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ou foti espace

Dis Canton. 10 e. Prix m'nlm. d'une annonce
75 e. Avis mort. .5 e. ; tardif* 5o c
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Etranger. 40 c. le samedi +5 e. Avi* mot*.
traire* 45 e.. min. 6.—. Réclame* i.*5,
min. 6._5. Deira-d-- l« t-rif complet.
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Ét MX entier, ea Mini I jÉf
Mme Llna Borel -Stemmel «t M. Arnold Gugy, à Marseille,

exposeront en vente aux enchères pn-Iiqnes, le lundi 11 lévrier
1924, à 16 heures, à l'Hôtel de la Poste, k Fleurier, I'imnieublo
qu'ils possèdent à la rue du Jet d'Eau No 10 et qui est désigné l
sommairement comme suit au cadastre :

Art. 386, pi. fo 12, Nos 5 et 6. Bue du Jet d'Eau, bâtiment et
jardin de 274 m8.

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

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

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

tous renseignements, à Me Georges Matthey-Doret, notaire, i
Couvet, ou à Me Henri Chédel, avocat et notaire, à NeuchâteL

A VENDRE
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p̂ CRESSIER
Dtttim

ponr inenis
Conformément à la loi, les

personnes domiciliées dan* 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 jus qu'au 10 février
une déclaration signée indi-
quant la situation, la nature et
la valeur de ce* immeubles.

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

Cressier, le 7 janvier 1924.
Conseil communal.

X çç, 1 COSta WM-"
___! t t- 1 de

psàj-gg Corcelles*
ï^^^' CorniO-drè-hc

Taxe des chiens
Toutes les personnes domici-

liées dans le ressort communal
de Corcelles-Cormondrèche qui
gardent un. où'plusieurs chiens
sont informées qu 'elles doivent
en faire la déclaration, au Se-
crétariat communal , jusqu'au
JEUDI 31 JANVIER courant,
en acquittant la taxe de 1924
soit Fr. 20.— par bête.

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

Corcelles-Cormondrèche,
le 4 janvier 1934.

Conseil eommnnal.

Alimentation
A remettre joli magasin. —

Agencement soigné. Travaille
bien. Fr. 14.000 y compris mar-
chandise. Berger, Grand Pont
No 8. Lnuannno. ,TH 13 L

Tout de suite, à vendre,
chambte à coucher
chambre à manger

•t potager k gaz, trois feux,
aveo four. S'adresser rue de la
Côte 5. 3me. à gauche. 

LVGE DAVOS
quatre places et un Ht d'en-
fant , matelas bon crin, à ven-
dre. Vauseyon 7.

Magasin de
Beurre & Fromage

R. A. STOTZER
Rne da Ti c_or

Beurre ira s en motte
Centrifu ge de la Normandie

et de la Bretagne

li. 2.80 le -lz kg.
Rabais depuis 5 kg.

Expéditions au dehors.

(T ssr: l coamui- E!*?& de
pUL_J Coreelles-
K$f *̂ k& Cormondrèche

BiaaliBii fini)!-
Conformément k la loi, toutes

les personnes domiciliés dan* le
ressort communal de Corcelles-
Cormondrèche et qui possèdent
des Immeubles ou parts d'im-
meubles dans _ .d'autres localité»
du canton, ainsi que les person-
nes non domiciliées k Corcelles-
Cormondrèche mais y possédant
des immeubles sont invitées à
adresser au Secrétariat commu-
nal, ju squ'su VENDREDI li
FÉVRIER 1924, une déclaration
signée indiquant la situation, la
nature" et la valeur cadastrale
de ces immeubles.

Les propriétaires qni n'en-
verront pas cette déclaration
dans le délai fixé seront taxés
pour l'année, sans recours.

Corcelles-Cormondrèche,
le 4 janvier 1924.

Conseil communal.

IMMEUBLE S
Bonne vitwe

d'environ trois ouvriers, à ven-
dre au quartier de Lerln , k Au*
vernler. S'adresser au notaire
E. Ppris. à Co^mbier. 

A vendre à Mon ruz. Commu-
ne de La Coudre, 6000 mètres de

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

A vendre à Neuchâtel, Mail,

în>!Se villa
huit chambre., 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,
NeuchâteL .

Iii. tH.
foyard sec, A vendre, en sacs,
rendu au bûcher. W. Gimmel,
bûcheron, Cléme»ii_

Calorifère
carré, marque Rlgi, peu usagé,
tuyaux, à vendre. Prix 75 fr.
S'adresser, le matin , Beaure-
gnrd 3. 1er. 

Joli magasin
i remettre sur grand passage.
Articles pour dames. Convien-
drait ponr honne couturière. —
Nécessaire Fr. 8 00.—. Berger,
Orrnd Pont 8. Lnusamie. 
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_**"* Toute demande d'adresse

d'une annonce doit être aecotn -
pasnéo d' un timbre-poste pour
la réponse : sinon cclle-cl sera
expédiée non affranchie. **Pt.

Pour les annurces aveo offres
tous init iâtes et c h i f f r e s , il est
inutile de demander les adres-
ses, l 'administration n'étant pas
autorisée à les indiquer; il faut
répondre par écrit à ces an-
nonces-là et adresser les lettres
au bureau du journal en ajou-
tant sur l 'enveloppe (aff ran-
chie) les initiales et chiffres s'y
rapportant.

LOGEMENTS
A louer pour personne seule

pelil e maison
d'une chambre et cuisine, meu-
blée ou non. S'adresser Trols-
Portes 9. rez-de-chaussée. 

Pour St-Jean, k Champ-Bou-
srin , bel appartement moderne
de cinq ohambres et dépendan-
ces. S'adresser à l'Office d'Op-
tique Perret-Péter, Epancheurs
No 9. 

POUR LE 24 JUIN
Trois-Portes 25, rez-de-chaussée.

Appartement de quatre cham-
bres, véranda fermée et toutes
dépendances. S'adresser à J.

Schorpp, Fbg Hôpital 13.
A louer pour St-Jeau, Place

d'Armes 5, appartement de cinq
êlèces et toutes dépendances,
'adresser Faubourg du Châ-

teau 9, rez-de-chaussée.

JL loner, faubourg de
l'Hôpital, pour époque
h convenir :

un rez-de-chaussée
comprenant deux gran-
des pièces et dépendan-
ces ;

nn bel appartement
an 3m * étage.
, une cour avec remise,
dépendances pour gara-
ge, dépOt de marchan-
dises, etc.

J-tude des notaires Ph.
et li. Dubied, Mêle 10.
* PESEUX

A louer pour le 24 mars, lo-
gement de trois chambres, cui-
sine et dépendances. S'adresser
J. Masoni , Grand'Rne 8. 

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

A louer tout de suite ou épo-
que à convenir un

BEAU LOGEMENT
de deux ou trois chambres,
bien situé, k la campagne, à
l'est de la ville, au soleil ; jar-
din, dépendances, belle vue. —
Adresser offres écrites sous T.
465 au bureau de la Feuille
d'Avis. 

A LOUER POUR ST-JËAN,
AU CENTRE DE LA VILLE,
an ler étage de six pièces, cui-
sine et dépendances. S'adresser
îo matin, Etude G. Etter, notai-
re. rue Purry 8. 

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

Pour le 24 janvier
LOGEMENT

de trois chambres, cuisine et
dépendances. S'adresser k J.
Schweizer fils, maréchal, Cor-
celles. 

PESEUX
A louer pour le 24 juin, ap-

partement de cinq ou six cham-
bres et dépendances. Eau, gaz,
électricité, chauffage central,
bains, jardin . Arrêt du tram.
S'adresser Peseux, Grand'Rue
No 16. 

Pour le 24 juin 1924, Battleux
No 4, logement de trois oham-
bres et dépendances. Gérance
des bâtiments Hôtel municipal,
ler étage. No 13. ç.o.

Béroche. A louer pour avril
on époque à convenir jol i loge-
ment au soleil, trois chamb res
et dépendances. Jardin et ver-
ger. — Ecrire M. B. Case pos-
tale 64H5. Nenchâtel. 

A louer pour tout de suite ou
24 janvier, logement de deux
ohambres, cuisine, cave, gale-
tas. Eau, gaz, électricité. Mou-
lins 35, Sme, à gauche, dès 18
heures. 

A louer immédiatement, Fbg
de l'Hôpital, logement de denx
ehambres, cuisine, etc.

Pour le 24 j uin. Orangerie,
trois chambres, cuisine, etc.

A St-Blaise, dans villa mo-
derne, six ohambres, terrasse,
frand ja rdin. S'adresser à M.

acot Gnlllarmod . St-Blnise.
A louer, tout de suite ou épo-

que à convenir , Carrels 6, dans
maison neuve, logement de six
et Quatre pièces, confort moder-
ne, bains, chauffage central,
etc. c.o.

Pour visiter, s'adresser à 0.
Enzen, Carrels 6 s/Neuchâtel.

A louer immédiate*
ment plusieurs loge-
ments de 1 a 5 cham-
bres. Sablons Hôpital ,
Grand'Hue, «*oq «l'Inde,
"Moul ins , JVeubourg ,
Fahys.

A louer dès 2 1 mars :
logement «le 3 cham
bres, rue Fleury, et dès
84 juin : 4 chambres
rue Pon. talés — N'ndr.
"Etude lirauen, notaire.
Hôp ital 7,
g—C— I I ' I I J *  I m *l*****»|——_p——B——

CHAMBRES
Belles chambres avec

pension, Faubourg de
l'Hôpital 64. c.o.

Chambre d'angle
au soleil. Bue l'on i tu
lès 1, rez-de chaussée.

Jolie chambre Indépendante
chauffable, à louer. S'adiesser
le matin entre 11 et 12 h. —
Beaux-Arts 1. 2me. 
TRES BELLES CHAMBRES

aveo balcon et vue sur le Inc.
Excellente pension. Beaux-Arts
No _~. "me.

Jolie chambre meublée. Eclu-
se 12. 2nic élage.
Jolie cl-aïubro meublée, ohauf-

fab le. Orangerie 6, 1er.
Chambre meublée. — Beaux-

Arts 15, Sme. k gauche. o.o.

Chambre non meublée
aveo petit cabinet, remise k
neuf , aveo part k la ouisine.

Demander l'adresse du No 488
au bureau de In Feuille d'Avis.

Jolie chambre indépendante,
non meublée, an centre de la
ville. c.o.

Demander l'adresse dn No 477
au bureau de la Fouille d'Avis.

Belle chambre et bonne pon-
sion. Coq-dTiifle 20. 2me. 

Belle grande chambre uieu-
bléo. Ecluse 12, Sme. à gauche.

Jolie chambre meublée. Av.
du ler Mnrs 14. 2me, à gauche.

Jolie petite chambre meublée.
S'adresser Terreaux 5, magasin
de primeurs. 

Jolie ohambre meublée. Fau-
bourg de la gare 29, ler. S'a-
dresser entre 18 et 19 h. 
Jolie chambre meublée, chauf-

fage central. Seynn 5. 4me.
Jolie chambre au soleil. Louis

Favre 15. re7,-rle-c,linuBsée. c.o.
Chambre à louer. Mme Hur-

nl. Poudrières 6. 
A louer à personne rangée,

très jolie chambre meublée, in-
dépendante ; éventuellement
deux lits. Mme Borel, Hante-
rive. 

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

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

LOCAL DIVERSES
Mmùns

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

Appartement de cinq pièces,
Beaux-Arts.

Grande cave d'accès très fa-
cile à louer tont de suite.

S'adresser Beaux-Arts 9, 8rae.
A louer pour tout de suite

ou pour époque k convenir, rue
des Moulins,

m local
à l'usage de magasin. S'adres-
ser à l'Etude dos notaires Ph. et
B. DDBIED, Môle 10.

Demandes à louer
Petite famille tranquille de-

mande à louer pour fin avril
ou époque à convenir k

Marin ou Saint-Biaise
on environs de Neuchâtel, lo-
gement de deux 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.

OFFRES
On cherche place dans bonne

famille ou café-pâtissërie, pour

JEUNE FILLE
19 ans, connaissant bien le ser-
vice de table, chambres et mé-
nage, et sachant nn peu le
français. Bons certificats. Ecri-
re à Mme Sehwyter, Hôtel Kur-
haus, Walchwil (lao de Zoug).

ON CHERCHE
pour le ler mai, pour jeune
fille honnête, 16 ans, place dans
famille protestante sérieuse, où
elle aiderait au ménage ou au
magasin et apprendrait la lan-
gue française. Offres k Famille
F. Pliiss-Schâr, Beiserstr. 49,
Olten.

PLACES
On demande dès 1" fé-

vrier, tenime de cham-
bre sachant très bien
coudre. S'adr. Poste res-
tante, .ieuchfttel _ f° 90.

On demande une

JEUNE FILLE
pour les travaux du ménage.
S'adresser au magasin Avenue
Beauregard 2, Cormondrèche.

Mme Auguste Mayor cherohe
une

CUISINIÈRE
de toute confiance. Maladière
No 20. 

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

Jeune fille
17-13 ans, en bonne santé, au-
rait l'occasion d'apprendre les
travaux du ménage ainsi que
la langue allemande, dans pe-
tite famille d'employé. Vie de
famille. Adresser offres aveo
photographie k Mme Rlndlls-
bnchor. Poste, Cham. 

On cherche pour le 25 jan-
vier, comme

bonne d'enfants
une jeune fille sachant coudre
et repasser et munie de bons
certificats. S'adresser à Mme
Aug. Moschard, Beauregard,
Serrières. 

On demande dans une petite
famille une

jeune fille
pour aider au ménage et an
magasin. S'adresser k A. Dam-
bach, boulangerie - pâtisserie,
Onnevfiys-s/Coffrnne . .

Ou demande d'urgence, près
Parts,

ii DE HiE
sachant bien coudre, sérieuse,
d'au moins 26 ans, tranquille ;
ménage, service de table. Bons
gages, voyage payé. — Ecrire
sous O 20061 L Publicitas, Lau-
sanne; JH 30134 L

On demande pour le ler fé-
vrier, jeune fille sérieuse et ac-
tive comme

CUISINIÈRE
Se présenter entre 3 et S h.

on écrire k Mme Georges Fa-
vre, Avenue de U Que 8. Neu-
châteL

Dès vendredi le CINEMA P Al ACE présentera le plus admirable film
qu'on ait jamais consacré à la splendeur de nos Alpes et à la gloire du ski

DU RALLIE H 0 SKI MIS L'EN IN.
Les merveilles du SKI à l'écran. La montagne dans tonte sa majesté. La lutte de l'homme contre la nature.

I lin ûtt-ile fliii lÈi
B GARANTIE DE L'ÉTAT

Capital de dotation i 40 millions de francs

j Nous avons l 'honneur d'informer le public que
j nous bonifions a . tuel lementet jus qu 'à iiouvel avis :

sur Bons de caisse
j (nominatifs ou au porteur)

H 5 °/0 pour trois , quatre et cinq ans,
1 4 */_ % Pour deux ans>

4 ty. °/o Pour un an
! i Le timbre f édéral est à la charge de la Banque. j

El sur Livrets d'Epargne

i Nous recevons également des dé pôts de fonds I
f en Comptes-chèques

i en Comptes-courants
aux meilleures conditions du moment. j

Nous sommes avec plaisir à la disposition du Bj
|J public pour lous rensei gnements. i
N LA DIRECTION |

VILLE DE lÉI NEUCHÂTEL

-Enseigngjtient ménager
La Commission scolaire organise des

Cour a prati que» de cuisine
qui auront lieu au Nouveau Collège des Terreaux, une fois par
semaine, de 19 à 22 heur , et dureront jusqu'en avril 1924.

Inscriptions : Lundi U janvier , de 19 à 21 heures, au Collège
des Terreaux (Annexe), salle No 10.

Il est perçu, pour chaque cours, une finance d'inscription de
Fr. 10.— et une finance d'alimentation de Fr. 10.—.

Pour renseignements, s'adresser au soussigné.
Le Directeur des Ecoles primaires :

Demoiselle de très bonne famille, âgée de 16-20 ans est
demandée comme

damoiBelle de compagnie
pour fillette de 13 ans. Conditions : anglais et français
parfaits, parler et écrire. Pension, chambre et argent do
poche 20 marks or par mois, toilettes pour voyages et '
sports payées. Fabrikbesitzer Waltcr Rleschel. Liebert-
wolkwltz b/Leipzlg. JH 20680 Z

SAINTE-CROIX 12 et 13 JANVIER
drand concours de ski

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

de très longs envols.
Billets de sport à prix réduit sur l'Yverdon-Ste-Croix.
En cas de mauvais temps, renvoi au 19 et 20 janvier.
Pour tous renseignements, s'adresser aa local du Ski Club,

Hôtel d'Espagne, Sainte-Croix. JH 38043 L

P COUSUS DE DANSE
Les inscri ptions pour demi-cours sont reçues dès

I ce jour à l ' Institut GERSTER, Evole 31 «.
**{*__-*- - Leçons particulières ~W_f %

GRANDE SALLE DES CONFERENCES
SOCIÉTÉ DE MUSIQUE

Mardi 15 janvier 1924, à 19 h. 45 précises

4™ Concert d'abonnement
avec le concours de

M. ADOLPHE BUSGH, violoniste
et de

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

Voir le B u l l e t i n  musical n" 133

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

Les portes  s'ouvriront à 19 h. { U.

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

24, Rne dn Coq d'onde

LUNDI, LE 14 JANVIER, à 20 h. 15

f i  la mémoire ùe Manuïe Jarres
Causerie de M. CHARLY GUïOT

Le public est cordialement invité, moyennant la modique finance
d'entrée de 50 centimes par personne •

I ÉCOLE DE DANSE DES |
1 PROFESSEURS RICHÈME I
2 "K**-.*f0*î*_"';_ *î  S

S Reprise des cours cette semaine g
S Inscriptions pour demi-cours y
y Leçons p articulières

% Institut ; 8, rue du Pommier Téléphone 8.20 1
¦ Blflll-linDl--IHHBIBI-iaHiaHB-l-l-IDIinBB-ail*iB""*i**"Bn

| RELIURE D'ART f
Exécution sur commande et leçons ®

I Eva Etochedieu «-*«*¦-"- 1
Reçoit tons les jours, de 9 à 12 et de H à 18 heures

g i jeudi après midi et vendredi matin exceptés.
1 TERREAUX 6 LA CHAUX-DE-FONDS g

I Voir exposition au magasin d'ouvrages de Mme Hédiger i l
: "} Eue du Seyon 2, NEUCHATEL B

I du 5 au 16 janvier 1924 g
"¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦ ¦¦¦¦¦¦¦ ¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦ B--I

Alliance Biblique
Dimanche IS janvier  1934

Hmnies réunions missionnaires
k LA C H A U X  DE PO-DM

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

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

Chacun est cordialement invité, particulièrement la jeunesse.

Ponr le billet collectif , s'Inscrire jusqu'à samedi à 17 h. au
local Neubourg 23. — Départ de Neuchâtel 8 h. 28. — Départ de
La Chaux-de-Fonds 18 h. 48. Cours li m el le couture

MULE 1 - NEUCHATEL

Les cours recommencent le 15 janvier. Cours
d'ensemble pour couturières , giietières et lingère. . Cours
pai liculiers pour amateurs individuels ou collectils.

Patrons sur mesures. Mm0 CAVh-RSASI . prof.
i m_ _ i _ n I I I H _ III I -M -_» ¦ I l l l l l l l  I - l l l l  l l l l l  ¦ M i l  l*iTTl*TTr¥**___r*T************_*__r-*—TT-

Le Comité de l'Asile temporaire re-
commande vivement son

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

Travail soigné. Prix modérés.
KyiiB-_TOiim?r_aTiiff i'' eB̂  ,i_n«____o+.̂ i

Grand Salon de l'Hôtel Terminus

_l (m Dimanche 13 Janvier , dès 16 h.

*̂  Thé-Dansant
_flUrJ _̂ Bon orchestre

EDOUARD 1UTMAC 1ER, maréchal a Corcelles ,
a l'honneur d'aviser sa bonne clientèle qu 'il remet son commerce
à M. Jean Schweizer fils, et profite de l'occasion pour la remer-
cier de la confiance qu 'elle a bien voulu lui témoigner.

Corcelles, le 7 janvier 1924.

Le soussigné a l'honneur de faire part anx agriculteurs, voi-
turiers, vignerons et au public en général qu'il reprend dès ce
jour LA FORGE de M. Edouard Hutmacher. Il se recommande
k cette occasion pour tous les travaux concernant son métier.

Jean SCHWEIZER ILS, marêchal-Ieirant
Corcelles sur Neuchâtel

Grande Salle de la Rotonde
Portes 14 h. Dimanche 13 janvier Rideau 14h. 80

GRANDE MATINÉE
Organisée par les Pap ille. AmiK -Gjn i itnsles
an bénéfice do la Moclété des Colonies

de vacances
Gymnasti que, théôtre, acrobatie. — Grand ballet des petits pos -

tulons. — Pour lea détaila voir le programme.
ENTRÉE : Parterre, enfants —.30 ; adultes, — .70.

Galerie, enfants — .60 ; adultes, 1.20. — Timbre compris.

Crédit Foncier Neuchâtelois ]
Noua émettons actuellement des bons de dépôts, aveo

coupons semestriels, timbre fédéral ù. notre charge :
&% é\ 3 ans,
4- v, % â -* ans,
4» K â -i an.

Comptes d'épargne : Ap -
portant Intérêt, à partir du 1er janvier 1924, dès le lende- j
main dn dépôt jusqu 'à la veille du retrait.

Nons recommandons spécialement notre service d'Epar-
gne an public, en lui rappelant QUE LES SOMMES QUI i
NOUS SONT REMISES, NE SONT PAS AFFECTÉES A
DES OPÉRATIONS COMMERCIALES ET INDUSTRIEL. l
LES, MAIS SONT CONSACRÉES A DES PRÊTS GARAN-
TIS PAR DES HYPOTHÈQUES EN PREMIER BANQ

i SUR DES IMMEUBLES SITUÉS EXCLUSIVEMENT SUR
TERRE NEUCHATELOISE. :

Lea bons de dépôts et livrets d'épargne du Crédit Fon- M
cier Neuchâtelois sont admis comme placements pupil- gj
laires.

Discrétion absolue
; P 5705 N LA DIRECTION. j

M^̂ ******* »****** — m n I _ I mwmm-m-s-—— -̂-—^

fip .mvmments
Les enfants de Madame H

H Veuve Marie FRIEDEN , g
m touchés des nombreux té- w
M moigrnages de sympathie B
I reçus à l'occasion de son I
I décès remercient sincère- m
m ment tous leurs amis et m
B connaissances.

Nenchâtel. 9 j anvier 1924 B

On cherche

jeune fille
honnête, pour servir au café et
aider au ménage. — Buffet du
tram, Serrières.

EMPLOIS DIVERS
Maison de gros de la plaoe

cherche pour entrée immédiate

tioil.
capable de diriger la correspon-
dance. Connaissance de l'an-
glais et de l'allemand désirée.
Préférence sera donnée à per-
sonne ayant déjà pratiqué dans
la branche deurées coloniales.
Offres avec références et pré-
tentions à adresser sous P 19 N
à Publicitas, Neuchâtel.

loi.
Une bonne ouvrière modiste

très capable, ayant de bonnes
références, est demandée au
magasin Dobler, Porrentruy.

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

On demande

Jeune fille
propre et active pour le servi-
ce du café. Bonnes références
sont exigées. — S'adresser au
Restaurant du Concert, à Neu-
châtel.

¦mmssBWWBM____-___J_— —_—_ttjn_mmmmm

Apprentissages
Jeune homme de IS ans cher-

che place d'apprenti

cordonnier
en ville ou aux environs. Offres
écrites k H. Messerli, Epan-
clieurs 1\ Ms. Neuchâtel. 

Je cherche place d'apprenti

boulanger
pour garçon fort et robuste,
âgé de 16 ans 'A. S'adresser k
R. Hirt. Trois-Rods s/Boudry.

Ou demande à placer une
jeune fille de 16 ans comme ap-
prentie

couturière
pour dames ou garçons. S'a-
dresser à Mme Rieser, Proven-
ce (Vaud).

PERDUS
La personne qui a pris soin

de la PAIBE DE SK1S
déposée dans le tram de Cor-
celles de 6 h. 40 la veille de
Noël est priée de la rapporter
au magasin de Cycles A.
GRANDJEAN, NeuchâteL
¦——————————¦¦¦————¦——¦—a—————

A VENDRE

Qnaiie beaux porcs
de 50 kg. pièce, à vendre, au
Villaret s/St-Blaise.

Beaux porcs
de quatre mois, à vendre, chez
Georges Mojon, Pierre-à-Bot,
Neuchâtel. 

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

Uinq luges
Davos, à vendre. Vieux-Châtel
No 3, entre 13 et 19 heures.
~~~

Tour dYtabli
avec accessoires, à vendre. —
Renvoi , transmission complète,

I l e  
tout à l'état de neuf.

Demander l'adresse du No 492
RU hur enii  de la Feui l le  d 'Avis.

OCCASION
meubles à vendre. Passage Max
Meuron 2. 2me. à droite. 

MoteiireBM WM Q̂SV  ̂ **n*" —__& *̂j-"f]* i*j _ _̂_w

pour bateaux
A vendre d'occasion plusieurs

moteurs amovibles de 2 à 5 HP,
à un ou deux cylindres. A la
même adresse on cherohe agent
sérieux et solvable pour repré-
senter moteur amovible de lre
marque. Références exigées. —
Case postale, gare Ln usa nn e
No 19107. J H 36H42 L

Timbres-poste
Je fais envols k choix très

variés timbres-poste anciens et
modernes, meilleur marché que
l'étranger, à philatéliste sé-
rieux fournissant références et
je cherche pour la vente en
commission à des conditions
très avantageuses représentants
dans les sociétés philatéliques
et commerçants ayant magasin
aveo vitrines. — Offres écrites
sous D 20113 Publicitas , Neu-
châteL JH 36039

A vendre faute d'emploi

calorifère Hi-.olH!6
S'adresser l'après-mldl de 1-4

heures . Grat te  semelle 3a.
A vendre environ 10,000 kg.

1 de montagne
Iro qualité. S'adresser à Louis
Murlset. Lànderon. 

Lustres
A vendre doux lustres d'oc-

casion. S'adresser au magasin
de M. Luther, électricien , à la
rue des Ep ancheurs . 

A vendre , magnifique

buffet de service
Louis XVI, état de neuf. S'a-

dresser Ls Berthoud, menuisier,
Terreaux 13.

On demande tout de suite
une

tille ûB cois lue
S'adresser à l'Hôtel du Port,

Yverdon.
Jeune f i l l e  ayant suivi quatre

ans l'école secondaire et un
cours de six mois à l'école da
commerce Ruedy, à Berne,
cherche place dana

BUREAU
où elle se perfectionnerait dans
la langue française. Pourrait
entrer tout de suite. Vie de
famille désirée. Certificats sco-
laires à disposition. Mlle Em-
ma Finit. Briittelen près Anet.

Chauffeur pour camion
On demande pour tout de

suite un chauffeur sérieux, ha-
bitué au transport des bois. —
S'adresser par écrit en indi-
quant références à MM. Perro-
noud Frères. Boudry.

On cherche pour tout de sui-
te dans un bureau d'un com-
merce de vins du vignoble, une

DEMOISELLE
connaissant les travaux de bu-
reau ainsi quo l'allemand. —
Faire offres écrites sous L. L.
455 au bureau de la Feuille
d'Avis.

Bétail
A vendre trois vaches dont

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

Demandes â acheter
On demande à acheter

une porte d'entrée
environ 3 m. sur 1 m. et dix
portes de chambres. Envoyer
offres et prix par écrit à D. 473
au bureau de la Feuille d'Avis.

On demande à acheter

mille maison
de deux appartements avec jar-
din,, de préférence à l'ouest de
la ville ou abords immédiats.
Adresser les offres écrites sous
chiffres A. D. 4S3 au bureau
de la Feuille d'Avis. 

On demande à reprendre la
suite d'un

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

m\% DIVERS

Cours
de greffage de ta vigne

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

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

Les personnes désireuses d'as-
sister à ces cours sont priées
de s'inscrire auprès de la Di-
rection do la Station jusqu 'au
15 janvier. P 52 N

le Cabinet dentaire
11. JillL-.li

technicien -dentiste
reste fermé fa r ouvan 22 janvier

Bonne pension
pour messieurs

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

Rue de la Treille 5, III-- ._qe c.o.

Parents!
On 'cherche à placer en Suisse

romande, brave jeune fille ro-
buste de 16 ans, en échange
d'un garçon on d'une fille de
14 à 16 ans. Condition pri îci-
pale réciproque : vie de famille.
S'adresser à Mme Huber-Heu-
berger, restaurant z. Sohwy-
zprhi ' sll. Aarau.  

Peintre demande

modèles
féminins et masculins. S'adres-
ser entre 10 et 12 h., Saars 8.

lil L'Y Î. IHJ _ r.EU
Kc use 41

Jours à la machine
Prix modères

LEÇONS D'ANGLAIS
Miss Rlckwood a repris ses

leçons. S'adresser pr ronselgno-
ments , Place Piaget 7, Sme.

Leçons de français
Surveillance des devoirs d'é-

cole. Préparation aux examens.
Leçons spéciales pour enfants
retardés. Ecrire sous P. L. 491
au bureau de la Feuille d'Avis.

Jeune fille donnerait

leçons de français
80 o. l'heure.

Demander l'adresse du No 489
au bureau de la Feaille d'Avis.

UT .—. nunue _> _ j _ _tu,

P 

C;J;S- Cours k sli I
WeUGhât6l0iS8 pour débutants et I

— skient, s avancés I
ie sur Corcelles, organisé par le i
Ski C. A. S. Finance d'inscription |
rensei gner et s'm-eriie auprès fie MM.  j j

E et J. CASAMAYOR , rue de l'Hôpital , I
Neuchàlel. j

Dîners et soupers
Messieurs servis à part.

Faubourg do l 'Hôni tnl  12, ?me.
On cherche à louer

PIANO ou
chambre avec piano

S'adresser par écrit à P. 482
nu bureau dn la Fouil le ri' «\vis.

LEÇONS D'ANGLAIS
Méthode phonétique si on le

désire. Miss Thoruton , 6, Av.
dn 1er Mars.

Bonne pensiou bourgeoise
110 fr . par mois

S. E. 444. Po"te restante
Ménage de deux personnes

demande à faire
nettoyages de bureaux

Le mari se chargerait aussi
d'autres travaux, commissions,
etc. Faire offres écrites sous
F. M. 464 au bureau de la
Fenllle d'Avis.

On prendrait quelques

pensionnaires
pour la table. Prix modéré. Vie
de famille. S'adresser Ecluse 43,
!lme. à droite. 

Vous trouvez bouue

pension bourgeoise
iï l'Hôtel de la Crolx-Bloue ,
(.'mlx-du-Marehé ,

Personne
demande du travail do lingerie
et tous ouvrages de daines , ré-
parations! travaille en journées
ou ohea elle. Adroesur los offres
par écrit sous chiffres  R. M. 4fi(i
au bureau do la Fouille d'Avis.

rxriP'"" '1 '1 *1 1 * **' ** 11 " «n mm

La FEUILLE D'A VIS
. DE NEUCHA TEL

est un organe de publi *
cité de 1er ordre.
« -_i__nDnnnnnnnnixiui n iu
________________ t__ _̂__ms________t_______m

AVIS MÉDICAUX

.v lis PBUB I
(iflii-ÉiS
reçoit tous les jo urs

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

Téléphone 679.



t

(Voici la fin de l' article dont le commence-
ment a paru en quatrième page de notre nu-
méro du 5 j anvier , et dont nous avions omis
d'indiquer la source , qui était le < Temps *> , et
le nom de l'auteur , qu 'on trouvera à la lin).

Fourber ie originelle
Si encore la crise morale actuelle du peuple

allemand n'était qu 'éphémère ! Mais cet espoir
n'est pas permis. Lorsque la France , après
1870, s'est tellement empressée de payer les
5 milliard s, sans perdre un temps précieux en
récriminations superflues, elle l'a fait non seu-
lement par loyauté foncière du caractère natio-
nal qui _'_urait pas admis même l'idée de fail-
lir à sa signature , mais aussi par intelli gence
immédiate et unanime de cette vérité que la
meilleure politique est l'honnêteté. Pourquoi
cette idée, qui nous paraît si simple , n 'entre-t-
eile pas dan s la conscience allemande ?

Parce que le sens éthique est une forme de
l'harmonie entre le monde objectif et le monde
subject if , entre le moi et le non-moi , pour em-
ployer le jargon cher aux métaphysiciens —
harmonie dont le sens esthétique est une au-
tre forme. Or, cette harmonie a toujours fai t
défaut aux Allemands. Ce n'est pas chez eux
une lacune créée par telle ou telle période de
l'Histoire, par conséquent passagère ; c'est un
(défaut ethnique , donc permanent. Là réside
l'explication de ces contradictions apparentes.
En effet , comme tout se tient dans la u.ture
un -.mines ou u.. couecuvn.s, i. sens eini-
que et le sens esthétique sont au fond insépa-
rables , malgré toutes les excep tions superficiel-
les que semble offrir la vie. C'est ici, à Berlin ,
au cœur même de la Prusse, qu 'on voit com-
bien, en apparence , l'homme n 'est qu 'un fais-
ceau de rythmes discordants et quelle unité
.profonde command e, en réalité, les face , les
plus divergentes de l'âme individuelle ou na-
tionale : la politi que, la science, l'art et la pen-
sée. Dans les plus grandes choses, comme dans
les plus petites , apparaît cette incapacité d'éta-
blir une harmonie entre les mondes extérieur
et intérieur. De là naît chez l'Allemand une ir-
rémédiable gaucherie pour évoluer dans le
monde extérieur , qui lui échappe, et alors, pour
compenser et masquer cette infériorité , qui ,
malgré toute la force collective de la nation le
rend désarmé, il fait appel , dans le domaine
éthique , à la déloyauté, à la fourberie , deve-
nues des caractères fonciers de la race, et , dans
le domaine esthétique, à tous ces soi-disr.nts
« styles > originaux qui , depuis 1870, ont îait de
l'Allemagne la patrie de la laideur. Et voyez
quelle relation étroite , quelle correspond ance
vengeresse entre, d'une part, l'éthique de la
politique allemande, cette perpétuelle trompe-
rie tortueuse qui a commencé par la dépêche
d'Ems, s'est continuée par la violation de la
neutralité de la Belgique et puis par les innom-
brables tentatives det romper les alliés depuis
1918 jusqu'à ce jour, et d'autre part les hor-
reurs que l'on trouve ici en architecture", en
sculpture, en peinture et même en musique
moderne : il y a des p.ges de Mahler qui sont
d'une laideur babylonienne. « Der deutsche >
« der teutsche > : c'est, vous le savez, le sobri-
quet d'une ancienne peuplade germanique —
d'origine mongole, parente des Huns — qui si-
gnifie en vieux gothi que : le peuple méprisa-
ble, le peuple fourbe. Ce nom est devenu au-
jourd'hui celui de toute la nation : Deutschland ,
le pays de la fourberie. Ce n'est pas nous qui
___ _ _  î c _ / _ n  o

Au bout d'une longue évolution , l'Histoire et
la culture intellectuelle étaient enfin parvenues
à créer dans ce peuple au moins la probité
individuelle qu 'on reconnaissait à l'Allemand
avant la guerre. Maintenant cette dualité elle-
même est effacée par l'Etat allemand qui fa-
çonne ses citoyens, par ses leçons, à son image.
Si encore il y avait chez eux une résistance
suffisante à cette corruption officielle. Mais la
civilisation d'un peuple — que la guerre nous
a appris à ne pas confondre avec son instruc-
tion — est plus ou moins grande selon le nom-
bre plus ou moins grand de ses < types d'in-
dividualité >. Or, le nombre de ces types est
très petit dans le peuple allemand, même dans
les classes supérieures; à peine quelques mo-
dèles, et toute la nation, tirée en série, peut
être rangée et pour ainsi dire coulée dans l'un
ou l'autre de ces moules peu nombreux. De là
l'efficacité de l'enseignement et de la légende
officiels et le peu de résistance opposée par
cette nation peu variée intellectuellement, mo-
ralement et sentimentalement, à l'œuvre de
corruption de l'Etat.

Il y a encore autre chose. Ce peuple possède
ane force intérieure indéniable, très grande à
certaines époques. Qu'on l'appelle vitalité , ou
énergie vitale , ou simplement vie, dans le sens
le plus complet de ce mot magnifique , le plus
beau qui existe au monde, n'importe. Cette
force, si grande soit-elle, est aujourd'hui en-
core prisonnière de l'instinct pur. Elle est en-
fermée comme dans un cachot dans les régions
sombres de ce sens, qui l'empêche de se trans-
substancier immédiatement et facilement en
raison et pensée, en compréhension et intelli-

gence. Et si le peuple allemand fut grand jadis
dans la musi que , c'est précisément à cause de
cela. Et qui sait si ce n'est pas cela encore qui
exp li que l'antinomie troublante entre cette
merveilleuse musique d' autrefois , création
d'une force-instinct , et la totale absence de
sens esthétique et de goût pour la beauté do
la forme — lignes, contours , couleurs ?

L'œuvre prussienne
C'est depuis l' avènement de l'hégémonie

prussienne dans l'âme allemande que le génie
créateur de ce peup le a été, en art et pensée
aussi, stérilisé , annihilé , comme il avait tou-
jours été nul en politique — Bismarck n'est
qu ' une exception. La Prusse a été pour le peu-
ple allemand , en beaucoup plus grave , ce
qu 'ont été la Béotie et Sparte â la fois parmi
les Grecs. Elle a fait dans la nation allemande
ce que ferait une goutte de poison dans un
flacon de liqueur : toute la nation , depuis 1870
surtout , est empoisonnée, corrumpue par Ber-
lin.

Aussi longtemps que durera cette œuvre de
stérilisation et corruption prussiennes avec l'ap-
pui de l'université , de l'école, de l'église, de la
poliiique et de la presse, le peuple allemand
continuera à être intoxiqué et à constituer un
danger pour la paix; et tout aussi longtemps la
grande Allemagne du dix-huitième siècle dor-
mira dans les tombeaux où Gœthe et Beeetho-
ven l'ont enfermée avoe eux quand ils y sont
descendus ; et tout au ongtemps, à sa place,
il y aura seulement ; ;>arbare chaos de hai-
nes, de convoitises , de aideurs et de déloyau-
tés qui sera, de par sa faute et quoi qu 'il fasse,
seulement le pays de la dépêche d'Ems : < Ems-
depescheland >.

j usque-là, l'é'ranger qui viendra ici continue-
ra à se demander comment , dans une salle de
concert, un Beethoven crée autour de lui et en
¦¦¦¦ iii niH ¦¦—¦i i» n i i m n, n i m, _¦——¦__¦—_ ni'i

lui une sorte de chaleur vitale qui abolit les
frontières du moi et le dilate jusqu 'à le faire
communier avec tout ce qui est harmoni e dans
ce cosmos, et comment, à peine sorti de cette
magie, U se retrouve dans une atmosphère où
il éprouve une sensation d'indicible et perma-
nent malaise, où il a froid au cœur à l'aspect de
certaines < lôtes > trop nombreuses, de maintes
expressions, de tels regards; à l'aspect aussi de
ces milliers de monuments de style < Ur-
deutsch > qui sont le plus haut degré atteint par
l'homme dans la laideur. Comment le même
peuple a-l-il pu créer ceci et cela? Dans cette
solitude du cœur replié sur lui-même, un uni-
que refuge existe ici pour lui ' contre la laideur
extérieure et le froid intérieur : le musée. O les
belles statues grecques et romaines , les chers
marbres enfermés là ainsi que dans une pr i-
son, comme pour bien les emp êcher de répan*
dre autour d'eux , dans cette humanité prussien-
ne, un seul rayon de la divine beauté méditer-
ranéenne, la gloire de leurs belles formes et de
leurs nobles gestes, une seule étincelle du gé-
nie grec. Passe, étranger , devant ces exilés plus
tristes qu 'Ovide parmi les Gètes et les Saraates
de Tomis. Dans le regard d'amour que tu leur
donnes, dans ta reconnaissance pour la couse la-
iton et la chaleur que te met au cœur leur mar-
bre froid , ne leur laisse pas deviner la joie du
départ prochain vers là-bas, le pays de l'ouest ,
pour ne pas augmenter leur tristesse. Laisse-
leur croire que tu reviendras leur tenir compa-
cte dans leur solitude , leur faire sentir que tu
les comprends, que tu es. un des leurs, de leur
humanité.  Et la petite monire qui , trop lente à
ton cré pendant ton séjour , te semblait scander
les hexamètres des « Tristia », ne leur dis pas
qu'elle te para ît maintenant rythmer joyeuse-
ment une ode de Pindàre ou un chant d'Ana-
Céon. B. ALGAZY.

La crise du sens moral
en Allemagne
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PAR. 5

Lucien PEMJEA N

— Je ne suis pas à vendre, mon père... et
Je suis surpris que vous, qui avez toujours été
pour moi si rig ide , vous tne proposiez aujour-
d'hui de couvrir de mon honneur et de mon
nom, et cela pour de l' argent ! les fiasques
d'une échappée de couvent !

— Qu 'oses-tu dire , polisson ? gronda le vieil
homme, congestionné par la colère , — Mlle
Anne de l'Arbalestre est uue vertueuse jeu ue
fille I

— Je ne crois pas à la vertu des demoiselles
qui ne font au couvent qu 'un passage aussi
mystérieux qu 'éphémère , et que leur fam ille
cherche ensuite à colloquer , à prix a'or , à des
gentils hommes sans fortune.

> D'ailleurs, je connais 'très peu Mlle Anne...
C'est à peine si je l'ai aperçue une ou deux
fois... Elle n 'a point at t iré mon attention... Je
n'éprouve rien pour elle... Je ne vois donc
pas pourquoi je l'épouserais !

— Comment ! tu ne vois pas pourqu oi ?...
Mais si tu étais un bon fils, tu l'épouserais, ne
fût-ce que pour être agréable à ta famille !...
Tu ferais joyeusement ce sacrifice , en admet-
tant que c'eu soit un, à l'intérêt et au bonheur
des tiens I

A ces mots , toutes les rancœurs accumulées

(Reproduct ion au to r i sée  pour tous les journaux
ayant un traité aveo La Société des Gens de Lettres.)

depuis des années dans l'âme du pauvre gar-
çon montèrent à ses lèvres.

Il se leva et, oubliant l'objet de sa visite, il
exhala, d'une voix frémissante d'indignation
contenue, tout ce qui débordait de son cœur :

— Oh 1 permettez , mon père !... Durant toute
mon enfance , j' ai été l'objet de vos risées, le
bouc émissaire de vos mécomp tes et de vos
colères... votre souffre-douleur , en un mot !

> Vous ne me pardonniez pas la disgrâce
physi que dont je suis affligé , et dont vous êtes
cependant plus responsable que moi-même.

> Vous aviez honte de mon visage, et je ne
me rappelle pas avoir jamais reçu de vous un
baiser , un bon mot, une caresse.

> Tou 'ours vous avez contrarié mes goûts,
mes inclinations , mes aptitudes... Mes défauts
n 'ont jamais trouvé grâce devant votre ru-
desse, et mes qualités elles-mêmes, vous les
avez accablées de dénigrements et de moque-
ries.

> Enfin , depuis un an , vous m'avez complète-
ment coupé les vivres... J'ai connu, pendant de
longs mois, les affres de la misère, les an-
goisses de la faim... à telle enseigne que j'ai
pu , sans exagération aucune, rimer ces pau-
vres vers... Ecoutez-les , mon père :

Un petit grenier est mon Louvre,
Un manteau nu i t  et jour me couvre ;
On me iloniie un dra p en trois mois.
Pour tout r ideau , j'ai la muraille,
Aveo une botte de pai l le
Dessus un matelas de bois !

> Et aujourd'hui , après m'avoir fait endurer
ce calvaire , vous me demandez de vous im-
moler, par reconnaissanc e filiale , ô ironie ! les
seids biens que j'ai pu sauver de naufrage de
ma jeunesse !... Vous me demandez de faire

I litière de mon amour-propre , de ma conscience
j et de mon avenir !
j > Allons donc, mon père, vous plaisantez,

j'imagine L. Et je suis vraiment fâché que ma
bonne et sainte mère ne soit pas ici , en ce
moment, pour savoir ce qu'elle pense, elle, de
cette suprême raillerie ! »

D'abord consterné par lé refus si catégori-
que de son fils, Abel de Cyrano s'était repris
peu à peu et, à la fin de cette vibrante apos-

• trophe, il donnait tous les signes du plus vio-
lent courroux.

A plusieurs reprises, il avait tenté de cou-
per la parole au jeune homme, mais le ton de
celui-ci était à la fois si ferme et si mpérieux
qu 'il avait pu, jusqu 'au bout, lui imposer si-
lence.

Seulement, quand Cyrano se fut tu, le vieil-
lard , blême de rage et en proie à une indicible
agitation , s'élança vers la porte, qu 'il ouvrit
toute grande :

— Sortez, Monsieur ! gronda-t-il dans une
farouche explosion de fureur. Sortez !... Je ne
vous connais plus... Je vous maudis... et je vous
défends de reparaître jam ais devant moi !

Le cœur brisé, mais très digne, Cyrano sa-
lua, s'inclina et franchit le seuiL

— Adieu, mauvais fils I lui lança dans une
dernière bouffée de haine, l'inconscient et lr-
rascible père.

Et bruyamment, il fil claquer la porte der-
rière iu_.

Le jeune poète descendit lentement l'esca-
lier, l'âme déchirée par celte déplorable scène.

Lorsqu'il posa le pied sur la dernière mar-
che, une lourde larme, qui perlait à ses cils,
tomba sur son baudrier.

Il se dirigea vers la sortie, mais, à ce mo-
ment, une voix faible , craintive et comme voi-
lée de larmes, se fit entendre derrière lui...

— Savinien !... mon enfant !
— Ma mère ! sanglota Cyrano, en se retour-

nant vivement el en se jetant dans les bras

que lui tendait convulsivement une femme aux
cheveux argentés, vêtue de noir, et don t les
traits, encore jeunes, étaient empreints d'une
infinie douceur.

— Cher petit I murmura-t-elle en serrant ten-
drement son fils contre son sein, je suis ren-
trée comme tu venais d'arriver... Je ne me suis
pas montrée, de peur d' envenimer les choses.
Mais j'ai tout entendu, et je te plains de tout
mon cœur , mon pauvre Savinien 1

— Bonne mère ! soupira le jeune homme,
qui ne se lassait pas de l'embrasser.

Mme de Cyrano poussa une porte qui donnait
sur le vestibule.

— Entre ici, mon enfant... que je te voie au
moins quelques instants 1... Il y a si longtemps
que je ne t'ai pressé sur mon cœur 1

> Et que je te gronde aussi 1 ajouta-t-elle,
en essayant de sourire. >

— Vous aurais-je déplu , mère chérie ?
— Oui , Savinien , en te battant , en exposant

ta vie comme tu l'as fait aujourd'hui... car j' ai
tout entendu, je te le répète I... Tu ne penses
donc pas à moi ?... Tu ne songes donc pas que
s'il .arrivait malheur, ta pauvre mère en mour-
rait de chagrin ?

> Si tu savais quelle existence est la mienne
depuis ton départ !... Privée de ta tendresse, je
vis dans une mortelle inquiétude à ton sujet

> Sans cesse je me demande ce que tu de-
viens, si tu n'es pas souffrant, si tu ne cours
pas quelque danger.

> Songe, mon Savinien chéri, que tu es ma
seule consolation, l'unique espoir de mes vieux
jours ! >

Confus et profondément ému, le poète bais-
sa la tête .

— Promets-moi de ne plus te battre en duel!
implora la douce créature.

Et, comme le jeune homme se taisait, plus

fortement Impressionné par cette tendre solli-
citude maternelle que par le haineux courroux
de son père :

— Dis, mon petit., mon enfant., fais-moi
cette promesse... Je serai plus tranquille eu.
suite 1 insista, suppliante, la malheureuse fe__*
me.

A ce moment, un bruit de chaises et de pas
se fit entendre dans la pièce au-dessus.

— Ciel I ton père qui va descendre.. . Va-fen
vite.» Il ne faut pas qu'il nous surprenne en»
semble... C'est moi qui en souffrirais I... Alors,
c'est promis , n 'est-ce pas ? haleta Mme de Cy-
rano, toute tremblante.

— Oui, mère, j 'éviterai le plus possible.. .
— Tiens, prends cette bourse... ce sera pour

ton équi pement au Régiment des Gardes-. Sur-
tout, Savinien, plus d'imprudences l Et viens
me voir de temps en temps, le jeudi matin, à
Saint-Jacques-du-Haut-Pas.

— Oui, mère adorée, j'irai souvent !... Oh I
que vous êtes bonne 1

— Et., pardonne-lui L.. C'est ton père, aprè»
*_ s, f
IUUL :

— Pour vous, mère bénie, je lui pardonne I
Une dernière étreinte... un ultime baiser... et

Cyrano se trouva seul sur le trottoir, tout étour-
di par le chaos d'émotions qu'il venait d'é-
prouver.

Soudain, cinq coups retentirent au beffroi
voisin.

Celait l'heure du rendez-vous que lui avait
donné son ami Le Bret

Ce brusque souveni r changea comme par
enchantement le cours de ses idées.

— Ah I cher marquis de Bruynes, à nous
deux, maintenant I... Vous ne tenez pas encore
l'énigmatique demoiselle Iryse I ricana-t-11 en-
tre ses dents, tout en faisant sonner l'or de sa
bour8°* (A suivre.)

CYRANO DE BER6ERAC

Méfiance
— En avez-vous encore , de ce petit vin que .

vous m 'avez vendu la semaine dernière ?
— Mais oui... mais oui.
— Bon, je repasserai quand vous n'en aurez

plus.
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L'épée remporte les victoires, l'Intelligence
assure les suprématies politiques, la justicâ
seule fait les conquêtes morales.

Siméon Luce,
_  _-—mSSmssmsmmmm .. «

Paris, 3 janvier 1924.
En parlant à nos lectrices des casaques telles

que la toute dernière mode les conçoit, nous
aborderons les deux formes sous lesquelles
elles se présentent à nous.

Ce qui, tout d'abord , nous intéresse, c'est la
casaque proprement dite, la blouse pour celles
qui préfèrent la nommer ainsi. Ce genre de pa-
rure, complément si aimé du tailleur, vient se
tendre sur les hanches, se resserrer sur les cô-
tés, avec ou sans ceinture. D'ailleurs un.- telle
blouse, assez droite et facile à porter, s'accom-
pagne admirablement , qu'elle soit en crêpe de
Chine ou en souple jer sey de sole, d'une petite
jupe toute droite , croisée sur le côté, ou orne-
mentée de parties plissées. Ainsi l'on obtient
un de ces ensembles que la femme appréciera
toujours.

Nous donnons ici une
jolie création en tricot
de soie comportant un
effet chiné en gilet et
bandes de garniture.
Notons en passant qu'en
ce genre de casaques,
la manche, presque tou-
jours longue, peut ce-
pendant se faire courte
a votre gré. Vous y avez
aussi le choix entre une
foule de combinaison-*
tricot de soie rehaussé
de bandes de coloris
contrastant avec celui
du fond... tricot de soie
à minuscules bouclet-
tes d'un joli effet mous-
seux... tricot de Jaine
surtout, où des mélan-
ges de couleur font
d'un modèle simple
une création originale
et amusante.

Passons cependant à
ces casaques qui sont
plutôt à vrai dire des
pai .iuia oi aveu qu.i

l'on remplace de plus en plus le sweater. H en
est de velours de laine en tonalités vives: souciy
orange, pistache, ou turquoise morte. Les uns
s'agrémentent de rayures formées par une mas-
se de points de chaînette en soie ton sur ton, et
disposées en travers au milieu du dos sur les
mauches et les poches; les autres se rehaussent
de broderies multicolores. On les garnit aussi
au col et aux parements de fourrure, principa-
lement de lièvre blanc.

Voici d'autre part le croquis d'une petite ves-
te en fin tricot de laine encadré d'un point unL
Remarquons l'effet charmant de damassé ob-
tenu par des points de sole pour le corps dn
petit vêtement qui doit se porter assez large-
ment ouvert pour bien dégager le devant de la
robe. O.

LA MODE

Il y a peu de semaines , nous avons, dans l'une
de nos lettres , indiqué le chiffre approximatif
du déficit , prévu par l'argentier cantonal, pour
l'exercice ' 1924. Après avoir parcouru le rap-
port , adressé avec quelque retard par le Con-
seil d'Etat au Grand Conseil, nous devons dire
que la somme non couverte ne s'élèvera pas
seulement à cinq millions de francs à peu près,
mais atteindra le montant impressionnant de
7,150,378 fr. 70. Ce n 'est pas ici la place d'en-
trer dans tous les détails du message instructif
et de comparer d'une façon minutieuse les re-
cettes et dépenses, établies pour l'année cou-
rante avec celles de l'époque passée.

Remarquons seulement que les deux postes
du budget accusent chacun une notable aug-
mentation , se traduisant aux recettes par 39 mil-
lions 258,660 fr. 35 (36,243,489 fr. 70 en 1923) et
aux dépenses par 46,409,039 fr. 05 (45,723,118 fr.
30 c. en 1923). Si appréciable que soit le recul
de l'excédent des dépenses (en 1923 celui-ci a
encore atteint la somme de 9,479,628 fr. 60), il
ne reste pas moins vrai que seule l'économie la
plus stricte nous permettra de sortir de cette si-
tuation, tout simplement intenable à la longue.
L'exemple fourni par Zurich , Berne et tout der-
nièrement par Genève nous a démontré à l'é-
vidence à quelles obligations sévères l'accumu-
lation des dettes publiques peut conduire l'Etat.

A en croire le rapport du gouvernement, ce-
lui-ci n'a rien négligé pour ramener les dépen-
ses, lors de l'établissement du bud get, à un
chiffre moins excessif. D'une manière générale,
et partout où cela put se faire , toutes les som-
mes du bilan ont été réduites du 10 %. Afin de
ne pas porter un trop grand préjudice à telle ou
telle Institution, le Conseil d'Etat n'a pas cru
de son devoi r d'aller plus loin dans ce domaine.
Rien n'obligera cependant le Grand Conseil à
se montrer moins parcimonieux encore des de-
niers publics. L'occasion à cet effet est belle,
puisqu 'un projet de réduire les jetons de pré-
sence de 10 fr. à 8 fr. lui est soumis en même
temos.

Personne, à l'exception peut-être de quelques
têtes échauffées de la gauche, ne contestera à
nos autorités le droit d'exiger de la part des
fonctionnaires et des employés une observation
plus minutieuse des heures de service. Le fait
qu'elles la leur rappellent, tout en insistant
qu'en temps de surabondance de travail la se-
maine de 48 heures devra être strictement
maintenue, nous permet de supposer que tel
n'a pas toujours été le cas jusqu 'ici.

Un regard jeté sur les divers postes du bud-
get nous apprend que c'est le département de
l'instruction publique qui , par 10,282,159 fr.,
marche en tête des dépenses; 10,200,000 fr. sont
nécessaires pour couvrir les frais inscrits sous
la rubrique < intérêts et amortissements >, tan-
dis que 9,155,415 fr. sont portés au compte du
département des travaux publics. Ce chiffre ,
très élevé pour un Etat d'une surface aussi res-
treinte, provient en partie des crédits supplé-
mentaires destinés à la reconstruction de la
Foire suisse d'échantillons (1,500.000 fr.), aux
travaux d'aménagement dans les deux ports du
Rhin (2.000,000 fr.), à l'agrandissement de la
Maternité (1,400,000 fr ) et, < last not least >,
à la construction de la maison du peuple
(1,000.000 de francs). Le restant des 46 mil-
lions-409 039 fr., soit 17 millions à peu près, est
réparti d'une part entre les départements de
ITiyrriène publique (4,036,190 fr.), de police
(2.958.076 fr.), de justice (2,221.531 îr.), de l'in-
térieur (1.941.983 fr.) et des finances (561,314
francs) ; d'autre part , entre les diverses insti-

tutions d'Etat ayant leur propre comptabilité
et dont nous ne mentionnons en passant que
l'office du chômage avec 2,066,675 fr., et le fonds
de retraite avec 1,463,330 fr.

En examinant rapidement les quelque trente
postes figurant aux entrées, nous sommes frap-
pés à première vue par la quantité fort variée
des impôts, réunissant à eux seuls la coquette
somme de plus de 20 millions. 12 millions en
seront fournis par l'impôt sur le revenu, 4 mil-
lions 100,000 fr. par l'impôt sur la fortune,
1,700,000 fr. enfin par celui sur les successions,
1,800,000 fr. proviennent des sociétés anony-
mes, 290,000 fr. du droit de timbre cantonal et
fédéral , 570,000 fr. du droit d'éclairage, 230,000
francs des autos et motocycles, 400,000 fr. de la
taxe sur les spectacles, 150,000 fr. de l'impôt
militaire , 800,000 fr. du droit sur la vente des
maisons, 1,100,000 fr. de l'impôt fédéral de
guerre , 80,000 fr. de la taxe des chiens.

3,246,000 fr. seront encaissés par l'usine élec-
trique , 145,000 fr. par le service des eaux,
1,965,000 fr. par l'usine à gaz, et cela malgré
que le prix de ce combustible a été abaissé de
35 à 30 c. le mètre cube à partir de ce mois.
D'autre part, 300,000 fr. nous reviendront du
monopole du sel, 500,000 fr. du bénéfice réali-
sé par la banque cantonale, tandis que 400,000
francs seront tirés de la taxe sur les auberges.
Ce montant sera de nature à rassurer tous ceux
qui craignent de ne plus trouver d'ici quelque
temps assez de locaux pou r boire à leur soif.
Nos tribunaux cantonaux de leur côté ne chô-
ment pas non plus, preuve en sont les quelque
2 millions de francs portés aux recettes de ce
compte. Pour compléter les chiffres et pour ter-
miner, remarquons encore que le produit des
capitaux engagés dans les diverses entreprises
de l'Etat est représenté par la somme de 4 mil-
lions 595,225 francs. D.

[a fini liai- le liit-lt
(D-~ notre correspondant.)

(DU < lenups >)

Quand on parle du défaitisme financier , cha-
cun ee tourne du côté des spéculateurs, comme
autrefois, aux heures de famine , on rega rdait
les meuniers. Mais cn sait où sont les meuniers,
tandis qu'on est toujours en «peine de découvrir
les spéculateurs...

Qu 'est-ce qu 'un spéculateur? C'est habituel-
lement un monsieur qui a besoin de perdre son
argent en se croyant plus malin que ceux
qui savent . garder le leur. Il prévoit
quelques fois bien, quelques fois mal, sans
jamais s'arrêter que contraint par la déveine.
A ce moment, il est ruiné. Entre temps, par ses
ébats, il a tantôt régularisé le marché, tantôt
provoqué des cascades. Au total, sa misère ne
compense pas les tracas qu'il a occasionnés.

A-t-il une influence , sur les choses elles-mê-
mes ? A peu près nulle. Son jeu ne peut pas
contrarie r la réalité, mais il peut redresser ou
fausser le jugement de ceux qui sont aux pri-
ses avec elle. L'économie politique traditionnel-
le le considère cependant comme l'agent effi-
cace d'une certaine nivellation des prix , mais la
morale politique est moins indulgente à son
égard : sa îortune éphémère est, en effet , un
singulier dissolvant C'est la part de spéculation
que comporte le capitalisme qui dresse contre
lui tant de haines aveugles. Malheureusement,
tout le temps que la production naturelle sera
soumise aux aléas des saisons, il y aura des
gens pour anticiper sur l'avenir et la spécula-
tion aura droit de cité dans le monde. Elle n'a
cependant rien à voir avec le fond même du
capitalisme, qui économise sur le travail pour
en améliorer les conditions.

La spéculation n'est pas dangereuse quand
elle est isolée ; elle devient un péril national
quand elle se généralise. Si tous les citoyens
abandonnaient leur métier pour jouer aux car-

I tes, le relâchement des mœurs précéderait et
accompagnerait la détresse générale. Il faut
tout faire pour empêcher la spéculation de s'é-
tendre.

Que se passe-t-il en ce moment contre le
franc ? Y a-t-il une spéculation internationale
qui , pour nous atteindre dans nos œuvres vi-
ves, mise contre nous dans l'espoir de faire sau-
ter notre banque ? C'est possible. Il y a sur-
tout des étra ngers qui , après avoir eu confian-
ce en nous, croient aujourd'hui plus prudent, à
la suite d'une campagne internationale, de nous
rendre les francs que, jusqu'ici i'is avaient gar-
dés par devers eux. Qu'il s'agisse d'une conspi-
ration politique ou d'un dégagement d'intérêts
privés , les effets en sont aussi graves , car la
menace sur notre franc vaut la menace sur nos
frontières. Nous sommes engagés dans une au-
tre guerre qui continue la prem ière : comme
il y a dix ans, la victoire dépend de notre ré-
sistance et de notre force d'âme.

Comment avons-nous gagné la guerre ? En
croyant jusqu'au bout au duccès «final. Comment
aurions-nous pu la perdre ? En cédant au dé-
couragement. Nos ennemis le savaient si bien
qu 'ils entretenaient chez nous une canaille qui
semait le doute , préparait la panique, ouvrait
les voies de l'invasion. Cette tourb e n 'était re-
doutable que par les honnêtes gens qui pou-

vaient naïvement lui faire cortège. Elle-même
ne devait pas résister à la moindre opération
de police. Mais que serai t-U advenu si la masse
des cœurs purs s'était laissé prendre au dél'ai-
tisme ? C'est ce que ne comprirent pas quel-
ques hommes politiques qui devinrent dans la
suite exagérément victimes de leur erreur ;
c'est ce que comprit M. Clemenceau qui n'eut
d'autre mérite que de tendre les énergies pour
supporter le destin.

En ce moment , les événements sont identi-
ques. La France est la proie d'étrangers qui,
même de bonne foi , n 'ont pas nos raisons d'es-
pérer. Ils voient nos points faibles, les exagè-
rent, nous les rendent sensibles et douloureux,
excitant l'égoïsme, communiquant la lâcheté.
La Bourse et le centre d'action de ces agents
de déco-iipcs-Aon nationale. Déjà quelques-uns
les entendent qui s'approvisionnent en livres et
en dollars comme s'il était possible de trouver
un refuge ailleurs que dans son pays. Tout no-
tre mai présent vient de cette désertion incons-
ciente, car ceux qui s'y abandonnent ne com-
prennent pas la gravité de leur geste. Il faut
dire , il faut crier que la détention illégitime
de livres ou de dollars par des Français est un
acte de haute trahison engageant devant leur
conscience sinon devant les lois la responsabi-
lité de ceux qui se désolidarisent de l'intérêt
national.

Mais, dit-on déjà, les banques, que font-el-
les ? Celles qui comptent ont maintenu et main-
tiennent encore le crédit de l'Etat : elles n'ont
aucune position de change dans aucun sens.
Mais il y a aussi celles qui, dans la meilleure
intention, croient rendre service au gouverne-
ment en lui faisant miroiter des interventions
capables de soutenir les cours contre vents et
marées. Elles se bercent de faux espoirs, cou-
rent elles-mêmes les plus grands risques et
donneraient aux pouvoirs publics prêts à se
laisser séduire, avec les pires illusions, les pi-

. res déconvenues. Nous ne devons «pas revenir
à ces temps d'avant-guerre où un Rosenberg
encourageait un ministre des finances à émettre
un type de rente qui ne devait pas se classer
et, pour prouver son zèle, se trouvait être sur
le mairché de Paris le plus gros porteur de
rentes à terme...

Le gouvernement ne doit pas se laisser dis-
traire de son rôle qui est de faire la police et
d'exercer son contrôle, tout en redressant la
réalité. Qu'il poursuive sa tâche en n'oubliant
pas que la bonne finance traduit la bonne po-
litique et que si la confiance se prêche au pu-
blic, on doit pouvoir l'imposer par la vérité et
l'évidence. Produire ce que l'on consomme, ne
pas détourner la main-d'œuvre des travaux uti-
les, encourager les particuliers à l'épargne,
mais aussi empêcher les dilapidations de l'E-
tat, voilà les principes directeurs de toute saine
économie. Ils ne sont pas nouveaux et ne de-
mandent, pour être appliqués, que des génies
modestes, mais tenaces et irréductibles. Si nous
nous en départons, prenons garde que le bol-
chévisme et sa table rase ne deviennent un
moyen de gouvernement par la liquidation du
passé ! Ed. J.

n»n__—¦_¦—¦_¦—_________
_______________—,—____

Le défaitisme financier
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Vu la saison avancée , nous vendons
à des prix ridiculement bas , le

solde de nos

JAQUETTES ef MAN-
TEAUX D'HIVER
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LEHMANN & C?, Neuehflfel

1, rue St-Honoré, 1« étage
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pour les soins rationnels de la
beauté et l'hygiène do la pean

est toujours le

Savon au

Lait de Lis
Bergmann

Marque : Denx Mlnenrs
Véritable à Fr. 1.60 ohez Mes-
sieur» :
F. Jordan. p_a _ mac., Nsnohâtel.
E. Banler. > >
A Bourgeois. » »
F. Tripet. > »
A Wildhaber . » ' > A
G. Bernard, Bazar. >
Panl Schneitter. dro-f.. rue des

Epancheurs 8. Neuohltel.
R . Liischer. épicerie . »
Maison Oh. Petitpierre

et succursales. >
Savoie- Petitpierre. >
A. Guye-Prêtre , merc. >
Zimmermann S A., épio. »
M Tlssot. pharmac. Colombier
Fr. Weber. coiffeur. Corcelles
E Denis-Fledi _er. Saint Aubin
H 7 ; nt°r« f f nbarm Bt **l.i i««

Grand Bazar
Sd)inz,Micl)el_C9

iAeuchâreL

nouvelles fixations A. S.
pour .Ht, sans conrroies, pieds

jjtoj . Mm parfaite

Demandez les

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

Sœur$ Herzog
Anj rle Rues Seyon - Hôpital

NEUCHATEL

bIk 1 lil pour ouvrages

SUlf- S abat-Jour

Brocard - Velours
SERVICE D'ESCOMPTE 5 * .

REVTTER & DuBois
livrent toujours rapidement les meilleurs

COMBUSTIBLES

Vemte - Achat • Echange
du ehiens de toutes races. S'a-
dresser à L. Clerc, «La Joliette»
Parcs 63. .Téléphone 390.

Très bu nue chasse
Canards sauvages

de 4 fr. à 5 fr-
la pièce suivant grosseur

Civet de lièvre
SAUMON extra

fr. a.75 la liv. au détail
Baisse snr

Poulets de Bresse
Poules de Bresse
Pigeons - Dindes

Terrines de foie gras
dep. fr 2.75 la pièce

Sprotten, 80 c. le quart
Oeufs garantis frais

Camemberts - Brie
Morne au sel

Filets de Morue
Lait caillé Yoghourt

AU Magasin de CGmesii-tei
SeisueÉ _Fïls

8-8. ru. des Kpan-rhfttir.
TVWn ' nnm *"*

AVIS DIVERS
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Edouard plbt
Architecte

PESKUX NEUCHATEL
18 , rne de Corcelles 15 , Beaui-ArU

Téléph. 41 Téléphone 2 69

Plans - Devis - Expertises
Reconstruction» at

transformations d'immeubles

AU FAUCON Maison spéciale

#

B,Knecht

Cadres pour
photographies
Le plut grand choix - Les plus bas prix !

Pour apifiisseieiits \
tous genres de cadres ovales, ronds et rectangulaires
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m Livraison à domicile à partir de 12 bouteilles &
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Fumez 

les

Qualiîe'cxrra fine. 10 pièces oOcrs.
tt8BlCAWÎ_ :S.A. EMUE GIG.R.GONTENSCHWIL

• > De peur que vos coûts ne s'égarent,
Notez cet article de foi :
Des animaux le T. G RE est roi ;
Et GIG. R est le roi des cigares.
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GRANDE VENTE DE j

CKUFFER.SCOTTJ
^NEUCHÂTEL

^

10 / O ESCOMPT E AU COMPTANT jQ °/o

POUR M ESSIEURS
Chemises blanches, qualité extra . dep. 12.50
Chemises couleurs, deux cols,

! p«rcale supérieure . . . .  » 11.—
Chemises RES1STO, garanties

grand teint , deux cols . . . » 19.50
é. Caleçons longs et courts , tissu solide » 6.70

Chemises de nuit , faço ns diverses. » 11.75
Pyjamas,* zé phyr , fl anel le  et ni lk ing  » 16.65
Faux cols , tou tes les formes mode: nés » 1.10
Manche l tes , laçons diver ses . . . » 2.—
Mouchoirs avec et sans initiales . . 6.35

i NOUS ' VENDONS BON ET BON MARCHÉ ,
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Entretien
des chaudières

| Réparations
en tous genres j

PlÉSili.I S. A.
. Neuchâtel

Téléphone 7 29 |

I Li_rairi.-Pap.terie

llllSHpi
j Rue St-Honoré 9 - PI. Pluma Droz

NEUCHATEL

l^gen.as e bureav
§ -ëphéffiérutes

Calendriers
I Registres
| livres de ménage
j1 (Perret , Kaiser)

I ynmanachs divers 1
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BACHMANN & c"

crée constamment di nouveaux modèles qu'elle
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| Saint-Honoré GUYE-PRETRE Numa Droz §
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IPPPP»'̂  Beaucoup de soletl Et du
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Stein|Ms
Ça suffit !

F R É D É R I C  STEINFELS

Le cours actuel du change français permet l'achat d'une
voiture de lre marque à un prix très bas. Les acheteurs pro-
fiteront des prix actuels en; évitant la hausse éventuelle des
tarifs douaniers.

Par exemple, au change à Fr. 28.50, prise à l'usine, une
5 C. V., quadrillette normale avec éclairage

électrique, reviendra à environ Wf .  2.850.-
10 C. V ., type normal 163, 4 places, éclairage

et démarrage électriques, 5 roues montées,
reviendra à environ Fi*. 4.990.-

10 C. V., type luxe 177 B, 4 ou 5 places, éclai-
rage et démarrage électriques, 5 roues
montées, reviendra à environ Fr. 5.985.-

. 10 C. V., type sport 173 B, 100 km. à l'heure,
4 places, éclairage et démarrage électri-
ques, 5 roues Rudge, reviendra à environ Fr. 7.270.-

15 C. V., type normal l'53 B R A, 5 places, éclai-
rage et démarrage électriques, 5 roues
montées, reviendra à environ • Fr. 9.120.-

15 C. V., type sport 175, 115 km. à l'heure,
4 ou 5 places, éclairage et démarrage élec-
triques, 5 roues Rudge montées, reviendra
à environ Fr. 11.400. -
Pour essais et renseignements, s'adresser au

¦GARAGE PATTHEY
TÉLÉPHONE 1© 

BB_l -II_ IO!rai.W!__|- *l_ l_HHii-ISB CI BCl—ira Siî lfî DSBÎiIl'ir l3CBB»ff"B!!HH—0HHHnH

I

A LA MÉNAGÈRE, Place Purry 2 
|

Brosses à cheveux, dep. f r. --.75 g
Timbre» escompte K. _ J. 50/o pj
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En vente ohez : Louis Porret, rue ds l'Hôpital, Rod. LOschor, Faubourg de rHApItal
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CharBes Montandon
du Seyon 5 a - NEUCHATEL - Téléph. 938 |¦"""*- ' 1auM minérales I
Henniez, Passug, Tarasp, Vichy, i
'ittel, Ems, Hunyadi, etc., etc., etc.
[QUEURS - SIROIPS |
3ORTO - MADÈRE - MALAGA i
mf !m.a-rry n—mm'Xi n ~ -n.rs

Soierie et Fabrique de Caisses

__W _______ Serrières
Solages et dedoublsges jusqu e 3 m/m. — Caisses et
caissettes d'emballage de tous genres, à vendre, ébène,

palllssandre et acajou. — Prix modérés.
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UN DES PLUS GRANDS CHEFS-D'ŒUVRE

l_ IC CUOU DE L.A SA I S O N

I mis BIEDS ii
I Téléph 807 J!
*©«©(*"«*!. «e» -*•«>«»*_ ->»*»••
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OFFICE FIDUCIAIRE
Dr F. Scheurer

NEUCHATEL NEUVEVILLE ;

Tél. 6.22 Tél. 46

EXPERTISES - TRAVAUX COMPTABLES
REVISIONS • Prix modérés !

Librairie U\ê
Secirté anonyme

Rne de» Ep_ nche_rs
NEUCHATEL

1 Deberly. L'impudent» 2.78
Dalaroe-Mardro— Ma-

ri*, fille-mère . . 2.70
GalEy. Les allongés ï

(Prt_ Fémi-a 1923) . 2.70
Geraldy. Le prélude,

roman 2.30
Jaloux. L'- Tentail de

crâpe 2.70
Jrquler. Histoire de

la civilisation égyp-
tienne ( réimpres- i
sion) 6.—

Mauriac. Génitrix . . 2.60
Romain Rolland. Ma-

hamatma Grandi . . 2.70
Scheidemann. L'effon-

drement 4.80

I

Strachey. La reine ;
Victoria 4.—

Wells. Les coins se-
crets du cœur . . 3.—

I CRÉDIT SUISSE I
NEUCHATEL 1
PLACE PURRY Kl

Nous émettons des BONS I ]
'. ' DE CAISSE au taux de } j

| Timbre fédéral à notre charge ! j

I i Dès le 1er Janvier 1924, |J
| ; l'intérêt bonifi é sur LIVRE TS M

DE DEPOTS a été élevé à H

f oy e r  des tfff lies lie la Jenne tille
TREILLE IO

Lundi soir : Ouvrages de fantaisies
Mardi soir : Confection
A ercredi soir : Lingerie

FRANÇAIS, cours après-midi et soir. - S'adresser
AU FOYER 

Cours île lame
i Un nouveau cours pour débutants commen- U

i cera très prochainement i l 'Institut GERSTER, l
|J Evole 31» _ Leçons pai ticulières. i

MmÈ SALLE DuS CONFERENCES
Jeudi 10 janvier 1924, à 8 h. du soir

Troisième Séance de

MUSIQUE DE CHAMBRE
donnée par 9191. Albert Q- inche, W i l l y
Schmid, _ \m. __ a,ry  Michel , MSI. Maurice

Desaonlavy et Jules Michel
avec le concours du petit chœur mixte cSine Nomine »

PROGRAMME :
1. Trio en ut mineur, op 1 No 3, pour piano,

Tiolon et violoncelle Beethoven.
2. Première Sonate pour piano et violon . . Gabriel Fauré.
3. Deux chansons pour chœur mixte

a) Qui dort icy î Venus y dort . . . .  Roland de LassuA
b) Ah mon cœur pourquoi tant aimer J Dowland.

4. Quatuor en mi mineur pour deux violons,
alto et violoncelle Smetana.

Piano de concert Pleyel de la maison Fœtisch Frères S. A.
PRIX D'_NTUÉI_ : Fr. 2.20. Billets et programmes en venU

chez Hug & G'» et le soir du concert à l'entrée.

M»* H. STEINER, SABLONS 33

Dans nos cinémas M

1 Pendant la saison du ski
y Comme son prédécesseur « Les merveilles du s_i»  gui j i
F| l'a» dernier obtint un succès invraisemblable, le nouveau li
[I film, « Un rallie-papier dans l'Engadine » fait dérouler de- [1
¦ vant les yeux du spectateur les paysag-es grandioses et sai- I j
;| sissants de l'Engadine, avec lea sommets majestueux du I~\

| ' Jamais — et ce n'est pas un vain mot — le oinémçito- I
[S graphe n'avait montré une photographie aussi admirable ; I j\\ ce film sera un enchantement pour ceux q.ui aiment la I
;'| splendeur des paysages alpestres. H
m Le Cinéma Palace, qui passera ce chef-d'œuvre dès de- I l
f.l main, tient là un triomphe dont on parlera. ta

1IEII li RSIU, 111
Liste numérique

des 253 obligations 4 °/o sorties au tirage
du 31 décembre 1923.

N» 12 35 51 65 75 106 117 118 12. 158 176 189
197 207 216 251 256 270 271 274 290 318 331 335
348 362 376 384 391 408 411 415 438 454 470 503
504 515 536 586 597 611 613 616 633 635 639 647
648 664 693 694 704 708 716 718 719 730 733 759
770 774 775 780 782 793 798 808 819 852 861 868
874 888 893 899 901 949 952 972 983 1013 1032
1045 1049 1059 1065 1082 1094 1106 llll 1184 1141
1144 1176 1262 1293 1320 1329 1339 1342 1360 1398
1422 1454 1467 1473 1504 1541 1542 1547 1555 1572
1582 1596 1605 1633 1638 1641 1645 1646 1661 1697
1699 1727 1730 1738 1778 1779 1826 1843 1862 1863
1868 1874 1882 1886 1892 1904 1909 1910 1915 1988
1991 2007 2019 2057 2076 2079 2082 2089 2094 2109
2127 2158 2173 2190 2219 2228 2280 2305 2307 2344
2359 2376 2398 2404 2452 2457 2509 2516 2518 2555
2590 2601 2605 2647 2673 2689 2718 2722 2746 2757
2797 2837 2839 2841 2842 2844 2845 2857 2866 2902
2907 2918 2950 2961 3003 3032 3049 3056 3112 8115
3120 3177 3216 3260 3286 3303 3317 3320 3337 3341
3342 3362 3364 3394 3397 3401 3417 3422 3430 3442
3490 3494 3527 3531 3538 3551 3561 3573 3575 3582
3586 3605 3627 3689 3709 3712 3717 3724 3727 3728
3729 3735 3738 3762 3819 3857 3905 3928 3929 3974

Un avis ultérieur indiquera si ces obligations seront rem-
boursées par Fr. 1000.— ou si elles seront prorogées de 8 ans
moyennant versement d'une soulte en espèce».

COMPTOIR D'ESCOMPTE DE GENÈVE,
Succursale de Neuchâtel.
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POLITIQUE
France

Le procès des déportés belges
PAMS, 8. — ?.. Pirenne a continué ce ma-

tin sa .plaidoirie dana le procès des déportés
belges. Il a dit que les déportés ne veulent pas
une récompense pour ce qu 'ils ont fait. Ils ré-
clament à l'Allemagne une indemnité, mais
ce n'est pas tant de l'argent qu 'ils réclament,
c'est pour une cause plus noble qu'ils sont ve-
nus devant le tribunal germano-belge. Ils récla-
ment les salaires qu'on leur a retenus. Ces sa-
laires sont estimés par l'avocat général à dix
francs par jour.

M. Pirenne a examiné le cas de chacun des
demandeurs et a donné lecture de sa conclu-
sion. Il demande notamment une indemnité de
50 francs pour chacun des déportés à qui les
autorités allemandes ont confisqué des colis de
vivres indûment. Il a insisté sur l'incapacité de
travail subie «par un grand nombre de dépor-
tés pour lesquels il demande une indemnité
variant de 2000 à 18,000 francs.

Ce matin, le tribunal entendra l'avocat alle-
mand, puis, à l'audience de relevée, la réponse
de M. Hymans.

Le successeur dn général Buat
PARIS, 8. — Le général de division Debe-

ney, membre du conseil supérieur de la guer-
re, directeur du centre des hautes études mili-
taires, a été nommé chef d'état-major général
de l'armée au ministère de la guerre, en rem-
placement du générai Buat, décédé. ¦ „. .

Allemagne
Les Bavarois veulent Ludentlorfi

Ludendorfl < for ever .
Les populistes bavarois le prennent pour che!

MUNICH, 8. — Les associations et groupes
pcapulistes ont formé un bloc populiste pour les
prochaines élections ô. la Diète et au Reichs-
tag.

Dans un télégramme adressé au général Lu-
dendorf , le groupe populiste affirme son inten-
tion de prendre comme chef le général Luden-
dorff et de le porter candidat aux élections au
Reichstag.

Bulgarie
On dément

ROME, 8. — Les nouvelles publiée, par les
Journaux français sur le retour probable de
l'ancien tsar Ferdinand, à Sofia, sont catégori-
quement démenties par la «légation de Bulgarie
à Rome.

M. Radef a déclaré que ces nouvelles sont
entièrement fausses et tendancieuses.

Norvège
La prohibition en baisse

Le gouvernement norvégien annonce le dé-
pôt au parlement d'un projet de loi abolissant
complètement la prohibition relative jusqu'ici
en vigueur. Ce projet est motivé d'une part par
les obstacles que les gouvernements produc-
teurs de vin, France, Espagne et Portugal, met-
tent à l'importation de produits norvégiens,
d'autre part à cause des effets désastreux sur la
moralité publique de la contrebande et du tra-
fic secret des boissons alcooliques. La loi nor-
végienne prohibait l'eau-de-vie, les liqueurs et
les vins d'une forte contenance en alcool ; les
vins légers et les bières étaient tolérés.

Espagne
On ne tolère pas les campagnes trompeuses
MADRID, 8 (Havas). — A la suite d'un arti-

cle publié par la < Revue des actualités finan-
cières » et des sanctions prises contre l'auteur
de l'article et le propriétaire de la revue, le
Directoire a communiqué à da presse une note
dans laquelle il est dit notamment que tout le
monde peut exposer son avis, quand cet avis
s'appuie sur des jugements et des remarques
loyales, honnêtement faits. Mais il ne tolérera
pas les campagnes fallacieuses et trompeuses

qui empoisonnent et désorientent l'opinion. Si,
pour empêcher de semblables campagnes, U a
besoin de plus de pouvoirs, il les demandera
au roi. C'est «pour cela et pas pour autre chose
que la révolution a été faite.

Le Directoire a la conviction que oeux qui
ont été appelés à subir les conséquences de cet-
te révolution les accepteront avec résignation.
Les attaques insidieuses l'obligent à agir avec
vigueur.

L'opinion allemande et le plan Rechberg
On connaît le principe du plan Rechberg : la

participation des Français à l'industrie alle-
mande, la remise au gouvernement français de
parts dans les entreprises allemandes au titre
des réparations.

M. Muret écrit à oe propos dans la < Gazette
de Lausanne > :

_ Il est instructif, mais désolant de lire dans
les journaux du Reich leurs jugements eur
M. Rechberg et ses projets. On mesure à ce
langage la haine irréductible, aveugle de toute
une nation pour ses vainqueurs.

> Le < Tag > déclare sur un ton pathétique
que l'indépendance de l'Allemagne est en dan-
ger. Il serait Insensé d'Introduire l'ennemi dans
la place comme ferait M. Rechberg si on le
laissait agir. La France a-t-elle -'autre but que
de < paralyser et de détruire l'économie alle-
mande ? >

> La < Deutsche Zeitung > jette aussi un ori
d'alarme : < M. Rechberg, écrit-elle, traite avec
les autorités officielles de l'ennemi «héréditaire.
Le peuple allemand ne doit pas laisser un en-
tremetteur vénal accoupler ses jeunes forces
au corps moribond et empoisonné de la Fran-
ce. > (sic).

> Pour la **. Deutsche Tageszeitung >, M.
Reohberg est un « halluciné >. Pour la < Kreuz-
zeitung > le succès de son plan c réduirait en
esclavage les industriels et les ouvriers alle-
mands >. Pour le < Lokal Anzeiger >, souvent
officieux, le plan Reohberg est « condamnable
et déplorable >. Pour la < Deutsche Ailgemeine
Zeitung >, il est < utopique >. La < Zeit > tient
è ce qu 'on sache en France que le < turbulent
M. Rechberg n'a reçu aucune mission, ni aucun
pouvoir pour négocier >. Pour le journal < Der
Deutsche >, organe des syndicats censément
chrétiens, M. Reobberg est le type du < pacifiste
inconscient >. La < Germania > regrette que M.
Reohberg se pose en négociateur à Paris sans
en avoir reçu le maudat, la < Bœrsen Zeitung >
traite M. Rechberg d'intrigant, la « Vossische
Zeitung *», plus modérée, mais non moins caté-
gorique, désavoue M. Rechberg, rappelle qu'el-
le a démoli son plan et annonce un nouvel «ar-
ticle critique > sur ce sujet.

> S'il reste après cela des gens en France

pour croire que l'esprit conciliant et les effo-ts
pratiques de M. Rechberg répondent à quelque
chose dans son pays, c'est qu'ils ont l'uHusion
tenace et l'optimisme invétéré. M. Millerand
croit à une amélioration de l'état de choses ac-
tuel pendant l'année qui commence. Le ciel
veuille qu'il voie juste ! Mais les Français sa
sont cruellement trompés sur les sentiments
belliqueux de l'Allemagne à la veille de la
guerre. Ils n'y voulaien t point croire. Ne peut-
on craindre qu'ils se trompent encore ? L'Al-
lemagne poursuit d'un côté une campagne
acharnée pour démontrer qu'elle n'a pas voulu
la guerre en 1914 Elle crée dans ce dessein
des revues spéciales qui suent le mensonge,
mais les Allemands de 1924 cachent à peine
leur soif de «revanche. Laissons un Allemand,
M. Gerhart Seger, secrétaire de la « Ligue pour
la paix >, nous rapporter ce qu'il a vu dans son
pays. Il vient de publier ses impressions dans
la « Welt am Montag > : « L'attente de la «guer*
re libératrice >, écrit-il, n'est pas un rêve loin-
tain. La conversation générale ressemble aux
bavardages qu'en entendait chez nous avant
1914 : < Il y a trop d'hommes, dit-on, il faut
une guerre .. Et cette superstition n'est pas seu-
lement celle de gens incultes. Il y a beaucoup
de prof esseurs gagnés par cette mentalité. >

> Voilà ce que nous annonce un Allemand
dans un journ al d'Allemagne ! Ce n'est pas ré-
jouissant. Il y a lieu de craindre que l'Alle-
mand reste en 1924 tel qu'il s'est montré en
1923. L'Allemagne ne veut pas réparer les rui-
nes dont elle a jonché la France et la Belgique,
elle ne veut s'imposer aucun sacrifice. Enfin,
tout en niant qu'elle ait ".'oulu la guerre en
1914, elle envisage ou, du moins, une notable
partie de la 'population allemande envisage dé-
jà une nouvelle édition de l'atroce aventure. >

COUERIEB FRANÇAIS
(De notre oorresp.)

Réflexions à poropos des élections sénatoriales
et d'un livre de M. Klotz

PARIS, 8. — Le résultat des élections sénato-
riales triennales qui ont eu lieu dimanche der-
nier n'est pas tel que nous l'eussions souhaité.
Cependant , on doit encore se réjouir qu'il n'ait
pas été pire. Tout est relatif , en effet, et com-
me on pouvait craindre, en raison de la non-
chalance des meilleures éléments de l'cpinion,
une défaite du bloc national, le maintien du
statu quo — à peu de chose près — nous ap-
paraît encore comme un demi-succès.

N'importe, il est regrettable que l'on n'ait
pas tenté de modifier la co«mposition du Sénat
qui, depuis longtemps déjà, penche dangereu-
sement vers la gauche. C'est d'autant plus fâ-
cheux que cette gauche s'acoquine de plus en
plus avec les socialistes bolchévisants. Et l'on
s'étonnera après que les intérêts de la France
sont si souvent sacrifiés. Qu'ils l'aient été, dès
la conclusion de l'armistice, le livre que vient
de publier M. Klotz le prouve sura-bondamment.

Je ne pense pas que l'ex-ministre des finan-
ces du cabinet Clemenceau s'imagine avoir con-
tribué, par oette publication, à atténuer les res-
ponsabilités des hommes qui furent au pou-
voir au lendemain de la victoire. Il est difficile,
en effet, de concevoir un réquisitoire plus acca-
blant contre les auteurs du traité de Versail-
les. Mais le livre est néanmoins fort intéres-
sant et il ne pouvait venir plus à propos que
dans un moment où nous avons à faire face à
une situation très analogue à celle de novembre
1918. Aujourd'hui, comme au lendemain de l'ar-
mistice, nous nous trouvons en face d'une Alle-
magne au bord de l'effondrement. Aujourd'hui,
comme en 1918, on cherche à frustrer la Fran-
ce des réalisations de la victoire par le décevant
mirage de la solidarité interalliée.

Sans le vouloir peut-être, M Klotz montre
que cette solidarité ne fut plus qu'un leurre
dès la cessation des hostilités. Pendant toute la
durée de la Conférence de la paix, l'antago-
nisme entre les intérêts français d'une part et
les intérêts des Anglo-Saxons de l'autre s'est
manifesté nettement, violemment. Les Anglais
protestent chaque fois que la France réclame
des garanties tangibles. Les Américains ne
pensent plus qu'à ravitailler les Allemands
pour écouler leurs stocks de guerre.

Est-il admissible que malgré ces avertisse-
ments on ait conçu la liquidation de la guerre
sur une base qui escomptait une collaboration
étroite des Alliés pendant au moins trente ans?
N'était-ce point là faire preuve d'une impré-
voyance, d'une légèreté inimaginable ? Il y
aurait cependant quelque chose de «plus inima-
ginable encore. Ce serait de se laisser entraî-
ner à renouveler l'aventure après les quatre
années de déboires qui ont suivi la défaillance
initiale et qui ont clairement démontré que nos
anciens alliés se préoccupent de leurs affaires
bien plus que des réparations dues à la France.

Inimaginable ? Pas tant que cela. Car pré-
cisément les éléments de gauche dont le suc-
cèŝ  vient de s'affirmer ont la manie des com-
binaisons internationales. Et c'est pour cela que
nous regrettons que le résultat des élections
de dimanche n'ait pas été meilleur. Car que
voulez-vous que fasse un président du Conseil,
même bien intentionné, si sa politique n'est pas
appuyée par la majorité du Parlement ? Est-ce
que le Sénat, partiellement renouvelé, appuiera
la politique nationale de M.. Poincaré ? Ce qu'il
y a de certain, c'est que si j'étais à la place de
notre Premier, je n'y compterais pas trop.

M. P.

ETRANGER
Il se constitue prisonnier. — A Paris, un jeu-

ne homme, mis avec une certaine élégance et
s'exprimant assez difficilement en français,
s'est présenté dans le bureau de M. Denoix , se-
crétaire à la police judiciaire. Il y fit la déclara-
tion suivante :

— Je me nomme Jacques Dean Devanay, né
le 14 avril 1895 à Londres ; je demeure ordinai-
rement dans cette ville, 15, Clift-Street Bright,
Port Place Hoxtcn , où j'exerce la profession
de peintre décorateur.

C'est moi qui, le 8 décembre dernier , ai cam-
briolé, à Londres, le bureau de poste situé Cler-
kemwell-Green. Grâce à la complici té de ma
sœur qui connaissait une amie travaillant dans
ce bureau de poste, j'ai pu me procurer les clefs
et pendant que les employés assistaient à une
partie de football pou r laquelle je leur avais
donné des invitations , j'ai ouvert le coffre -fort
et dérobé 6000 livres sterling, soit 480,000 ir.

Venu à Paris avec un de mes amis, nous
avons fêté, sans nous priver, Noël et le Nouvel-
An. Craignant d'être arrêté, j'ai confié environ
400,000 francs à mon camarade qui a disparu.
N'ayant plus un sou, je viens me constituer pri-
sonnier.

Devanay, qui a déjà subi quatre condamna-
tions, sera bientôt extradé.

Los canaux de Venise gelés. — Les grands
écrivains qui ont chanté dans toutes les lan-
gues de l'univers les beautés de Venise ne l'ont
pas décrite avec ses canaux gelés.

Le froid a été tel que, phénomène qui ne
s'était pas produit depuis des centaines d'an-
nées, la glace est assez forte pour que les Vé-
nitiens puissent, sans miracle, se promener à
pied là où glissaient les noires gondoles.

Et cette question se pose : Y a-t-il des Véni-
tiens qui sachent patiner ?

Dévoré par les loups. — Le correspondant du
< Times > à Milan annonce qu'à. la suite de
fortes chutes de neige dans les Abruzzes, les
loups sont descendus dans la plaine. On rap-
porte même qu 'ils ont attaqué et dévoré un
paysan dont on n'a retrouvé que la tête et
quelques ossements.

Traversée mouvementée. — Le paquebot ita-
lien « Président Wilson > a été surpris, samedi,
par la tempête lorsqu'il se trouvait à une cin-
quantaine de milles de Fire-Island.

Le froid était intense et la vitesse du vent
atteignait 110 milles à l'heure. Les vagues
qui battaient les flancs du navire se changeaient
en nappes de glace.

Une lame énorme fit dérouler vsur le pont un
des gros câbles ] servant m. amarrer le navire.
Une demi-douzaine de marins munis de cein-
tures de sauvetage et liés ensemble luttèrent
pendant plus d'une heure sur le pont couvert
de verglas et constamment battu par les vagues
pour se rendre maîtres de ce câble.

A l'arrivée à New-York, toute la superstruc-
ture du navire était recouverte d'une épaisse
couche de glace. Les matelots, armés de haches
et de tuyaux de vapeur, mirent deux heures
à pratiquer un passage qui permit aux doua-
niers d'arriver jusqu'à la cale.

Trop do vin l — L'abondance de la récolte
des vins dans le Piémont, l'automne dernier ,
a causé une crise menaçante dans les princi-
paux centres vinicoles. Une des plus grandes
maisons de vins a déposé son bilan. Il s'agit
Id© la maison Galissano et fils, d'Alba, qui a
demandé un concordat au tribunal. Le passif
atteint 30 millions de lires et l'actif 18 millions.
La maison offre le 40 %.

A propos de la moiioii Forrer
Ce qu'il faut savoir

De M. J.-B. Rusch, dans les < Feuilles répu-
blicaines > :

On doit approuver complètement M. de Dar-
del qui, après le touchant discours de M. Robert
Forrer sur la misère allemande, a osé dire que
nous devons songer en premier lieu à nos con-
citoyens dénués de ressources. C'est en cela
seulement que consiste la tâche de l'Etat. On
peut laisser les collectes en faveur de l'étranger
à l'initiative privée, qui travaille déjà avec ar-
deur à chasser de la Suisse nos billets de ban-
que et nos économies. Nous ne pensons pas,
avec M. Motta, toujours porté à la générosité,
que M. de Dardel aurait dû se taire. Au con-
traire, il fallait le dire bien haut. Il est facile
de mettre à contribution la caisse fédérale, sur-
tout par le moyen, peu reoommandable en soi,
des crédits extraordinaires.

Si M. Forrer est si angoissé par la misère al-
lemande, on lui tressera des couronnes aussitôt
qu'il y aura — puisqu'il est riche — consacré
une obole de 1000 fr. Ici, le silence est d'or:
c'est-à-dire que l'on donne l'or, pour se taire
au Conseil. Mais il fallait rejeter cet assaut im-
pertinent, par-dessus la barricade des crédits
supplémentaires, contre les deniers publics ;
puisque le tact manque chez certaines person-
nes, nous sommes reconnaissants à M. de Dar-
del de l'avoir fait. Nous ne sommes certes pas
opposés à toute action de secours en faveur des
malheureux, où que se trouvent ceux-ci. Mais
cet attifage politique de la miséricorde, ce beau
geste vers l'Allemagne : « Je suis le monsieur
qui, par le moyen détourné des crédits supplé-
mentaires, en violant les principes d'une saine
gestion financière, a mis en œuvre une action
de secours suisse, moi: votre défenseur et
homme de confiance à Saint-Gall I . Ce procédé
peu orthodoxe est trop clair pour être élégant.

... Il faut mettre énergiquement à la porte les
agents de colportage en faveur de la « misère
allemande >. Il s'agit ici non pas de charité,
mais de pure vanité, de la part de noms bien
sonnants. Ceux-ci vont parader en Allemagne
avec l'argent de leurs naïfs concitoyens des
< basses classes », avec lequel ils achètent un
titre quelconque de docteur < honoris causa >.
Accessoirement, ils réveillent chez les dona-
teurs l'idée, absolument fausse, selon laquelle
les Français et les Belges commettraient des
crimes contre le peuple allemand. Que celui
qui veut acheter un titre de docteur le fasse
avec son argent, que celui qui veut être loué
comme bienfaiteur par tous les journaux alle-
mands ait la bonté de puiser dans son porte-
monnaie. L'exploitation continuelle du bon peu-
ple présente au plus haut degré un caractère
de vulgarité et de mauva is goût, une insolente
spéculation sur la stupidité du publia. Aussi
conviendra-t-U d'y mettre fin au plus tôt, con-
clut M. Rusch.

SUISSE
Horlogerie. -. La direction générale des

douanes françaises a décrété l'application im-
médiate de l'arrêté suivant :

< Les montres et pièces d'horlogerie portant
les marques de fabriques suisses ayant créé en
France une société anonyme pour la vente en
France des montres provenant de ces fabri-
ques, ne peuvent être admises à l'importation
ou au transit si le correctif < Importé de Suis-
se > n'est pas juxtaposé aux marques dont il
s'agit. Les carton. , sachets, etc., emballant les
montres doivent être munis également de la
mention < Importé de Suisse >. La mention doit
se trouver sur l'objet autant de fois que s'y
trouve la marque de fabrique et elle doit être
gravée en caractères indélébile*. >

Une mesure semblable avait déjà été prévue
au début d'avril 1922. La légation de Suisse à
Paris avait obtenu de la direction générale des
douanes françaises qu'un délai très large serait

accordé aux intéressés pour se conformer aux
exigences de la nouvelle réglementation. Il
semble qu'aujourd'hui ce délai est périmé. La
Chambre suisse de l'horlogerie entreprendra
néanmoins des démarches pour obtenir le
maintien du statu quo.

Une statistique industrielle. — Le bureau
fédéral de statistique a fait connaître le ré-
sultat de la statistique sur les fabriques.

Sur 7941 fabriques, 309 sont fermées. L'en-
semble des fabriques qui travaillent occupe
337,388 ouvriers et ouvrières, contre 328,841
en 1911 et 304,000 d'après la statistique som-
maire de 1922.

En 1918, le nombre des ouvriers était de 381
mille 170, il y avait 42,000 ouvriers et ouvriè-
res, âgés de 14 à 18 ans et 45,000 âgés de
50 ans et plus.

La main-d'œuvre étrangère n'est plus très
importante : sur 26,000 Allemands qu'on comp-
tait autrefois, il n'y en a plus actuellement que
16,000, et sur 34,000 ouvriers italiens il en
reste encore 15,000.

ARGOVIE. — L'autre soir, quelques clients
étaient attablés dans une auberge de Staiîel-
bach-Wittwil, lorsque subitement une formida-
ble détonation retentit et, au même instant ,
toute une paroi du grand poêle volait en éclats
dans la salle de débit. Personne ne fut blessé,
heureusement. L'enquête faite pour recher-
cher les causes de l'explosion n'eut pas de
résultat. On suppose qu'il se trouvait une char-
ge de poudre à l'intérieur d'une des bûches de
bois ayant servi au chauffage.

SCHWYTZ. — On se souvient de ce Johann
Krieg de Galgenon, qui, voici une quinzaine de
jours, avait tué d'un coup de fusil son propre
frère, à la suite d'une discussion. Krieg s'était
enfui dans la montagne et se cacha pendant
six jours dans une étable inoccupée. La faim
et le froid l'obligèrent à chercher un autre asi-
le. Il avait eu les pia_ . gelés et c'est en se
traînant dans la neige qu'il parv ' t à regagner
le domicile familial, il fallut d'urgence le trans-
porter à l'hôpital. L'amputation des deux pieds
paraît inévitable et l'on ne sait si le misérable
y survivra.

GRISONS. — Les animaux sauvages ont vécu
de tristes journées ces temps derniers: on a vu
plusieurs fols des cerfs à proximité de Flims.
L'un d'eux a même été fait prisonnier, enfermé
dans une écurie et convenablement nourri,
pour le plus grand plaisir de la gent écolière.
Le captif n'aime cependant pas voir les hom-
mes de trop près.

Les enfants de l'école sont en outre montés,
un après-midi, dans la région où se tiennent
cerfs et chevreuils, et y ont déposé le foin qu'ils
avaient apporté dans de gros sacs.

ZURICH. — Une jeune fille désirant se ma-
rier était entrée en relations avec un cordon-
nier de Zurich qui, soit dit en passant, était
déjà pourvu d'une épouse. Enchantée de son
fiancé, la jeune personne lui confia son carnet
d'épargne, sur lequel l'indélicat personnage se

hâta de prélever 550 francs pour ses prenuer.
besoins. La police l'a arrêté avant qu'il pftt
faire de nouveaux appels au crédit de la cré-
dule fiancée.

— La neige a permis de poursuivre les
sangliers, assez nombreux, qui ont pris do-
micile dans les fourrés proches d'Andelfingen.
L'après-midi du 31 décembre, un de ces ani-
maux, un mâle d'un poids respectable, a été
abattu. Les 2 et 3 janvier, deux nouvelles bêtes
passaient de vie à trépas. Des enfants qui pa-
tinaient près d'Andelfingen n'ont pas été peu
surpris de voir passer tout près d'eux un san-
glier blessé qui se réfugia dans le taillis le plus
proche.

FRIBOURG. — La foire de Romont, écrit-on
à la « Tribune de Lausanne >, a été favorisée
par un temps splendide, et nombreux sont lès
campagnards qui ont pris, soit en camion, soit
en traîneau, le chemin de la capitale glânoise.
Les marchands étaient passablement nombreux,
mais ils n'étaient point les seuls acheteurs. Il
se vendit une bonne partie des 191 bovins re-
censés sur le champ de foire. Les prix du bétail
de rente se maintiennent fermes, avec même
une légère tendance à la hausse. Par contre, le
bétail destiné à une mort prochaine souffre d'un
léger fléchissement. Ainsi, pour la boucherie,
le bœuf valait de 1 fr. 80 à 2 fr. le kilo, la gé-
nisse de 1 fr. 80 à 2 fr. également, la vache
grasse de 1 îr. 50 à 1 fr .80, la vache-saucisse,
de 1 fr. 20 à 1 fr. 50, le taureau de 1 fr. 50 à
1 fr. 70. Chez les veaux, on était très déprimé:
ils se vendaient de 1 fr. 80 à 2 fr. 20 le kilo. Les
moutons, au nombre de deux seulement, ont
perdu aussi des points. Ils étaient cotés de
1 fr. 40 à 1 îr. 80 le kilo. Le bétail de garde,
avons-nous dit, se trouvait dans des disposi-
tions plutôt ascensionnelles. Les bonnes vaches
se vendaient de 1000 à 1500 fr. pièce, les génis-
ses prêtes de 1000 à 1400 fr. les jeunes bœufs
de travail de 800 à 1000 fr., et ceux ayant plus
d'expérience de la vie, de 1000 à 1200 fr. Il y
eut passablement de porcs au marché : 351,
dont .les prix sont demeurés à peu près station-
nâmes et à une belle altitude. Les gras variaient
entre 2 fr. 60 et 2 fr. 70 le kilo. Les porcelets
de 8 semaines se payaient 140 à 150 fr. la paire,
et ceux de 12 semaines trouvaient facilement
acquéreurs au prix de 200 à 240 fr. La foire aux
chevaux a été, comme ses devancières, réduite
à la mise en vente d'une douzaine de sujets qui
ont été peu recherchés. Les poulains, moins
défaillants, ont trouvé amateurs au prix de 800
à 1400 fr. pièce, et les chevaux adultes sç négo-
ciaient au prix de 600 à 1200 fr.

La gare de Romont a expédie en 29 vagons
114 têtes de gros bétail et 44 têtes de petit
bétail.

GENÈVE. — On a retrouvé à Genève, près
de la jetée des Pâquis, le cadavre, troué de
deux balles, du syndic de Gerlaiingen, Xavier
Sohaer, qui avait commis des détournements,
pour un montant de 5000 francs, au préjudice
de la commune dont il avait la direction. Pour
échapper à la police, il s'est suicidé. -

Chronique zuricoise
(De notre corresp.)

Les joyeuses légendes...
Je ne voudrais pas priver vos lecteurs du

plaisir de savourer un petit article du « Mor-
ning Post », qui a publié dernièrement dea
choses fort curieuses à l'occasion de la nomi-
nation du nouveau président de la Confédéra-
tion. Oyez plutôt :

< Plusieurs présidents de la Confédération ,
écrit gravement ce journal, étalent des hom-
mes de condition plus que modeste. Ils ont
accepté les charges de leurs fonctions officiel-
les sans abandonner pour autant leur profes-
sion habituelle. Ils recevaient les visiteurs offi-
ciels dans les locaux où ils exerçaient leur pro-
fession ou dans les champs qu'ils labouraient;
un président de la Confédération suisse a
même réglé une affaire fort importante pen-
dant que, dan» son salon de coiffure, il était
en train de savonner le visage d'un client. >

Parmi les fortes, celles-là est une des toutes
fortes, il n'y a pas à dire ; avez-vous jamais
entendu parler d'un îigaro devenu président
de la Confédération suisse ? Cela doit s'être
passé eu temps — ainsi que le fait spirituelle-
ment remarquer un confrère zuricois — où les
rois d'Angleterre se mettaient au lit en man-
teau d'hermine et la couronne sur la tête, et
où ils se servaient de leur sceptre comme d'une
vulgaire canne.

O logique !
Les communistes ne nous ont pas encore

causé le dernier étonnement ; du jour au len-
demain, ces gens-là sont capables de se déju-
ger d'une manière qui prêterait à rire, si leur
conduite n'était du cynisme le plus abracada-
brant. Que n'ont-ils pas dit et écrit, par exem-
ple, au lendemain de l'acquittement de Con-
radi ! Au moins s'est-on dit à ce moment-là,
n'ont-ils écouté, en protestant, que la voix de
leur plus vertueuse indignation, et feront-ils
entendre un même son de cloche chaque fois
qu'une affaire analogue se terminera d'une
manière analogue. Qu'ils les connaissent donc
peu, nos communistes, les bons bourgeois qui
ont pensé de cette manière I Le récent procès
Berton, Jugé à Pari s, et qui a pris fin aussi sur
un acquittement, doit leur avoir enlevé leurs
dernières illusions. En effet, voici ce qu'écrit
en substance, à ce sujet , Vt Humanité », qui a
dans le « Kâmpfer » zuricois un satellite fi-
dèle, sinon brillant ¦

< Le verdict des jurés scelle la défaite du
système ide terreur sous lequel se trouvait la
démocratie, depuis le commencement de la
guerre. Le jugement dans le procès Berton est
avant tout un jugement de justice. Après qu'on
eut fait défiler devant leurs yeux toutes les
provocations du parti auquel se rattachait la
victime, les jurés ne se sont plus senti le droit
de prononcer une condamnation. >

Et passez muscade ! dans le cas Conradi, les
communistes ont hurlé comme des possédés,
parce que Worovskl , était un des leurs. Avec
l'affaire Berton, les rôles sont renversés, et

c'est la femme Berton qui, cette fois, bénéficie
des sympathies bolchévistes, parce qu'elle .a
immolé un bourgeois. Non, mais : que faut-il
penser d'une pareille mentalité ?

REGION DES UCS
Bienne, — De nombreux cas de variole —

on parle même d'une trentaine jusqu'à préeejj -t
— ont été constatés dernièrement à Bienne. Il
s'agit en général de cas bénins ; la plupart de
ces malades n'étaient pas vaccinés. Dans-yla
banlieue, l'épidémie a pris des proportions as-
sez inquiétantes. A Brugg, par exemple, on
compte ime soixantaine de cas et la maladie
s'est aussi étendue à Buren et dans d'autres
localités du Seeland.

— Un jeune homme qui circulait, mardi, à
bicyclette, à Studen, a été renversé par un
lourd camion de l'administration des' télépho-
nes de Bienne. Les roues du véhicule lui pas-
sèrent sur le corps et les jaimbes. Relevé dans
un état grave, il a été conduit à l'hôpital de
Bienne.

— A Brugg, un jeune garçon de 15 ans s'est
fracturé la jambe, lundi, en se lugeant.

—- Dimanche, sur la route de Plagne au Tau-
benloch, une luge montée par trois personnes
a été renversée par un bobsleigh qui voulait
la devancer. Un des occupants a eu une fissure
de la clavicule qui nécessita l'intervention d'un
médecin et occasionna une incapacité de tra-
vail de quelques jours.

— Des individus ont pénétré dana la nuit
de lundi à mardi dans le local du Cercle ou-
vrier, à la rue Franche, en enfonçant une vi-
trine, et ont emporté une sommé dépassant
400 francs, dont une partie appartenait au te-
nancier et le reste à différente clubs. Les soup-
çons sont portés sur un individu suspect que la
police recherche.

NOS CINÉMAS

Cette semaine, nous aurons lo privilège do voir à
l'écran du Cinéma du Théâtre GLORIA SAVANSON
dans son magnifique succès :

L'heure suprême
Rarement film ne nous n montré tant dn diver-

sité dans lo scénario. Do Petrograde, ee grand film
nous mène à New-York , dans la plus hante soolété ,
et ensuite dans les arides montagnes de la Nevada.

Gloria SWANSON s'y montre d'une élégance et
d'un entrain rarement vus.

La pétillante MARY MILES MINTER dans Appe-
lez-mol Mademoiselle , fine et très gaie comédie.

C'est un programme Paramount.

I p-s j -um CINÉMA DU THEATRE DE* JEUDI

tfeut Gloria Swanson XSf L'heure suprême
t,éimâ_te Mary Miles Minier dans Appelez-moi Mademoiselle fl Com1<_e ie

C'EST UNI P R O GR A M M E  PARAMOUNT

Etat civil de Neuchâtel
Décès

6. Gelmina-Anna , fille de Manfredo Mombelli, à
Ligornetto, née le 13 novembre 1932.

7. Bortho-Elisa-ot-, fille de Maurice-Alfred Ber-
ehier, née le 81 octobre 1928.

8. François-Joseph Anserinet, domestique k Grand-
champ, né le 29 mars 1864.

Partie financière et commerciale
Bourse de Genève, du 9 janvier 1924
Les chiffres  seuls Indiquent les prix faits.

m = prix moyen entre l'offre et In demande.
d -ss demande, o «¦ offre.

/le/tons 13 '/, Féd. 1910 . 399.50m
Banq.Nat.Suisse *> .5.—m \l% » *" 12-14 441.—m
Soc. de banque s. 67.!.— ! 6 % Electrlflcat. 1087.50m
Comp. d E»uom. 471.50 I * K ' ——
Crédit Suisse . 61)0.—m ! 3% Genev. à lots tO ' .SO
Union fl*i genev. 480.— 'l % Genev, 1899 392.50m
Wiener Bankv. 1&35 ! 3 % Frlb. 19l»3 361.—
lnd.genev. fl. gaz 4-25.—m I 4 ?» Danois 1912 380.— .
Gaz Marseille . — .— I Japon i;ib. il S"4« . 106.20
Fco• Suisse élect. 107.— V.Genè.1919,5% 489.—
Mines Bor. prlor. 447.— * % Laimanne . 436.—

» » ordin.a nc. 447.50m Chem.F-.-Su_w. 3A0.—
Gafsa, parts . . 510.— Jougne-Enép. 3 % 355.—m
Chocol. P.-C.-K. 10').50 Jura-8imp.3V4 % 867.—
Nestlé . . 191.50 Bolivia Ray 5 % 230.50
Caoutch. S. fin. 58.— Loui_ ar.auc. 8- 46.25
Columbus . . . 620.— Paris-Orléans . 874.—

.,,. ,. Cr. t Vaud. 5 % .—.—Obligations Argentine» céd. 80.—
3 % Fédéral !903 —.— Bq.hyp.Soède .1* 445.—m
5 %  » i (J22 —.— Ct. fonc. d'Eu. 1903 —.—
4 % » IU-2 —.— . Stock. 4% 454.— a
8 % Ch. féd. A. K. 806 — | Fco-S. élec 4 % 260.—
3 % Différé . . . 365.50 j Tolis ch. hong. 4 % 400.— d

On s'attendait ce matin k une forte baisse dn Pa-
ris; c'est le contraire qni s'est produit, on termine
en clôture plus haut qu'hier, aveo l'ensemble de la
cote, sauf dollar, Bruxelles et la couronne hongroi-
se k 220, moins 80 fr. par million. Bourse animée
avec quelques gros écarta dans lee deux sens, corri-
geant les exagérations de la veille. Sur 30 actions,
18 en baisse, 9 en hausse. Hlspano 1880, 60, 55, 45, 40
(— 40). Danubienne 151. 5. 7. 160 (+ 10).



Diminution de la production
La Journée de huit heures, que 1 on a repré-

sentée comme un bienfait social, a aujourd'hui
donné ses preuves. Entre autres bienfaits, elle
a maintenu presque intégralement le chôma-
ge ; elle a diminué la capacité d'exportation,
qui est tombée de 3 milliards 300 millions à

• 1 milliard 800 miHio-s, occasionnant ainsi une
perte nette de 1 milliard 500 millions pour nos
industries, «oit près du 50 pour cent

Aucun pays comme le nôtre n'est aussi tribu-
taire de l'étranger pour ce qui concerne les ma-
tières premières. Malgré cela, nos industries ont
acquis, grâce à leur travail intense et conscien-
cieux, une réputation devant laquelle les in-
dustries étrangères étaient obligées de s'incli-
ner. Il faut ajouter que c'est grâce au génie in-
ventif , à l'énergie et au talent d'organisation
de nos chefs d'entreprises que la lutte et la
concurrence avec l'étranger ont pu s'organiser
victorieusement malgré la situation défavorable
dans laquelle notre industrie est placée. Mais
?>6ùr que oette prédominance de notre indus-
rie sur le marché mondial puisse se mainte-

, _i_-, il aurait fallu, dès 1© début, lui faciliter
là tâche, lui permettre de s'organiser ration-
fteUeinent pour parer à 'la crise économique
d'après-guerre. La seule solution était de con-
tinuer 4 travailler de façon à éviter les < vi-
des > dans la production. L'industrie étrangère,

yà l'affût de la moindre défaillance dans notre
production industrielle, a su saisir immédiate-
inent l'occasion qui s'est présentée è plus d'u-

1—3 reprisé de supplanter notre commerce exté-
Irietir sur le marché mondial. H aurait fallu,
!poù. .pouvoir éviter la crise qui. sévit.aùjour-
A'imi. ST intensément, que là liberté du travail
ait été laissée è chacun ainsi que la faculté de
.faire travailler chacun selon ses forces et ses
'capacités, ceci pour permettre à notre industrie,
inalgré notre change défavorable, de garder,
_or le marché mondial, la situation qu'elle s'y
'était créée par son énergie et son honnêteté

Or, c'est précisément le contraire quj. s'est
passé. On a limité le travail quotidien dans les
j -B-tastries aux huit heures fatidiques ; ia pro-¦- (duction, seule garantie du succès, a été forte-
ment diminuée, airài que le prouvent les chif-
fres d'exportation cités plus haut. Pour nombre
d'industries, oette production est tombée à zéro
en jetant au chômage dea ouvriers par mil-
Mers.

D'autre part aucun des bienfaits que 1 on
attendait de la limitation de la durée du tra-
vail ne s'est réalisé. Bien au contraire, la ruine
s'est abattue sur nos entreprises qui, abandon-
nées de toutes parts, ont déjà succombé en
grand nombre ; celles qui .subsistent encore
n'existent que par prodige. Pas ,une en tout
cas dont la situation soit brillante ou enviable.

La revision de l'art 41 de la loi sur les la-
briques apporte a oette situation un remède.
Remède bien faible, car l'expérience prouvera
3u'il est encore insuffisant, mais il sera tout
e même de nature à donner un regain d'éner-

gie à ce qui reste de notre industrie nationale.
En prévoyant un régime plus souple de déroga-
tions à la journée de huit heures, le gouverne-
ment fédéral a été bien inspiré, mais il serait
ton que les ouvriers n'en fassent pas une
question politique et qu'ils comprennent au
contraire qu'en augmentant, à titre exception-
nel la durée de la journée de travail, ils aug-
menteront la production, contribuant à rendre
à l'industrie les forces de résistance qui lui
sont nécessaires et que par là même nous écar-
terons le fantôme du chômage. La revision de
l'art. 41 sera un bienfait pour tous. Souhaitons
que tous le comprendront, les ouvriers les tout
premiers, car c'est bien eux qui souffriraient
l« plus de la ruine économique qui s'abattrait
sur notre pays si nous devions continuer à vi-
vre sous le régime absolu des 48 heures de
travail hebdomadaire.

„ *'¦•¦• "

- <  Nous, considérons comme une faute qne de
Vouloir, dans une époque ide transition comme
ée_te où nous vivons présentement et où tout
est à l'état amorphe, supprimer une innovation

. sociale importante, légalement consacrée. D'un
autre côté nous ne saurions méconnaître qu'il
est- indispensable de fournir à la production
plus de liberté, de mouvement et d'élasticité
si l'on veut qu'elle surmonte la crise actuelle.
À ce double point de vue, il nous paraît qu'il
ne. convient pas de toucher au principe même
de la semaine de 48 heures et qu'ainsi il ne
faut pas songer à une revision de l'art. 40 de
la loi sur.les fabriques, mais qu'en revanche
il est -bon d'élargir les possibilités prévues
dans l'art. 41 (dérogations à .la journée de huit
heures) de façon que pendant la crise écono-
mique actuelle, qui est une crise générale, la
durée du travail puisse automatiquement se
prolonger. > .

(Message du Conseil f_dér_L)

NEUCHATEL
À la mémoire de Maurice Barrés. — On nous

écrit :
Il est difficile si l'on ne lit son œuvre en-

: tière» d'avoir une idée juste du génie de Mau-
rice Barrés. Cet écrivain, sans cesse en quête
d'une règle de vie a suivi des inspirations très
diverses, ou plutôt, il n'a cessé de se dévelop-
per, subissant les plus subtiles et les plus ri-
ches influences de son temps, les imposant à
son tour à la jeunesse intellectuelle française
dont il fut l'un des maîtres. C'est à la décou-
verte de cette œuvre si intéressante que nous
conduira lundi prochain, M. Charly Guyot , pré-
sident de la Société du Livre contemporain et
Srofesseur de littérature au gymnase cantonal,

ul doute que le jeune et distingué professeur
nous fera passer une heure charmante en com-
pagnie du grand écrivain que pleurent les let-
tres françaises. Cette séance aura lieu sous les
a__pi.es de la section littéraire du Lyceum de
Suisse, dans la jolie salle de la rue du Coq-
d'Inde. Le public y est chaleureusement con-
vié, moyennant une très modique finance d'en-
trée, destinée à couvrir les frais. M. G.

CORRESPONDANCES
(_# Jssstrssml réeerve m emissttm

I f i ge r i  siée Uitna paraissant susse mette —ibriqsie)
I —————Encore le jury

«La discussion est an jury.. . Noua permettra-t-on
d'y aller de notre petite suggestion 1 La « Feuille
d'Avis de Nenchâtel » du 8 janvier parle d'une
femme, coupable d'infanticide, et qui fut acquittée
parce qu'elle était jenne et joli e et eut un geste
pathétique. Pensez-vous que des femmes jurés se
fussent laissées également impressionner par l'ex-
térieur de l'accusée*1 II semble qu 'il serait non seu-
lement logique, mais désirable que les délits com-
mis par on sur des femmes, et nous pensons ici
spécialement aux infanticides, avortements, viols,
fussent jugé s par des femmes aussi bien que par des
hommes. On sait que les denx sexes jugent assez
diversement des questions de moralité. Faut-il que
l'un seul prononce les condamnations où l'autre est
certainement beaucoup plus intéressé* D'ailleurs,
les qualités que l'on reconnaît généralement an
sexe faible, conscience, pénétration psychologique,
semblent le désigner pour ce rftle (l'expérience prou-
vant que l'impressionnabilité est un défaut mascu-
lin-aussi bien que féminin), et nous serions heureuse
de voir notre pays entrer dans la voie où beaucoup
d'antres, ont fait d'heureuses expériences.

FEANCHEFEMMF.

POLITIQUE

La WiBhelmstrasse
combat le plan Rechberg
BERLIN, 8 («Matin.). — Le cabinet du Reich

a siégé cet après-midi. M. Schacht, président
de la Reichsbank, a rendu compte de ses voya-
ges en Suisse et à Londres. D'après le compte
rendu officieux , il aurait rapporté des impres-
sions favorables. Il n'a pas obtenu, toutefois,
des résultats positifs au sujet des crédits sur
lesquels il comptait pour fonder une nouvelle
banque d'émission d'une véritable monnaie
or*

Le projet relatif à une banque rhénane a été
pxaminé aussi. Ce projet avait été abandonné
ces jours-ci, le gouvernement du Reich refu-
sant d'accepter certaines conditions posées par
•les alliés. Le gouvernement est revenu sur sa
décision et cherche, pour le moment, une so-
lution susceptible d'accorder son point de vue
avec celui de Paris et de Bruxelles. Toutefois,
une solution définitive ne sera prise à ce su-
jet nue j eudi ou vendredi.

Le plan Rechberg continue à préoccuper les
milieux officiels. La peine qu'ils se donnent
pour le combattre en est la meilleure preuve.
Aujourd'hui, la Wilhelmstrasse a encore donné
des instructions à la presse en vue d'une offen-
sive contre ce plan. Elle ne se rapproche pas
du point de vue nationaliste, qui a reproché
au gouvernement de n'avoir pas empêché le
voyage de M. Reohberg à Paris et publié cer-
tains documents qui le concernent Elle déclare
que le gouvernement allemand ne pouvait pas
prendre sur lui d'empêcher des conversations
quelconques susceptibles d'aider au règlement
des réroarations.

Assassinat
d'un notable séparatiste

LONDRES, 9 (Havas). — On mande de
Mayence au - Daily Mail > :

M. Heintz, président du gouvernement sépa-
ratiste du Palatinat rhénan, a été assassiné mer-
credi soir, à 21 h. 30, à Spire : pendant qu 'U
était en train de dîner dans un restaurant, trois
hommes pénétraient dans la salle en criant :
« Haut les mains 1 >. Ils firent Immédiatement
feu avec des pistolets automatiques. M. Heintz
fut mortellement blessé, tandis qu'un autre dî-
neur assis près de lui était blessé par une
balle égarée. Les meurtriers se sont enfuis.

La police et les autorités d'occupation fran-
çaise ont ordonné que des recherches soient ef-
fectuées dans la ville et que les automobilistes
quittant le district soient retenus et examinés.
On croit que le crime est l'œuvre d'une organi-
sation nationaliste allemande.

Chez les Moscovites
LONDRES, 9 (Havas). — Le correspondant

du < Daily Express > à Riga annonce que selon
des nouvelles de Moscou, le chef du départe-
ment de police de l'Etat (Tchéka) a rendu vi-
site à Trotzky et l'a informé qu 'il allait arrêter
même d'éminents cheîs bolchévistes, dans l'in-
térêt général.

Cette déclaration est considérée comme une

menace contre Trotzky, qui a publié une lettre
dans la < Pravda >, accusant ses collègues du
gouvernement d'incurie envers les masses.

HELSINGFORS, 9 (Havas). — On mande de
Moscou à la «Siska Mokisbyran. : Les journaux
publient un bulletin annonçant qu'un repos de
deux mois a été ordonné à M. Trotzky. Cette
nouvelle a causé une vive sensation à Moscou,
où on estime que la maladie de Trotzky a en
partie un caractère politique.

NOUVELLES DIVERSES
Tuée par un train. —* A Escholzmatt, une

dame âgée et dure d'oreille a été atteinte et
tuée par le train à un passage à niveau de la
ligne Lucerne-Langnau.

Tué par un arbre. — A Charmont, près de
Morges, M. Samuel Bourlout, charpentier, âgé
de 65 ans, coupait du bois dans la forêt, lors-
qu 'il fut atteint par la chute d'un arbre et tué
net

Ensevelis sous l'avalanche. — Une équipe
communale, d'une trentaine d'ouvriers, était oc-
cupée, lundi, au déblaiement des neiges au
lieu dit < Les Montys > près de Fionnay, rière
Lourtier-Bagnes. Dans l'après-midi, le soleil
était chaud. Soudain, une avalanche poudreuse
provoqua le départ subit d'une avalanche nei-
geuse (avalanche de fond) sur une longueur
d'une quarantaine de mètres. Trois des ou-
vriers occupés en cet endroit n'ayant pu se re-
tirer à temps furent emportés dans la masse
tourbillonnante ; on retrouva leurs cadavres le
soir. ''¦«'¦

Deux des victimes, Camille Maret et Joseph
Michaud, sont célibataires ; la troisième, Al-
phonse Fellay, laisse une jeune veuve et plu-
sieurs enfants en bas âge.

La foire d Oron. — On a constaté une baisse
de 20 centimes par kilo sur les bœufs, qui se
vendirent de 1 fr. 70 à 1 fr. 80 le kilo; les gé-
risses à 1 fr. 80; comme chaque année, à pa-
reille époque, les veaux ne valent pas cher, de
1 fr. 50 à 2 fr. le kilo. Pas de baisse sur le bé-
tail de garde; les jeunes taureaux, même non
primés, étaient à des prix passablement élevés,
de 700 à 800 fr. la pièce; les vaches de 1000 à
1800 fr., et les génisses de 900 à 1350 fr.

Légère baisse chez les petits porcs; on en
acheta de 9 semaines, qui valaient de 170 à 175
francs la paire. Les porcs trras étaient couram-
nment cotés à 2 fr. 70 le kilo.

Une condamnation. — Mercredi matin, le
tribunal a rendu son jugement dans l'affaire
du chef de gare Richli , de Wabern , qui était
accusé de négligence contre la sécurité des che-
mins de fer. Richli avait le 2 mai 1923, au dé-
part du train de Thoune de la station de Wa-
bern, fait manœuvrer prématurément une ai-
guille, ce qui avait provoqué un déraillement.
Trois personnes furent tués sur le coup et une
trentaine blessées.

Le tribunal a condamné l'accusé à 15 jours
de prison et à 200 fr. d'amende. Le défenseur
a déclaré vouloir recourir contre ce jugement.

Bonne capture. — Depuis plusieurs mois, des
individus ont réussi à négocier dans divers pays
de l'Europe, notamment en France et en Suis-
se, de faux chèques. La valeur des sommes
ainsi escroquées est considérable.

Or, lundi, la police vaudoise a réussi à mettre
la main sur un individu qui, vraisemblable-
ment faisait «partie de la bande.

En effet , ce jour-là , un étranger se présentait
aux guichets de l'Union de banques suisses, à
Lausanne, pour négocier un chèque de mille
dollars. Un des employés de la banque l'ayant
reconnu comme étant le même «personnage qui,
en mai dernier , avait tenté d'encaisser dans

-cet établissement un faux chèque de 11,000 fr-,
chèque qu 'il réussit d'ailleurs à négocier ce
jour-là dans un autre'établissement de la place,
téléphona à la police, tandis que son indélicrt
client prenait la fuite .Mais celui-ci fut arrêté,
avec l'aide d'un chien .policier, quelques minu-
tes plus tard, à la gare, au moment où il s'ap-
prêtait à prendre le train pour Paris.

C'est un Grec, qui, parti de Milan, séjourna
à Montreux où, le matin même de son arresta-
tion, il avait également tenté de négocier le
dit chèque dans une banque de cette ville.

On apprend qu 'à Zurich, un inconnu a né-
gocié dans plusieurs établissements financiers
de cette ville de faux billets de mille lires.

Surprises d'outre-Atlanhque. — Dans les
derniers jours de décembre, un habitant du
Nond de la France, M. Tjoen, et deux Belges,
M. et Mme Tacoen, s'embarquaient sur le <Le-
viathan . pour New-York, où, bien qu'ils ne
fussent que d'humbles ouvriers et des voya-
geurs de Sme classe, des intérêts considérables
les appelaient. Il s'egissait d'une succession de
plusieurs millions de dollars, laissée voilà 50
ou 60 ans, par un certain docteur Doyers, d'o-
rigine hollandaise et décédé à New-York où 11
avait émigré.

Les trois voyageurs étaient délégués par les
trente-quatre héritiers du docteur Doyers, pour
en finir sur place avec une procédure qui dure
depuis 30 ans.

Depuis qu'ils sont arrivés en Amérique, nos
gens vont de surprise eh surprise. Ils ont vou-
lu connaître ce cinéma, cette usine, cette rue
entière que leur grand-oncle hollandais leur
aurait laissés en partage.

Ils ont cherch é un conseil à New-York, puis
se sont fait indiquer les biens laissés par le
médecin hollandais. Ils pensaient déjà se trou-
ver en présence d'immenses gratte-ciel ; or ils
viennent d'apprenlire que Doyers Street n'est
autre que le quartier des Chinois, coin exoti-
que de petites maisons où l'on fume l'opium,
et où se commettent de temps à autre des cri-
mes étranges.

Les sports
XXme concours de ski, à Sainte-Croix. — On

nous écrit :
Le grand village industriel du Jura qu'est

Sainte-Croix n'est pas connu que pour ses gra-
mophones et ses boîtes à musique. De plus en
plus, U devient une station de sports d'hiver, et
sa société de ski s'emploie le plus activement
possible à lui confirmer cette réputation. Cette
saison, trois manifestations de ski y sont orga-
nisées. La plus importante est le concours gé-
néral, le vingtième du genre, qui aura lieu les
samedi 12 et dimanche 13 janvier prochains.
Tout fait prévoir la réussite de ces importantes
journées. Il n'est pas besoin d'insister sur la
qualité et la quantité de la neige qui couvre à
l'heure actuelle la surface de nos montagnes. Le
Jura, tout spécialement, grâce à ses longues
pentes à l'inclinaison douce, constitue un terri-
toire d'élection pour le ski, en même temps
qu'il fournit des coups d'œil de la plus grande
beauté. Quant aux autres éléments de la réussi-
te de la manifestation à Sainte-Croix , notons
l'équipe réellement forte de sauteurs que comp-
ta r.filtf , localité.

Nous ne craignons aucun démenti en disant
qu'il n 'existe nulle part ailleurs en Suisse ro-
mande un groupe au.si nombreux de sauteurs
ayaut fait leurs preuves, cotés dans l'opinion,
pour ainsi dire. Tous ne sont sans doute paa

de force à concurrencer nos as suisses dans le
genre d'Alexandre Glrardbille. Mais ce noyau
de bons sauteurs que compte Sainte-Croix est
redoutable et sa présence au concours sera de
nature à passionner ies spectateurs, d'année
en année plus nombreux. La région ne man-
que pas non plus de jeunes gens très forts, dont
la résistance à la fatigue tendra à faire de la
course de fond une épreuve terriblement dis-
putée. Là encore, oeux qui savent tout l'inté-
rêt qui s'attache à l'arrivée d'une course de
fond, ne seront pas déçus samedi après midi
si leur désir les pousse vers Sainte-Croix. Les
épreuves seront d'autant plus intéressantes que
des challenges, disputés déjà l'année dernière,
le seront à nouveau. Ce sont : le challenge in-
dividuel pour le saut, offert par la maison d'ar-
ticles de sport E. Joseph, le challenge in-
dividuel offert par l'Hôtel d'Espagne pour la
course de fond, et enfin le challenge de la com-
pagnie Yverdon-Sainte-Croix, que le Ski-Club
de Bullet a remporté l'année dernière et qu'il
aura sans doute à cœur de s'attribuer cette an-
née encore.

Le programme des concours prévoit entre au-
tres les épreuves suivantes : samedi, courses de
fond; dimanche matin, course de vitesse et con-
cours artistique; après midi, concours de saut.
A ce propos, rappelons que la piste de Sainte-
Croix permet de très longues envolées et que,
depuis son aménagement, aucun concours ne se
passe qui ne donne lieu à de prodigieux sauts
de 45 à 50 mètres.

Le secrétariat de l'Union syndicale suisse a
publié récemment un rapport sur les condi-
tions du travail en Russie ; c'est une critique
violente de la situation imposée aux ouvriers
pour lesquels le < paradis bolchéviste > fut ja-
dis créé par Lénine.

<La  tentative russe de créer un régime so-
cialiste a échoué, dit ce rapport. Rien, dans
l'immense appareil bureaucratique russe, ne
mérite plus le nom de socialiste. Pendant les
années où l'on a expérimenté, les syndicats ont
collaboré à l'administration économique, mais
rien n'a été fait pour soulager le sort de l'ou-
vrier. Les mouvements économiques tendant à
l'augmentation des salaires ont été combattus
avec la dernière énergie. Tous les efforts ont
porté sur l'organisation du travail et sur l'in-
tensification de la production. Préoccupés par
l'unique désir de discipliner les ouvriers, les
chefs syndicaux ont perdu le contact avec ces
derniers ; le syndicat est devenu un nid de
bureaucrates pour lesquels le poste de direc-
teur d'un office économique est la fin d'une
brillante carrière.

> La < Nouvelle politique économique > n a
pas changé grand'chose à la situation de l'ou-
vrier, qui continue à mener une triste existen-
ce. C'est à lui qu'on veut faire payer les pots
cassés. D'après une statistique officielle publiée
l'an passé, les salaires variaient à cette épo-
que entre 8 et 10 roubles-or par mois, c'est-à-
dire qu'ils n'atteignaient que le 40 à 48 % de
ceux d'avant-guerre. >

I_e ménage soviétique
vu par les social-gtes

DERNIERES REPECHES
La réponse belge a l'Allemagne
BRUXELLES, 10 (Havas) . — Suivant _ *< In-

dépendance belge >, la réponse belge constitue
un long document de quinze pages. Elle exa-
mine et réfute , au point de vue technique, les
observations présentées par le gouvernement
du Reich. Il est possible que le texte arrêté
subisse, au dernier moment, quelques légères
modifications.

L'avance des tronpes
dn gouvernement mexicain

TAMPICO, 10 (Havas). — Les forces gouver-
nementales se dirigent sur Tuxpan. Elles se
sont emparées de Huertolobos et occupent éga-
lement le centre important de Paolo-Blanco.

TJn Incendie persistant
LONDRES, 10 (Havas) . — L'incendie qui a

éclaté lunidi dernier aux docks de Londres n'est
pas encore éteint. Des rùorceaux de caoutchouc
imprégnés d'huile et des débris continuent à
brûler et de grandes flammes s'élèvent de
temps à autre. Des pompes inondent les dé-
combres, mais les autorités déclarent que le
feu ne sera pas complètement éteint avant deux
jours.

Un métier dangereux
MANILLE, 10 (Havas). — On annonce offi-

ciellement que 19 membres de la police phi-
lippine ont été massacrés dans l'île Bucca par
des fanatiques religieux. Des renforts de po-
lice ont été envoyés sur les lieuxl

Une éruption volcanique
en Nouvelle-Zélande

AUCKLAND, 10 (Havas). — Le volcan Ngau-
ruhoe est en activité. C'est «la plus grande érup-
tion constatée depuis cinq ans.

Aux Etats-Unis,
des bandits et des policiers

en viennent aux mains
PALM-BEACH (Floride), 10 (Havas). — Un

combat acharné s'est engagé dans les terrains
marécageux du voisinage de la ville entre un
fort détachement de police armé de mitrailleu-
ses et un groupe de bandits dont la spécialité
est le cambriolage des banques. Après trois
heures de combat, cinq bandits et le chef de la
police avaient été tués.

9 janvier 1924.
¦¦} "Êes vfllagfs et les cités, comme les républi-
ques, ont des devoirs envers ceux qui les ont
servis. Vos' lecteurs comprendront donc que ce
journal ne passe pas sous silence ou ne glisse
#as sous la rubrique des simples faits divers,
l'annonce du départ d'un fonctionnaire qui a
été pendant un demi-siècle au service de la
commune et de l'Etat ; nous voulons parler Ici
de M. Emile Durig qui vient Ide donner sa dé-
mission des fonctions d'officier de l'état civil
«pfdnr l'arrondissement de Bôlè ; des raisons
d'âge et de santé l'ont amené à renoncer à
iSexèro-». dé. ses fonctions auxquelles il était
'«xjï&riement attaché ét qu'il avait assumées
«eoZ _87à comme substitut, puis, dès 1878, com-
me préposé à l'état civil et à la police des
étrangers. Il y a donc exactement 50 ans que
M. Durig entrait au service de la communauté
et nous saluons aujourd'hui en sa personne, le
doyen des officiers Ide l'état civil du canton de
Neuchâtel l

Les registres dans lesquels M. Durig fit ses
premières inscriptions datent de l'an 1824, où
ils étaient tenus par les membres de la Véné-
rable Classe, représentée à Bôle par le pasteur
cte Rochefort. Ainsi les registres deviennent
centenaires, au moment où leur détenteur cé-
lébré le cinquantenaire de son entrée en fonc-
tion-t.

Représentant de la loi avec ses multiples
ingérence., le préposé à l'état civil est mêlé
aux principaux événements de la vie familiale
et villageoise. C'est la venue du nouveau-né,
son entrée dans la famille, le nom que ses pa-
rents lui donnent ; c'est l'union des époux, la
fidélité .qu'ils se jurent ; c'est la mort qui frap-
pe, au foyer, le permis d'inhumer, le choix
d'une tombe au cimetière bordé de cyprès et
fleuri de roses printanières ; ce sont tous ces
actes sur lesquels l'officier de l'état civil, en
les consignant dans ses registres, appose le
sceau de la loi. Sur la place publique, il affi-
che les promesses de mariages ; les grands en
ont déjà entendu parler (tout le monde ne se
connaît-Il pas au village ?) ; mais les petits
regardent étonnés. Un écolier de Bôle, à qui
l'on demandait à l'examen quelles sont les at-
tributions de l'officier de l'état civil, répondail
avec assurance : « Quand on veut se marier,
on va chez lui ; il écrit vos noms, il les met

dans la feuille et il vous pend sur la place pu-
blique. > L'écolier entenldait-il que le préposé
aux mariages vous met la corde au cou ? Pen-
dant 50 ane, M. Durig a < pendu > 450 person-
nes en y joignant des vœux de bonheur ; U a
dressé 1007 actes de mariage, de naissance et
de décès. En 1919, où cependant sévissait la
grippe, il n'eût pas un seul décès à Inscrire,
car la mort oublia de passer au village.

En même temps qu 'il exerçait ces fonctions,
M. Durig fut nommé tour à tour membre de
l'ancienne municipalité de Bôle, caissier de
cette autorité, puis président du Conseil géné-
ral, ancien d'Eglise, et pendant trois législatu-
res, député du collège électoral de Boudry au
Grand Conseil où il passait toujours en tête
de la liste rouge, avec un chiffre de voix que
d'autres pourraient lui envier.

Au moment de < mettre dans la Feuille » la dé-
mission de M. Durig, après 50 années de servi-
ce, et son remplacement par M. H. Perrin,
nous présentons à notre tour au jubilaire qui
s'en va, des vœux de bonheur et de santé.
Puisse-t-il jouir, jusque dans la blanche vieil-
lesse, d'une verte jeunesse l Rouge, blanc, vert l
Ainsi notre officier de l'état civil , en terminant
sa carrière administrative, pourra < marier >
les trois couleurs de la République.

Alf. M.

Lettre de Bôle
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Cours du 10 lauvier 1.'.4, a 8 h. '/2, du
Comptoir d'Escompte de Genève, Neuchâtel

Chèque Demande Offre

Monsieur Marcel Jeanneret ; Madame Antoi-
nette Marchand, à Neuchâtel, ses enfants et
petits-enfants, à Vevey, Paris, Besançon et Neu-
châtel ; Monsieur et Madame Frédéric Jeanae-
ret-Hùgli-Rognon, leurs enfants et petits-en-
fants, à Neuchâtel, ainsi que les familles pa-
rentes et alliées, ont la grande douleur de faire
part à leurs amis et connaissances de la perte
Irréparable qu'ils viennent d'éprouver en la
personne de

Madame Cécile JEANNERE T-MARCHAND
leur chère et regrettée épouse, fille, belle-fille,
sœur, belle-sœur, tante et parente , enlevée à
leur affection à l'âge de 23 ans et demi , après
une longue et pénible maladie, vaillamment
supportée.

Neuchâtel, le 9 janvier 1924
Qu'elle est heureuse !
L'épreuve est terminée,

Du triste mal elle ne souffrira pluŝ
Et désormais sa destinée,
C'e_t de régner avec Jésus.

Cant. 168.
L'enterrement aura lieu le vendredi 11 j an-

vier 1924, à 13 heures.
Domicile mortuaire : Fausses-Brayes 7.

On ne touchera pas
Cet avis tient lieu de lettre de faire part.

______ ____ smm iMMMmiigMm-mwTiiMnMMni --.

Monsieur Christian Weber et ses trois en-
fants, Paul, Jeanne et Christian, à Valangin ;
Madame et Monsieur Albert Rauber-VVeber, à
Serrières ; les familles parentes et alliées, ont
la profonde douleur d'annoncer à leurs parents,
amis et connaissances, le grand deuil qui vient
de les frapper en la personne de

Madame Jeanne WEBER-HÀMMERLY
leur bien-aimée épouse, mère, belle-sœur et
parente, que Dieu a rappelée à Lui aujourd'hui
9 janvier, dans sa 52me année, après une lon-
gue et pénible maladie, vaillamment suppor-
tée.

Valangin, le 9 janvier 1924
Quiconque vit et croit en moi

ne mourra point pour toujours.
Jean 11, 26.

Selon le désir de la défunte, l'enterrement
aura lieu sans suite.

Domicile mortuaire : Valangin.
Le présent avis lier ' lieu de lettre de faire part

Messieurs les membres du < Chœur d'hom-
mes > de Valangin sont informés du décès de

Madame Jeanne WEBER- HÂMMERM
épouse et mère de Messieurs Christian et Paul
Weber, membres actifs.

Le Comité.

Madame Louis Humbert-Droz-Convert ; Ma-
dame et Monsieur Edouard Jaquemet-Humbert-
Droz et leurs enfants; Monsieur Louis Hum-
bert-Droz, Mademoiselle Germaine Calame; les
enfants et petits-enfants de feu Charles Hum-
bert-Droz, à Auvernier et Genève ; les enfants
et petits-enfants de feu Emile Humbert-Droz, à
Cortaillod, Auvernier et Genève; Monsieur et
Madame Léon Humbert-Droz, à Auvernier; Ma-
dame Fehlbaum-Humbert-Droz, ses enîants et
petits-enfants, à La Chaux-de-Fonds, Genève et
en France; les familles Convert, Humbert-Con-
vert, à Auvernier, Colombier et Corcelles, ainsi
que les familles parentes et alliées, ont la pro-
fonde douleur de faire part de la perte doulou-
reuse qu'ils viennent d'éprouver en la person-
ne de leur cher époux, père, beau-père, grand-
père, frère, beau4rère, oncle et parent,

Monsieur Lonis HUMBERT-DROZ
que Dieu a repris à Lui dans sa 65me année,
après une longue et pénible maladie, vaillan.
ment supportée.

Auvernier, le 8 janvier 1924.
Pour l'âme qui Le cherche, il est bon

d'attendre en paix la délivrance de
l'Eternel. Jérêmie in, 26.

L'ensevelissement aura lieu le jeudi 10 jan-
vier, à 13 heures.

Domicile mortuaire : No 50, Auvernier.
Prière 4e ne pas faire de visites

On ne touchera pas.
Le présent avis tient lieu de lettre de faire part
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Neige fine pendan t la nuit Brouillard par mo-
ments sur le sol j usqu'à :3 h. Soleil vi*il>le à tra-
vers le brouillard par moments l'après-midi.
10. 7 _¦'/* : Temp :—2.1. Vent : N.-E. Ciel : conv.
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280 Bâle . . , • ¦ — 0 Nébuleux . Calme.
543 Berne. . . ¦ ¦ — & Couvert. »
587 Coire — 0  Tr. b. tps. Fœhn.

1543 Davos . ¦ • • 
_ 1 » Calme,

632 Fribourg . . • — 4 Couvert. >
894 Genève . , . . ' _ _  » »
475 Glaris . . . • — 9 _, , » »

1109 Goschenen. . . + l Tr. b. tps. »
566 Interlaken. . . — H \ Quelq. n .ag. »
995 La Ch de Fonds + 1 \ Couvert. Vt. d'O.
450 Lausanne . . .  4 2 » Calme,
208 Locarno. , • . + 2 » »
276 Lnirano . . • . f % I » »
439 Lucerne. , • • — o ! Nébuleux. >
398 Montreux . . .  ¦+¦ _ \ \  Couvert. >
482 Nmich.tel . . ¦ — 0  Neige. »
505 Rairatz . . • 2 Tr. b. tps. »
673 .aiot Gall . , • — 4 > »

•K *,6 .Hlnt Mnri t - ,  , -15 j ' • »
407 3ehn "*hO-se . . — 2  Brouillard. i
537 Sierre. . . , ¦ — g  Couvert. »
562 Thoune . . . — 5 Nébuleux. »
R89 Vevey . , . • + 2 . Couvert, »

1609 Zermatt . . , «
l ' d  / . i i r loh  . — 2 1  > *
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