonnets

De Berne à la « Gazette de Lausanne > :
On sait de reste qu'il y a chez nos confédérés

pas ' mal de gens que les décorations remises
par le gouvernement français à des Suisses em-
pêchent dé dormir et qui ne peuvent concevoir
qu'une boutonnière fleurie de rouge ou même
de violet, couleur de la modestie, n'appartienne
pas à un homme vendu corps et biens à la po-
litique de nos voisins de l'ouest.

Il faut laisser ces exagérations à ceux qui,
incapables de réflexion, ont dans leur simpli-
cité même l'excuse de leur' entêtement. Mais
ce dont parlent beaucoup moiqs les patriotes
vertueux qui, éprouvent si fréquemment le be-
soin de rappeler leurs frères welches à leur
devoir, c'est d'une autre façon de récompenser
les serviettes rendus ou de rendre hommage à
des mérités souvent problématiques ; les Fran-
çais donnent de petits rubans, les Allemands,
des titres universitaires. La manière diffère,
mais il y a dans l'un et l'autre cas, un égal dé-
sir de « captatio benèvolentiae >

Si les rubans sont aussi dangereux qu'on le
prétend , pourquoi trouve-t-on tout naturel cet
envol de petits bonnets de docteurs honoraires
qui viennent- coiffer tant, de .têtes; fédérales: de
Rpxne à Saint-Gall et de Bâle à Lucerne ?

Signalant la condamnation de cette Onental-
University .- qui vendit, assure-t-on, ses docto-
rats imaginaires à 267 Suisses,- un collaborateur
du :. Eund _ :  rappelle que ce n'est pas par ce
seul canal qu'on :devient docteur sans fréquen-
ter l'université. . Ces doctorats honoraires, écrit-
il,, jouent ie rôle- qu'avaient autrefois les or-
dres- impériaux quand leur fonctioi- ne- cou_ i's;
te pas à- servir d'antidote 4-la Légion d'hon-
neur. Il paraît qu'un titre' de;docteur est au-
jourd'hui la suprême ambition du nouveau ri-
che.¦. Ce qui Importe davantage, ; c'est qu'il tend à
devenir la récompense des Suisses qui ont ren-
du service à rAllëmagne. Le journal bernois
cite le cas d'un doctorat en pL_lo3ophie «hono-
ris causa y décerné à un sous-pédagogue queL
conque « en récorinaissance de ses fructueux ef-
forts pour venir en aide à la misère alleman-
de _ ; il serait facile d'en mentionner d'autres.
Une statistique des doctorats honoraires décer-
nés ces dernières années en Suisse offrirait de
bien curieuses surprises. Mais sur ces bonnets
qu'on a garde de ', jeter par-dessus les moulius,
on fait un silence pudibond pour réserver tou-
tes ses sévérités aux porteurs de rubans. .

DE-MERE - DEPECHES
Service spécial,de la c Feuille d Avis de NeuohAtel »

ILe différend des zones
n 'ë.-fr pas près d*être aplani

dit le ,. Journal "
PARIS, 24 . (Havas) . — Parlant de la question

des zones franches, Saint-Brice écrit dans le
« Journal - : : ' .

«La France n'a jamais admis que puisse être
mis en discussion son droit de porter, le cordon
douanier à la.frontière, mesure qui a été prise
par une loi française. Il est certain que le pi _ -
jet français de compromis et d'arbitrage se
placé exactement sûr ce terrain et n'admet pas
que id es arbitrés puissçinl coûtester la légitimité
de Ta loi française. Lo ; projet français prévoit
uniquement l'examen, par des arbitras spécia:
Iement désignés et siégeant à T-'â.is,"d3une Com-
pensation qui pourrait être accordée en raison
du fait dé l'application dé la suppression  ̂1|zone. -" - . ¦- '¦-¦'¦'-: : : ¦:- ; . ; y , ; y V '

. % Nous verrons bientôt ce- que- la Suisse va
répondre à ïa note française. D'après les indi-
cations qui ressortent de la polémique de ces
dernières années, il paraît peu probable que le
gouvernement fâJéral accepte la thèse fran-
çaise: Il y a donc lieu de craindre que nous he
soyons pas au bout de cette malheureuse affai-
re qui n'a vraiment que trop duré. > ' :

70 arrestations a Mayence
PARIS, 24 (Havas). — On mande de Mayence

au « Journal > que les services de la sûreté
française de l'armée du Rhin ont réussi à dé-
couvrir les agissements d'une bande de commu-
nistes internationaux qui se livraient à la pro-
pagande antimilitariste. Plus de 70 individus
ont été arrêtés, parmi lesquels de nombreux
ressortissants tchécoslovaques, suisses, polonais,
français et allemands.

Les funérailles de Lénine
RIGA, 24 (Havas). — On mande de Moscou

que la dépouille mortelle de Lénine est arrivée
mercredi à Moscou. Elle sera transportée à la
Maison du peuple où une salle a été transfor-
mée en chapelle ardente. Tous les drapeaux
sont en berne dans la ville.

Un navire
dont on est sans nouvelle

PARIS, 24 (Havas). — On mande de Marseil-
le au « Matin >.qu 'on est sans nouvelle, depuis
le.début du mois, du cargot « Mont-Rose.., dont
l'équipage comprenait 50 personnes et queTon
croit avoir été détruit parie raz-de-marée qui a
fait d'énormes ravages sur la côte de l'Atlanti-
que.

Madame Alfred Berthoùd-Clëfc; ;. v . V.̂
- Monsieur et : Madame Edmond Berthoud- et
leurs filles ; Monsieur-ét Madame Georges Ber-
thoud et leurs filles ; Mademoiselle Marie Ber-
thoud ;. Monsieur et Madame Paul Bonhôte et
leurs enfants; Monsieur et Madame Eugène _ er-
thoud. et leurs -filles-, Monsieur et Madame Wil-
liam Berthoud ; • - • :-; -• .. :• ; . ,-

Mademoiselle Cécile . Berthoud;
. "Madame Paul Berthoud; .

Madame Adolphe Clerc,- ses;; enfants:et-petits-
enfants; •;•* •-

¦¦:- '.: ; . - .v
les.enfants et petits-enfants de Monsieur Jean

Berthoud; " > " . ' • < :
les enfants et petits-enfants de Monsieur et

Madame Alfred Rychner-Clerc.
et les familles Berthoud , Vaucher et Clerc
ont la douleur de faire part à leurs amis et

èormaissances de la grande perte qu'ils viennent
d'éprouver en la personne de

Monsieur Alired-deorges BERTHOUD
leur cher . époux, père,, beau-père, grand-père,
frère, beau-frère, oncle, grand-oncle et parent,
que Dieu a repris à Lui le 23 janvier 1924, dans
sa 89me année.
• Neuchâtel, faubourg de l'Hôpital 35.

Cette parole est certaine et digne de
toute confiance, c'est que Jésus-Christ
est venu au monde pour sauver les pé-
cheurs, dont je suis le premier.

. . . i '. 
¦ ¦ I Ximothée I, 15.

La i < Feuille d'Avis > de demain annoncera
l'heure de l'ensevelissement.

Que votre cœur ne so trouble point.
Jean XIV, 1.

Je vous laisse la paix, je vous
donne ma paix. Je ne vous la donna
pas comme le monde la donne.

Jean XIV, 27.
Père, ie> remets mon esprit entre

tes mains. Luc XXIIL, 48.
Madame Ernest Tripet-Evard et ses enfants :
Monsieur et Madame Clément Tripet-Pasche

et leurs enfants : Edith et May ;
Mesdemoiselles Emma et Louise Tripet, à

Saint-Martin ;
Madame Louise Evard-Leuba, à Morat, ainsi

que les familles parentes, ont la prpfonde dou-
leur de faire part de la grande perte qu 'ils vien-
nent d'éprouver en la personne de

Monsieur Ernest TRIPET-EVARD
leur bien-aimé époux, père, grand-père, beau-
frère et parent, que Dieu a rappelé à ftui mardi
22 janvier, à 13 h. H, dans sa 84me année,
après une longue maladie, supportée avec rési-
gnation.

St-Martin (Neuchâtel), 22 janvier 1924.
L'enterrement aura lieu vendredi 25 janvier,

à .13 h. %.
' D'après le désir du défunt, l'enterrement

aura lieu sans suite, et prière de ne pas en-
voyer de fleurs. - -,
Le présent avis tient lieu de lettre de faire part

Repose en paix.
Monsieur et Madame Emile Rœsli-Niklaus ;

Monsieur et Madame Emile Rœsli-Bischof et
leurs deux enfants, à La Chaux-de-Fonds; Mon-
sieur et Madame Bernard Rœsli-Crivelli et leur
petite fille, à Neuchâtel ; Mesdemoiselles Alfre-
dine, .Elisabeth, Marie-Madeleine Rœsli, à La
Chaux-de-Fonds; Mademoiselle Dora Vuille, sa
fiancée; les familles Niklaus et Rœsli, à Neu-
châtel ;.la famille Niklaus et ses deux fils, à Ve-
vey; Monsieur Alfred Rœsli, à Winterthour ;
Mademoiselle Marthe Rœsli, à Besançon, ainsi
que lés familles parentes et alliées, ont le pé-
nible devoir de faire part à leurs amis et con-
naissances du décès de leur bien cher fils, frè-
re, beau-frère, fiancé, oncle, neveu et cousin,

Monsieur Jacob RŒSLI
que Dieu a rappelé à Lui lundi soir, à 5 h. 40,
dans sa 23me année, après une longue maladie,
supportée avec résignation. 

La, Chaux-de-Fonds, le 22 janvier 1924.
L'inhumation, sans suite, aura lieu jeudi

24 et,à' 13 h. %.
Domicile mortuaire, rue des XXII Cantons 40.
Une urne funéraire sera déposée devant le

domicile mortuaire.
Prière de ne pas faire de visites

Le présent avis tient lieu de lettre de faire part.

; :: ,v : t
Madame Jean Bellini, ses enfants et petits-

enfant?, font part à leurs amis et connaissances
de la perte qu'ils viennent d'éprouver en la
personne de leur cher époux, père,_ beau-pèrè,
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 ct, à 13 h,
Domicile mortuaire : Prébarreau 7.

On ne touchera pas.
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