
lii à vendre
Pour cause de départ, à ven-

dre maison de rapport, en ex-
cellent état d'entretien, située
au centre de la ville de Boudry.

Estimation cadastrale : 31,000
francs.

Assurance du bâtiment : 31,000
francs.

Pour visiter, s'adresser à Mme
M. Mon in, Cormondrèohe No 59
et pour traiter, au notaire René
LANDRY, Corcelles (Neuchâ-
tel). ,¦

A •' vendre pour cause de ces-
sation de commerce, dans uno
localité importante du Val-de-
Ruz, sur la ligne du tram, un

> ¦ m «aîmmeunie
comprenant une maison d'habi-
tation de deux logements et une
maison d'habitation avec atelier
et un petit rural. Terrain de
dégagement de 1100 m3. La ven-
te pourra se faire en un lot ou
en deux. S'adresser au notaire
Abram Soguel. à Cernier.

1 mil! J lÈÊèM
maison d'habitation, très bien
située, aveo petit rural, dépen-
dances, verger, jardin avec
ruisseau et vigne, 2281 m3. S'a-
dresser au notaire E. Paris, à
Colombier. 

A vendre entre Neuchâtel et
Saint-Biaise,

maison
de trois appartements dé trois
chambres, lessiverie, terrasse,
ja rdin, belle vue. Revenu assu-
ré. Prix 80,000 fr. — Etude E.
Bo"iour. potpj re. 

A vendre à de favorables con-
ditions,

terrain à bâtir
870 m3. Superbe situation. Tram
à proximité. S'adresser Bureau
d'affaires Ulysse Renaud , Côte
Ko 18. _____&__. 

A vendre dans village impor-
tant du Vignoble ,
immeuble locatif

avec magasin
deux logements, de trois et six
chambres , nombreuses dépen-
dances ; magasin avec arrière-
magasin. — Situation centrale.
Conditions favorables.

S'adresser k l'AGENCE RO-
MANDE, Place Purry No 1,
Neuchâtel.

Bf an domaine
de rapport de 32 poses, aveo ca-
fé, dans le district du Vignoble,
pour le 1er avril. — S'adresser
Charmettes 14, Vauseyon. c.o.
___________g__________B_Mgg

A VENDRE

Tunisie M
Ire qualité , 6 fr. 20 les 100 kg.,
6 fr. par 1000 kg., rendue au
galetas. — S'adresser chez J.
Leuenberger , Maujobia 8, Neu-
chfttol. 

¦ '

'Chiens
A vendre plusieurs chiens de

race et de garde :
Sunorbe Setter Irlandais rou-

ge. Berger Colley écossais, su-
j et d'exposition. Berger fran-
çais feu , museau noir. Batier,
oreilles et queue coupées. Do-
bermann noir et feu , avec pedi-
gree. St-Bernard , court poli.
Chienne loup grise, de toute
beauté. Basset noir et feu , pure
race et plusieurs chiens croisés,
depuis 10 francs .

S'adresser L. Clerc, La Ju-
liette, Parcs 63, sous-sol. Télé-
phone 390.

I ANNONCES W-*J» B_i*e«tp»;r *
ou ton espace

Du Canton, 10 e. Prix minira. d'une annonce
y S e. Avis mort. a5 e. ; tardif» 5o c.
Réclames j i e.. min. 3.75.

Suisse. îoe, le tamedl 35 e. Avis rnor*
tuaires 35 c, min. 5.—. Réclames 1.—,
min. 5.—.

Etranger. 40 e.. le samedi +5 e. Avis mor«
tuaires 4.5 c, min. 6.—. Réclames i.a5.
min. 6.î5. Dcmmnda l< tarif complet.

ABONNEMENTS
J an 6 mois 3 mois t mois

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

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

Changement d'adresse, 5o centimes.

Bureau: Tempîe-Tieuf, JV* .

ENCHÈRES
OFFICE DES FAILLITES DE NEUCHATEL

Enchères pulili.ues de moliiliër e! articles tte moue
Vente définitive

Le mercredi 30 Janvier 1924, dès 9 heures, au local des ventes
de la rue de l'Ancien Hôtel-de-Ville, à Neuchâtel, l'Office des
Faillites vendra par voie d'enchères publiques les objet s suivants,
savoir :

Un divan , une grande table bols dur, des chaises, un excellent
lit complet deux places, une table de nuît,~des tables, un buffet
sapin deux portes, un linoléum, une planche à repasser, des sé-
choirs, seilles à lessive, etc.

Une commode, une layette, une grande glace cadre or, deux
vitrines à deux corps, des tables, un porte-parapluies, deux lam-
pes électriques , des chaises, des rayons, ainsi qu'un lot de cha-
peaux, paille, feutre, etc. ; fournitures pour chapeaux, telles que :
tulle, voile, crêpe, fruits et fleurs artificiels, panne, velours,
laize, plumes, aigrettes, rubans divers et quantité- d'autres objets
dont le détail est supprimé.

La vente, qui sera définitive, aura lieu au comptant, confor-
mément à la Loi fédérale sur la poursuite pour dettes et la
faillite.

OFFICE DES FAILLITES:
Le préposé, A. HUMMEL.

IMMEUBLES
>—: . ; , . 

Vente d'un hôtel et de champs
Le samedi 2 février 1924. dès 2 heures de l'après-midi, à l'HO-

tcl de Commune du Pâquier, canton de Neuohâtel, les héritiers
de M. Fritz Burki feront vendre par enchères publiques et volon-
taires les immeubles qu'ils possèdent en copropriété au

CADASTRE DU PAQUTEB
Art. 161 et 162, An Pâquier, Hôtel, dépendances, Jardin de

534 mètres carrés.
Art, 169, A la Balère, pâturage et Jardin de 525. m*.
Art. 175, An Verger Bonté, champ de 4720 m3.

, , Art, 304, A l'Enclume, champ et bois de 10,630 m*. -.:• ¦.•
Assurance du bâtiment : Fr. 13,000.—. •'
Entrée en propriété : 1er mai 1924.
Pour visiter les immeubles, s'adresser à M.;Jean Cuche-Burkl,

agriculteur, au Pâquier et pour tous renseignements, à l'Etude
du soussigné chargé de la vente.

André SOGUEL, notaire, 'à Cernier. '
à- ! __ ..
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 ̂ ÎjpPr: Spécialités pour trousseaux
^̂ **̂ LW Ê̂$IÊ8Si *̂̂ . Nous vendons bon et bon marché I

â 

Assaisonnez vos mets
avec un peu de

Bouillon concentré de la Cia Liebig
BASSS1 DE PRIX i Flacons à 125 gr. 250 gr.

Fr. 1.70 3.15
reportés et remplis » 1.40 2.80

i Aperçu de quelques prix de notre
j B » « ^ ¦ ¦ ¦

Al ._^_____ »

Pour messieurs : Pour dames :
B Bottines, bran 1980 Bottines, noir et bran, 1580 1380
I Bottines, noir 1980 1580 1280 Ibel. et Drilles a? 1380 il80

Bottines fle sport 1980 Brides, H° 35-37 680 I
Souliers de travail 1580 Pantonfies, souliers ponr entants E

Riche choix dans tous les articles
Profitez ! Profitez I Profitez I

Neuchfltel, Place de l'Hôtel de Ville I

JSÊP chaque fois qne vous avez à éviter ^KSg__
/fêj&f les dangers du froid, de l'humidité, ^

__a_
Jf âSaf des poussièras et des microbes ; ^_f3_1
g&Èjff dès que vous êtes pris d'éternuements, x_ §l&
ÊESB de picotements dans la gorge, d'oppression; 'BSfL

JÊjÊF si vous sente3 venir le Bhume, 'PiA

m UIE PASTILLE VALDA m
ffSE f dont les vapeurs balsamiques et antiseptiques §9
«S ' î  fortifieront , cuirasseront, préserveront '8)
IH H VOtre G0RGE> vos BRONCHES, vos POUMONS. gi

mk AYEZ TOUJOURS SOUS U MAIN DES 1
M PASTILLES MM. UA M

^k mais surtout n'employez qne jS OT
W jk LES V É R I T A B L E S  M W

I irairie générale I

SHlBIlffiïlÉ
_j —:—!—:— ®? —^* "—' H

4, rue de l'Hôpital ;

H ïîreyer (Alice). Les §3
toiles peintes eu ..,__.. B
¦ pays neuchâtelois . Î.80 H
i Schneider (Ch1"). B*. ii ' sai de critique mu- : !sicale . . . . . .  3.50 B
_j Ami du Lettré (L')

! pour 1924 . . . .  3.— ¦
H Anet (CIde). Feuilles 1

! persanes ' (cahier _ i j

B Annuaire astronoml- :' I qne. Flammarion -i; ; pour 1924. .. . . . . 3.60 H
H Dombre (R.) La plus !

folle des trois . . . 2.80 H
sa Franay (G.) Eeine- {
ï j Claude et Eeine- K j

Marguerite . . . .  2.80 BS
¦ Gevaert. L'êraldique
B environ . . .  . . 22.25 H
H Lasserre. Controver- h

, i ses (coll. «La criti- j h

Il Môlégart. Les victo- ¦¦;
j rieuses . . . . .  4.— El

H Morand (Paul). Le- : i
m wis et Irène ... . 2.70 B
û Pemjean. Cyrano de j Jj Bergerao . .. . . .  3.— B
H Robin. La pensée grec- j I
m que et les origines M
; j de l'esprit sçîentifi- j !

p RusselL Lès problè- ; i
! mes de la . phlloso- ; j

(i phie . . . . . . .  33 as

IHIIIII IIÙI
Ecluse 23 — Téléph. 658

Meubles neufs
et d'occasion

Aohat — Vente — Echange
Maison fondée en 1895

A YENDRE
une tonne vache de 6 ans, prê-
te au- veau. — S'adresser à M.
Pau l Fallet, an Grand Chézard.

tsfocfëfe

iomommâïîow
' I I  rrrrrrrrnnnwfiHii—

Belles

Pommes de lie
40 c. le kilo

dans tons nos magasins
Succès assuré

qui maintient la ponte
et du LACTA*VEAU qui

économise le lait,
au Vully chez :

SUGIEZ. Bardet.
LUGNORRE. Bovet.
CUDREFIN. CoDsommatloB.

Bichard, négoc

» — V W W W — — W W W — W W W m, v — W »

\ CHAUSSURES j
G. BERNARD ;
| Rue du Bassin *

; MAGASIN ]
[ toujours très bien assorti \
? dans <
? tes meilleurs genres <
? de J

: Chaussures fines !
I pour dames, messieurs <? fillettes et garçons <
? ""~~~ 

*
* Se recommande, *
| G. BERNARD )

A fendre
un bon établi d'horloger, ainsi
qu'un petit tour à bois. S'a-
dresser à St-Nicolas 22, 1er, à
droite, entre 18 h. H_at 20 h. Y:.

BONNE CHARRETTE
et

GRAND POTAGER
à vendre. Treille 4, 2me.

A vendre nn grand

potager
débitant eau chaude à tons les
étages ainsi que ses réservoirs.

A la même adresse, à vendre
un monte-plat. S'adresser Fan-
bonrg de l'Hôpital 33. 

A vendre

Superbe occasion
Chambre à coucher

chêne clair, deux lits, deux ta-
bles de nuit, lavabo, armoire à
glace, deux ohaises. — Etat de
neuf.

Régulateur neuf
Demander l'adresse du No 617

an bureau de la Feuille d'Avis.

Un vélo et une
tabBe ronde

à vendre. Côte 25, rez-de-ch.
A vendre un beau jeune

taureau
âgé d'une année, aveo bonne
ascendance et primé dans le
canton, chez Henri von Allmen,
ferm e du château. Gorgier.

A vendre nn bon

bœul de t ravail
A Jaquet, Champ-du-Monlln.

Fort char
tout neuf, 16 lignes, aveo pont
et échelle, à vendre.

Demander l'adresse dn No 544
an bureau de la Feuille d'Avis.

A vendre de la belle

paille de seigle
pour liens, ou attaches de la vi-
gne. S'adresser à Chs Comtesse
fils. Engollon. 

Encore plusieurs mesures de
beaux

choux-raves
à vendre. — S'adresser chez M.
Fritz Calame, Montmollin.

Biscotins
aux amandes

Dessert préféré

Magasin Ernest Morlhier

1 Jl iate£p les articles ^L 
¦¦ 
^^ ¦ ™ WC | - j

1 «MĴ ^gjrf CHAUSSURES
§ Magasin PÉTREMANP SE°.M|

—S)ff————————CM————
Pendant quelques semaines seulement :

Ij IllslenilÉà iBiiiftlié j
( , -¦ !¦¦-¦ I I ¦¦ ¦ I « I I LI IU a

J j  PRIX A V A N T A G E U X  J( > sur de nombreux  articles i
i > i
* >  V O I R  N O S  E T A L A G E S ET N O S  P R I X  j

j  LIBRAIRIE CENTRALE S. A. ___ __ ;—————————— 9mmmt

PROCHAINEMENT
tejgsgsssssôsgjssssgsss _____5r

HHHH[â]HHHHaH@H@®@[B]HH
AUJOURD'HUI

commença notre *
gm m s m

gp.ee'L ) LM. :"1J • 0f ;
^

'•{§-•_ _ _ _• _ _̂ • __ _ _
_

¦. .  Hâtez-vous de venir faire
votre choix ;

Chaussures de quagifé
< Quelques prix :

Enfants Dames Messieurs
Fr. 4.9© Fr. 3_50 Fr. 15.—

> 5.50 * 6.- > 18.50
• 7.50 > 12.50 - 21.50
> 9.50 > 15.S0 » 27.50

Timbres Escompte S. E. N. & J.

Hôpital II  - NEUCHÂTEL - Treille 5

Le nouveau catalogue des cycles, motos et side-cars gg|
« Royal-Enîield > i

vient de_parattre j
NotocKSistes B

futurs ra©f©cudi_ifes H
il vous réserve des surprises ! Il contient de nouveaux mo- feSÏ
dèles (à des pris inconnus à ce jour) destinés à répondre à rtëj a
toutes les exigences, à la portée de toutes les bourses. M|J

N'hésitez pas, demandez aujo urd'hui même ce catalogue BM|
k la Maison JAJî, Terreaux 10, Lausanne, qui s'empressera î;" dé-vous l'adresser gratuitement. JH 50077 o l'ja

®®é®$©$@ 9_>eo®®0-îî©s ®© ©©©©.si® @e@®s _î©s- _{©¦_) __j)©sa.

f Spécialité d@ HSdeaux f
L. BU TOIT-BARBEZ AT |

9 Rue de la Treille 9 NEUCHA TEL Magasin au 2me et. %

1 -

- j
Grand choix de t%

Rideaux, Cantonn.ères, Ceyvr@- 1Bits- Tapis de table. Couvertures de laine. i
Garnitures de cuivre. Installation s d'appartements , s

—>»•»——•Ogg»»W>»—•»»—»—Q—0»8
-¦¦ ¦ ' ~~ ' —*t



On dumunde uno bonne

Cy iSI ^i iÈ ^i i
expérimentée. S'adresser de 1-2
heures ù Mme M. Boy de la
Tour, ruu du Pommier 7.______»g_"_gB___BSBB________

EmOISJIIVEBS
Sonne sténo-dactylo

ayant déj à travaillé dans mal-
son de commerce chercho place
pour tout do suite on époque à
convenir.

Demander l'adresse du No 628
an bnrenu de In Fenllle d'Avis.

Maison do Banque de la place
cherche tout de suite ,

jeune homme
sérieux ot travailleur, en quali-
té de volontaire pour un stage
d'une certaine durée. S'adresser
Cnso postale 6(588". Neuchâtel.

ON CHERCHE
deux jeunes gens pour aider
aux travaux de la campagne,
bonne occasion d'apprendre la
langue allemande. S'adresser à
A. Rntlilisberger . An et  (Borne) .

On donuinde pour tout de sui-
te OU époque a convenir ,

JEUNE HOMME
de 17 h 20 ans, connaissant les
travaux de la campagne. Ga-
ges a convenir. — S'adresser à
Gntkneoht. Marin . 

Jeuue homme de 19 ans, Suis-
se allemand, ayant fini son ap-
prentissage de

charron
cherohe place où 11 aurait l'oc-
casion d'apprendre la laugne
française. S'adresser à M. C. M.
No 43. à Auvernier.

Je cherche

aide vacher
de 17 à 20 anB pour la Charbon-
nière, Sagnettes sur Couvet. —
Jean-Louis Berthond. P 229 N

On demande pour tin avril,

JEUNE HOMME
de 14-15 ans, de bonne éduca-
tion et sachant travailler k la
campagne. Bonne occasion d'ap-
prendre la langue allemande et
vie de famille assurée. Offres
écrites sous chiffres B. J. 622
au bureau de la Feuille d'Avis.

Maison bien introduite avec
article de ménage électrique fa-
cile, cherohe pour Neuohâtel et
environs,

voyageur
pour la vente directe aux parti-
culiers. Messieurs énergiques, de
parole facile, sachant se présen-
ter aveo tact et parlant parfai-
tement le français et l'allemand
sont priés de faire offres pour
position bien rétribuée sons
O. F. ICS N. à Orell Fiissli-An-
nonces, Neuchâtel. OF 105 N

Belle ehnmbre meublée, ohauï-
fablc. Ralenti 1, '>tic, k gauche.
BBEBBSSSBSSBK. _b __B___55B55

LOCAL DIV ERSES
A loues- i>our Ut Jean

prochain, ao centre des
affaire*, de hvaax lo-
caux neu f s, ù, l'usage
«le bureaux,  caJu i i r is
de médecin ou «le den-
tiste, etc. Ve» locaux
pourront ôtr© lonés Sé-
parément ou «livisés
par groupes de deux ,
trois, quatre  et cinq
pièces au gré des pre-
neurs. E t u d e  P e ti t -
pierre et Hotz, 12, Uue
St •Maur ice .
_________¦__ ¦_¦_¦¦¦

Demandes à louer

Peseux
Dame d'un certain âge, ai-

mant la tranquillité, demande à
louer pour le 24 septembre, do
préférence à Peseux, logement
confortable de trois on quatre
ohambres aveo toutes dépendan-
ces. Adresser les offres par écrit
sous Initiales B. D. 627 an bu-
reau de la Feuille d'Avis. 

i cherche aaio-garage
Pour une grande auto parti-

culière, on oherche à louer par
trimestre et si possible en ville,
un anto-garage installé, dimen-
sions minimums, profondeur 7
mètres, largeur a m., hauteur 2
mètres 50, entrée de porte
2 nu 50. Adresser offres écrites
sons ohiffres T. S. 630 au bureau
de la Fenllle d'Avis.

BEVAIX
On demande à louer k Bevaix

pour printemps et été (éven-
tuellement pour tonte l'année),
petit appartement meublé si
possible aveo j ouissance de ver-
ger. Ecrire sous chiffres P. J.
578 au bureau de la Feuille
d'Avis. 

On cherche à louer nn

caié-resl am ant
ou petit hôtel. Faire offres écri-
tes à E. E. 629 au bureau de la
Feuille d'Avis.

OFFRES
Ménagère

Demoiselle honnête, oherohe
place chez un monsieur rangé.

Adresser offres écrites sous
B. 614 an bureau de la Feuille
d'Avis.

PLACES
On cherohe une

fille forte
propre, active et de toute con-
fiance, pour aider à tous les
travaux de maison ; entrée tout
de suite. S'adreeser Faubourg .
du Lac 28. 

Bonne à tout faine
sachant ouire, est . demandée
pour le 15 février, dans bonne
maison (trois personnes). Ecri-
re aveo certificats à 8. B, 612
au bureau de la Feuille d'Avis.

On demande une

lm D lont lie
sachant cuire. Vie de famille.
Entrée Immédiate.

Demander l'adresse du No 626
au bureau de la Feuille d'Avis.

MODES
Jeune modiste, capable, au

courant du service de magasin,
cherohe placo où elle aurait
l'ocoasiou d'apprendre la langue
française. Certifloats à disposi-
tion. Offres à Lisel Flury, chez
M. Theiler, Damstrasse 12, Lu-
eerno. 

On cherche un

dontfni île QIHPI
âgé de 17-20 ans, sachant traire
et faucher. Occasion d'appren-
dre la langue allemande. Bons
soins et vie de famille assures.
S'adresser k M. H. Ronfer-Rii-
fli , agriculteur, Lengnau près
Bienne. 

Ebénistes, scieurs,
charrons,

sont trouvés tout de snite grâ-
ce à une annonce dans l'Indi-
cateur  de place de la Schweizer-
Allgemeinen Volkszeitung à
Zofingue. Tirage env. 75,000. —
Réception des annonces mercre-
di soir . Observez bien l'adresse.

Apprentissages ;
Place d'apprenti

MENUISIER
chez Louis Berthond, Terreaux
No 13.

Demandes â acheter
On demande à acheter nn

pousse-pousse
bien conservé avec ou sans ca-
pote, un petit char à ridelles et
une échelle double pour appar-
tement. Adresser offres écrites
détaillées aveo prix sous S. 625
au bureau de la Feuille d'Avis.

S <8_ _ S^^_f
Qui aurait à vendre nn

stock de trois à quatre cents
tuiles de la Société Tech-
nique Neuchâtel. Faire offres
tout de suite à J. Zaugg, aux
Grnttes n/Roohéfori. _^

ON DEMAN DE
quenouille de rouet en bols
sculpté, poudreuse (table de toi-
lette) marqueterie. Offres sous
P 241 N a Pnnllritas . Nenc.b_ t.el.-

ATTENTION !
Seulement mardi le 29 janvier

j 'achèterai à Nench .tel, Hôtel
dn Soleil, 1er étage, chambre No
5, de 9-4 heures, à des prix très
élevés des dents artificielles
vieilles et neuves, des

dentiers
ainsi que de l'or, de l'argent, dn
platine et des bijoux

Représentant de H, Jeanmal-
re, maison autorisée. JH 113 Z

FEDILLETOS DE LA FEDILLE D'AVIS DE ..ECCHATEi

PÀB 20

Lucien PEHJEA1T

* Cest moi qui, voilà dix ans, vous ai yolé,
pour le compte d'un grand seigneur, l'enfant
que vous avez tant pleuré©... et que voici.

> Et c'est moi qui, pour faire croire qu'elle
s'était noyée, ai jeté sur les bords de la Vendée
la coiffe et le fichu que vous avez dû garder
somme de pieuses reliques.

> Sur mon salut, je vous jure que Mlle ïryse
de Valombre est bien le sang de votre sang, la
chair de votre chair.

> Me croyez-vous maintenant ? >
H n'avait pas fini cet effroyable aven que

deux cris surhumains, presque surnaturels, se
faisaient écho :

— Ma fille!
— Ma mère 1
Et les deux femmes, éperdûment enlacée?,

s'évanouirent dans le bras de Cyrano et de Le
Bret, muets à la fois d'attendrissement et de
stupeur.

xm
La confession de Raseaîer

Après avoir confié la mère et l'enfant, si mi-
raculeusement réunies, aux soins empressés de
Julia et du vieux Claude, qui pleurait de joie
comme s'il avait retrouvé sa propre fille, les

(Reproduction autorisée ponr tons les journau x
ayant on traité aveo la Société des Qesa ds 1-ttres.l

deux amis entraînèrent Raseaîer dans une salle
du rez-de-chaussée.

— Je ne suis pourtant pas facile a étonner ni
à émouvoir, s'exclama Cyrano, mais, par la
mort-diable! voilà une bien extraordinaire et
touchante aventure!... Qu'en penses-tu, Henri ?

— Moi ?... tu me vois absolument incapable
de penser quoi que ce soit... J'en suis tout aba-
sourdi !

— Cette bonne Bernérette... la voilà donc la
cause de ses inexplicables accès de chagrin,

> Et dire que c'est nous qui , sans y penser,
sans le vouloir, lui rendons le bonheur perdu!

> Qu'on soutienne donc, après cela, que les
pauvres humains ne sont pas les instruments
inconscients et aveugles d'une volonté supé-
rieure!

> O troublants mystères du destin!... ô in-
sondables voies de la Providence! >

Le poète, qui s'était mis à arpenter la salle
d'un pas fiévreux, eût peut-être continué long-
temps à philosopher ainsi, si son regard n'avait,
à ce moment même, rencontré Rascafer, qui, ef-
fondré, penaud, la tête basse, s'était arrêté dans
l'embrasure de la porte.

A cette vue, et par une de ces brusques sau-
tes d'esprit qui lui étaient coutumières, son
scepticisme railleur reprit le dessus.

— Tiens, la voilà, la Providence! gouailla-t-il
en désignant le bandit, regarde-moi la touche
qu'elle a!

Puis, s'approchant de Rascafer qui n'avait
pas bronché, il lui posa familièrement la main
sur l'épaule.

— C'est pourtant vrai, reprit-il, que, sans ce
coquin-là , nous ne serions pas sortis vivants de
la forêt.

: C'est donc bien à lui que la jeune ïryse doit
d'avoir échappé à ses ravisseurs, et Bernérette
d'avoir retrouvé sa fille I »

— Oh! Monseigneur! protesta timidement le
coupe-jarret repenti.

Et, d'une voix plus sourde encore, il ajouta :
— Dites plutôt que, sans moi, tous les mal-

heur^ heureusement réparés maintenant, ne
seraient peut-être jamais arrivés !

> Ah ! si vous saviez ce que je ferais, ce que
je donnerais pour racheter ce maudit passé et
mériter le pardon de ces chères dames ! >

Ce disant, le flibustier avait un accent si na-
vré, si sincère également, que Cyrano et Le
Bret en furent remués.

Tous deux lui tendirent la main et serrèrent
la sienne avec force.

— Que ta Conscience se rassure, mon ami !
lui dit le premier, ta métamorphose de cette
nuit plaidait déjà en ta faveur. Ta courageuse
révélation de ce matin achève de gagner ta
cause.

> Dis-nous maintenant comment les choses
se sont passées sur les rives de la Vendée...
fais-nous ta confession complète... et je te pro-
mets que Bernérette et sa fille oublieront le mal
que tu leur as fait pour ne se souvenir que du
bien qu'elles te doivent >

— C'est à vous, Monsieur de Cyrano, que doit
aller toute leur reconnaissance... car si je suis
redevenu un homme de cœur en même temps
qu'un loyal manieur d'épée, c'est vous qui avez
accompli ce prodige.

Et, le front haut cette fols, la parole ferme et
claire, les yeux dans ceux des jeunes gens, Ras-
cafer ajouta :

— Ecoutez, maintenant, Messeigneurs, le ré-
cit de mon forfait... de ce crime odieux que je
ne pourrai me pardonner que lorsque j'aurai
versé autant de gouttes de sang qu'il a fait ré-
pandre de larmes !

Alors, sans rien farder, et sans chercher à at-
ténuer sa responsabilité, le brigand de la veille

raconta tout au long comment, dix ans aupara-
vant, il avait enlevé la fille de Bernérette.

C'était au mois de novembre 1628, au retour
du siège de La Rochelle, auquel lui, Rascafer,
avait pris part dans un corps de mercenaires
enrôlés par le marquis de Valombre.

— L'actuel duc? interrompit Le Bret
— Lui-même, Monseigneur.
> Un être bizarre, ce marquis I.- autoritaire,

dur, cruel même pour ses hommes.» mais d'une
platitude, d'une servilité sans pareille envers
ses supérieurs !

> Brave, intrépide, risque-tout sur le champ de
bataille... mais sans modestie, sans générosité,
sans grandeur après la victoire !

> Avec cela pillard, âpre au butin, ne négli-
geant aucune curée sur son passage. >

Aussi l'étonnement de Rascafer n'avait-iï pas
été grand, le jour où ce chef insensible et sans
scrupule, le prenant à part, lui avait dit :

— Ecoute, ruffian... je suis marié depuis plu-
sieurs années et je n'ai pas d'enfant!... Il me
faut une fille... Tu vois cette adorable gamine,
là-bas, avec sa mère... Je veux en faire cadeau
à la marquise... Nous restons encore deux jours
dans ce pays... Cinquante pistoles pour toi, et
un engagement à mon service ta vie durant, si
tu me l'amènes sans faire crier sa famille !

— Compris, Monsieur le marquis! avait ré-
pondu le mercenaire qui, alléché par l'appât du
joli bénéfice offert , s'était mis immédiatement
en campagne.

Il avait suivi la jeune mère pour connaître sa
demeure... s'était informé de son nom, de ses
habitudes... était même allé boire chez elle
pour se faire connaître de l'enfant et examiner
de près les dispositions de la maison.

Bref , il avait fait si bien et si vite que, le
lendemain même, un complice auquel U avait
promis dix pistoles et qui faisait le guet d'un

côté, tandis qu'il était lui-même en embuscade
ailleurs, vint en hâte l'informer qu'une magni-
fique occasion se présentait de mettre son pro-
jet à exécution.

— Ah! tu avais un complice? interrogea Cy-
rano.

— Oui, un de mes compagnons d'armes que
j'avais intéressé à l'entreprise, vu le peu de
temps qui m'était donné pour réussir.

— Est-il encore vivant ?
— Si, depuis huit jours, il n'a pas rendu son

âme au diable, il est toujours de ce monde-
car il n'y a pas plus d'une semaine que je l'ai
vu.

— Comment s'appelle-t-il ?
Rascafer hésitait à répondre à cette question,

quand une rumeur soudaine, éclatant dans la
rue, vint le tirer d'embarras.

Au roulement confus de pas et de voix qui
s'accentuait de seconde en seconde, Cyrano et
son ami dressèrent l'oreille.

Un bruit de marche fortement cadencée do-
mina bientôt le tumulte, puis des clameurs se
précisèrent

— Les archers!... les archers du prévôt!
Les deux jeunes gens s'élancèrent vers la fe-

nêtre.
— Les archers ? répétèrent-ils, fronçant le

sourcil.
C'étaient bien les agents de la prévôté.
Ha étaient une douzaine, précédés d'un

exempt et escortés d'une foule de badauds, cu-
rieux de savoir où ils allaient et menant autour
d'eux grand tapage.

— Si je ne me trompe, fit tranquillement Le
Bret c'est à nous qu'est destinée cette gard e
d'honneur.

((A SUIVREJ

CYRANO DE BERGERAC
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LOGEMENTS
Vauseyon, i louer pour

Saint Jean prochain ou
plus tOt , dans un bel
immeuble neuf, bien
exposé au soleil, appar-
tements de trois et qua-
tre chambres et dépen-
dances, avec salles de
bains. E t u d e  Pet i t -
plerre et Hotz, 13, JBne
St-Manriee.

Pour le 24 mars
logement mansardé, quatre
chambres, ouisine ; eau, gaz,
électricité ; jardin, part à la
buanderie. 55 fr. par mois. —
S'adresser à Mme Eobert, Parcs
No 119. 

A louer k

Cormondrèche
deux logements, un de deux
ohambres, ouisine et dépendan-
ces et nn de trois chambres ,
cuisine et dépendances, ponr
tout de suite ou époque à con-
venir.

A la même adresse, une

vigne
située au Sagnarde. S'adresser
à M. Rossetti. à Cormondrèche.

A louer dès maintenant,

à Hauterive
an haut du village, logement
de trois pièces, cuisine et dé-
pendances, bien exposé, aveo
jard in. S'adresser pour visiter
à M. Adam, même maison 1er
étage, et ponr les conditions à
l'Etude P. Wavre, avocat, à
iN encnatei. 

A LOUER
pour ]e 24 juin 1924, ou pour
époque à convenir,

appartement de sept pièces
et dépendances, eau chaude sur
l'évier et dans la chambre de
bains, chauffage central, gaz,
électricité.

S'adresser Etude Wavre, no-
taires, Palais Rougemont.

CHAMBRES
Jolie ohambre, soleil, à per-

gonne rangée. Ecluse 16, 2me.
Jolie chambre meublée. Fau-

bourg dn Lao 3, 2me, à dr. co.
Belle grande chambre meu-

blée, indépendante, an soleil, et
ohanffable. S'adresser an ma-
gasin de coiffnre Poteaux 6.

A Boudry
Chambre Indépendante, meu-

blée, chauffée, à louer, jouis-
sance de la cuisine et dépen-
dances. S'adresser Etude . ao-
ques Petitplerre, avocat, Bon-
dry. 

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

Jolie ohambre avec chauffage
central. J. Kiinzi. Fg Hôpital 34

Jolie chambre meublée, indé-
pendante. Seyon 9. 2me. à dr.

Jolie chambre aveo chaufta-
ge central. Fbg Hôpital 64. co.

Belle chambre et bonne peu-
sion. Faubourg de l'Hôpital 66,
rez-de-chansaée.

Chambre oonfortable. Rue à,u
Concert ' 2.

Belle ohambre à un on deux
lits, vue sur le lac et les Alpes,
chauffage central. Téléphone et
pension soignée.

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

¦¦. ¦ ¦«¦¦¦¦ —¦¦¦lll—MII M IIMIII— ¦¦H ll l l lM IHjyii

Société suisse
d'Assurances générales sur la vie humaine

Fondée en mi Siège SOCial : ZURICH Mutuali té absolue

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

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

et de tous renseignements concernant l'assurance sur la vie

Agent-général pour le canton de Neuchâtel : Alfred PERREHOUD , Evole 5, NeuchâtelL __
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HuiEes et graisses indusfrieSIes tous genres. %
Spécialité AUTO-VOLTOL superlubriflant par exoelN-nce , f
huile incongelable et conservant sa viscosité aux hau tes S

• températures grâce à la voltolisation. Economie et mise en 5
S marche toujours aisée. g
S AMBROLEUM, graisse ponr boites de vitesse ayant un point S
9 de fusion atteignant 150°, rationnel et économique. #

f LANGEOl S, A., Boudry t̂a^Tf* §
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| SUR TOUS LES

MenletsuM f h i m t
j pour dames

1 Ë î iPf l M Î MŒ  Messieurs
§ Ut UC&êUJ et Jeunes gens

E iBIËUlSlS 
Me88£»e8 arçons

Gilets as laine — Jaquettes ûe laine

B NOS PRIX SONT TRÈS BAS

I J. CASAMAYOR ÏSTS Î̂
Grand'rue 2

| NEUCHATEL
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\ Vente de Blanc
? . du *\-% janvier au -16 février j

! 10 % au comptant «e \

jusqu'à fin janvier sur tous les articles en magasin

Divans, fauteuils , petits meubles en tous
genres, travailleuses, mobiliers de chambre
à coucher et de salle à manger, buffets de

service, poussettes de chambre, etc.

An magasin de tuenbles de

J. FERMAS , faub. ds l'Hôpital 11

$ML é Après inventaire, vente des articles suivants ; j
/Jk *f§0' Guêtres pour forestiers, 5.« j

A'gÉyr 
¦ Chaussons de Strasbourg pr saliots, 2.90 Ii

H ___ BT ' lisières sans semelles de cuir , 2.—
|! ?|j j l |f___||_fl Guêtres pour enfants, 2.« et 2.50 S

1  ̂
Magasin PETREMAND à̂T I

Rà~aSBIHD~Q-BBSB-Dnas_«_n»l&aBB~~~M©~SBHH

I A II A MÉN AGÈRE, Place Purry 2
a i i ! |

1 Balais Coco.. 1.60 1
H .
H Timbre» escompte K. A J. 5%
BQBBBBœ.BBBaBBBB .BBBBB.BBB'aBBBJ.....~...BB
amuatanm-- ____________g____Bfi_gBf_^^

AV8S DIVERS
Centre Ouvrier d'Education

Lundi 28 janvier à 20 h., à la MAISON DU PEUPLE

[iiltreiu publi que el milite
par Sïï. le W C1IABLK, sur la petite vérole, son traitement,
la préparation du vaccin, avec projection de films cinématographiques

F/R,»-« --A-.M ««<!«.-.& votre comptabilité commer-OUP vous âïuer ciaie °» privée- mise àJ°ur>ww* s u  MM w»»vi dôtnre, à votre correspondance,
à tous vos travaux de bureau : Mlle FÂLCY, Beaui-Arta 8. 0.0.

JEUNES FILLES ET VOLONTAIRES
femme* de chambre, bonnes d'enfante, cuisinières pour
maisons particulières, hôtels ot pensionnats, ainsi que
j eunes gens pour la campagne, magasins ot hôtels seront
trouvés rapidement par uue annonce dans la

ZOFINGER TAGBLATT
à Zofingue, journal quotidien le plus répandu du canton
d'Argovie et feuille d'avis de la Suisse centrale. Cet or-
gane offre, grâce à son fort tirage, une publicité des plus
efficaces dans le canton d'Argovle et toute la Suisse cen-
trale. — Tirage quotidien 9000 exemplaires.

ZOFÏNGUÏr
Mardi 29 janvier, à 20 b. 15, au local, Rue du Seyon

D scussion du Travail central
Sujet : La valeur des é tu des secondaires

Rapporteurs :
MM. Ernest DUBOIS, directeur du Gymnase cantonal.

Edouard SCHDPBACH , président de Zofingue.
Invitation à MM. les Vleux-Zofinglens.

DE RETOUR

Henri JE I TLER
T E C H N I C I E N- D E N T I S T E

CABI NET DEN TAIRE
Beaux-Arts i6 - Téléphone l i .06

Travaux dentaires artistiquement exécutés
AMERICAN SYSTEM

Procédé spécia l pour extraction et plombage
des dents sans douleur

Conditions favorables

_____¦_——— ^—— w—n»

Casino de la Rotonde , Neuchâtel LUNK8hTEfi
Le triomphal succès parisien :

LES LINOTTES
Opérette en 3 actes d'après Courteline Musique d'Ed. Mathé

Billets à l'avance au magasin de musique Fœtisch Frères
S. A., à Neuohâtel et lundi soir dès 20 h. à Ventrée de la Rotonde.

AMIES
DE LA JEUNE PILLE

Le bureau de travail et de
remplacement, Coq - d'Inde 5,
peut fournir de nombreuses
adresses de j ournalières pour
lessives, nettoyages, travaux de
ménage, cuisine,.couture, repas-
sage, etc.

W Maiit
On demande à emprunter

50,000 fr. (ou fraction de cette
somme) sur deux bons immeu-
bles de rapport, à Neuohâtel.

S'adresser à l'AGENCE RO-
MANDE, Place Purry No 1,
Neuchâtel.

Deut -Che reformi erte Gemei nûe
Der dentsche Konfirmanden-

unterricht fur Sohne und
TBchter mit Absohluss auf Os-
tern 1924 beginnt Donnerstag,
den 81. Januar im Saal 5 des
untern Terreaux - Sohulhauses.
EinBchreibungen bittet man un-
ter Vorweisung des Taufschel-
nes von Montag bis Mitt—'och
in der Pfarrwohnung zwisohen
13 und U Uhr vornehmen zu
wollen. ' _____

Paroisse réformée allemande
Les parents ou personnes qui

ont des jeunes gens ou des jeu-
nes filles désirant faire leur
instruction religieuse en langue
allemande jusqu'à Pâques 1924
sont priés de les faire inscrire
de lundi k mercredi de 13 à 14
heures chez' Ë. Be'rooulli, pas-
teur, Faubourg du Château 1.

Le catéchisme commencera
le 31 janvier, ' à ' \i h., dans la
salle 5 de l'Annexe du Collège
des Terreaux.

Pension soignée
pour

dames et Jeunes filles
Demander l'adresse du N° 611

au bureau de la Feuille d'Avis.

LEÇONS D'ANGLAIS
Miss Rickwood a repris ses

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

Jn SDISSG allemand
oherche chambre (aveo chauf-
fage) et bonne pension pour
deux mois à partir du- 4 février
prochain, dans famille distin-
guée. Offres aveo conditions à
5L Ch. Gœtz, Ottikerstrasse 5,
Zurich 6. JH 90 Z

Avis anx éleveur , de porcs
Beau verrat primé est à dis-

position, chez J. Leuenbergor,
Maujobia 8.

AVIS MÉDICAUX

Docteur BOURGEOIS
de retour

<><>o*<x>o<><><><><><><>oo<xxx>
X Monsieur et Madame X
X Edouard BOREL-OTZ ont X
Y la grande joie de faire V
o part de la naissance de o
X leur fils X

| Alfred-Charles-Edouard |
g Cortalllod, le 25 Janvier, g
<xxxxxxxxxxxxxxxx><xx>

COURS DE DANSE
Le nouveau cours com-

mencera mardi 29 courant, à
riiulltut Gerster, Evole 31a,
où l' on peut encore s'inscri re.

Remerciements

I L a  

famille de feu Mon- 9
sieur Charles SCHIFFER B
remercie sincèrement ton- 9
tes les personnes .al ont 9
pris part k son deulL

Neuchâtel, ce 25 Janvier. 9



POLITIQUE
Allemagne

L'assassin honoré dans la mort
On apprend que le fonctionnaire des finances

M. Weitmann, qui fut le chef et l'organisateur
du complot contre M. Heintz, chef du gouver-
nement séparatiste palatin, fut blessé mortelle-
ment au cours d'un attentat à Spire. Ses obsè-
ques ont eu lieu à Schollbruegg (Bavière), en
présence des autorités officielles, des associa-
tions patriotiques et de détachements de la
Reiohswehr, venus spécialement de Wuerz-
bourg. Le cercueil a été porté par des sous-
officiers en uniforme.

Russie
Sottise bolchevique

LONDRES, 25 (Havas). — Le correspondant
du < Daily Express > à Moscou dit que le Soviet
de Petrograd a décidé de désigner dorénavant
cette ville sous le nom de Léninegrade.

(D aurait tout aussi bien fait de déclarer que
Pierre-le-Grand n'est plus le fondateur de sa
capitale.)

La discorde chez les dirigeants
La crise date de janvier 1923, époque de la

seconde maladie de Lénine. A ce moment, il
fut d'évidence que le Nep (nouvelle économie
politique) avait fait banqueroute. Cm vit alors
Zinovief, Kamenef et Staline constituer une trl-
nité orthodoxe, qui se proclamait seule inter-
prète authentique des pensées du prophète, ré-
pétant sans cesse : < Lénine ferait ceci, ou agi-
rait de telle façon >. Trotzky, au contraire, té-
moignait de plus d'indépendance, pour devenir
peu à peu chef de l'opposition, oe qui ne man-
que pas d'importance, puisqu'il a l'armée de
son côté.

L'opposition revendique la liberté de discus-
sion, ainsi que la faculté de former partout des
groupes minoritaires. Mais Lénine, dans son tes-

tament politique, avait- mis en garde ses dis-
ciples contre la zizanie, et la < vieille garde >
menée par le triumvirat n'a cessé d'interpréter
oe conseil comme une suppression complète de
la liberté d'opinion. Cependant, l'opposition ee
fait Jour jusque dans la Tchéka, où Biéloborodof
ose tenir tête au sanguinaire Dzerzinsky. Par-
tout la discussion prend un tour violent.

Staline, qui est en réalité un prince géorgien,
est un homme d'une énergie extraordinaire. Un
peu partout, on le considère comme le succes-
seur le plus autorisé du dictateur. Toutefois,
l'on constate que Radek, qui est un malin, s'est
placé du côté de Trotzky. Il en est de môme
de chefs influents tels que Krilenko, Préoba-
jensky, Osinsky, Sapronoî, tandis que Larme,
Koursky, Boukharine se sont rangés derrière
le triumvirat. La rupture est consommée entre
les deux partis. Lequel des deux l'emportera ?
Remarquons ce qu'il y a d'extraordinaire dans
ce spectacle de Trotzky, chef de l'opposition.
Qui l'aurait cru, il y a six mois seulement ?

Mexique
Un grand succès des rebelles mexicains

LONDRES, 26 (Havas). — On mande de
Washington au < Moming Post > que, d'après
certaines nouvelles rarvenues 4 Washington
pendant les dernières 24 heures, il paraîtrait
que le président Obregon a subi une lourde
défaite et que le mouvement révolutionnaire
vers Mexico gagne du terrain. Les partisans
de Huerta ont occupé plusieurs positions im-
portantes.

Les rebelles tiendraient tout le district de
Tampico, excepté Tampico, Banico et Capiano.
Leurs forces surpassent celles du gouverne-
ment. Le général rebelle Estrada aurait réussi
à couper les communications des troupes fédé-
rales entre Mexico et la frontière. Une attaque
est maintenant dirigée contre le chemin de fer
qui va de Tampico à Mexico par Saint-Louis.

Un millier des 5000 fusils vendus par le dé-
partement d'Etat américain de la guerre a été
pris par le gouverneur Cainnuha qui en a ar-
mé les troupes.

La crise du franc à la Chambre française
PARIS, 26 (Havas), — Samedi, la Chambre

a siégé toute la journée pour discuter la situa-
tion financière. Après un long discours de M.
Vincent d'Auriol (eoc.) qui déclare que son
parti est résolu à lutter énergiquement contre
l'avilissement du franc, M. Poincaré dénonce
la violente offensive déchaînée contre le gou-
vernement, offensive plus politique que finan-
cière. Il lit des documents parus dans des jour-
naux allemande tendant à faire refuser le franc
e* à le faire vendre. Il lit des rapports des
agents français en Allemagne sur la propagan-
de anti-française. < Des circulaires abomina-
bles sont envoyées dans le monde entier pour
inviter les Allemands à vendre leurs francs et
faire baisser la valeur française afin d'obliger
le gouvernement à lâcher la Ruhr. Ces circu-
laires se terminent par ces mots : < Vous pour-
rez ainsi faire échec à la politique de la Fran-
ce et vous vous enrichirez en même temps. >
(Exclamations).

Quelques socialistes demandent la date de
cette circulaire. Le président du conseil s'indi-
gne que l'on soulève de telles questions de dé-
tail. M. Léon Blum insiste.

M. Poincaré : Je m'attendais à votre inter-
vention, mais je ne m'attendais pas à ce que
dea Français s'associent à des manœuvres aus-
si abominables. (Vifs applaudissements, protes-
tations indignées à l'extrême gauche).

M, Blum se dresse sur son banc et fous les
socialistes font le geste de quitter la salle. Le
président de la Chambre invite très énergique-
ment les députés au caflme.

M. Poincaré : J'ai dit intentionnellement...
M. Blum : C'est une insulte de plus. (Nou-

veau tumulte).
M. Poincaré : J'ai dit intentionnellement que

involontairement des Français faisaient le jeu
de l'étranger. (Nouvelles exclamstions de co-
lère à l'extrême gauche). Les socialistes et les
autres députés échangent des invectives.

M. Poincaré se défend d'avoir injurié qui que
ce soit.

M. Bracke adresse une injure à M. Poincaré.
Celui-ci tourné vers l'extrême gauche s'écrie :
« Ce sont des choses qui ee régleront dehors >.
M. Bracke se lève, Tetrousse ses manches et
fa it le geste de sortir pour attendre le prési-
dent du conseil.

M. Poincaré répète qu'il ne retire rien, qu'il
n'ajoute rien à ce qu'il a dit. (Exclamations).
Après explication entre M. Blum et lui, il peut
enfin parler dans le silence.

Le président du conseil énumère les mesu-
res que le gouvernement demande pour don-
ner des armes au ministère des finances contre
ceux qui spéculent contre le franc et mènent
la campagne contre la devise française. De-
main, poursuit M. Poincaré, dans le monde en-
tier nous serons Jugés sur ce que nous aurons
fait aujourd'hui. Nos meilleurs amis nous font
savoir que le vote du projet aura des résultats
favorables sur le franc. Les mêmes renseigne-
ments nous parviennent de New-York, de
Bruxelles, de partout. Les mesures de redres-
sement financier décidées par le gouverne-
ment ont produit dans le monde entier un ex-
cellent effet. Les rapports de tous nos agents
constatent que la baisse du franc a été enrayée
par les décisions du gouvernement, mais que
la confiance est encore hésitante. Il faut, pour
l'affermir, que le parlement vote sans restric-
tion et sans délai les projets en discussion.
(Applaudissements) .

M. Poincaré : Nous sommes venus au secours
de tous ceux qui touchent des revenus fixes,
salaires, traitements ou pensions. La noble dé-
claration de la Chambre du commerce de Stras-
bourg résume admirablement les dangers de
la vie chère et les raisons qui doivent comman-
der l'optimisme. La France, dit cette déclara-
tion, est décidée à faire honneur à sa signature.
Le gouvernement doit persévérer dans sa po-
litique de fermeté à l'égard de l'Allemagne
pour recouvrer sa créance. Elle n'abandonnera
Jamais ses droits imprescriptibles. M. Poincaré
ajoute qu 'en effet, si l'Allemagne n'a pas en-
core payé, du moins la France a pris des ga-
ges et de l'avis même de ceux qui l'ont com-
battue , cette prise de gage peut servir de va-
leur d'échange. (Applaudissements).

M. Poincaré termine par un exposé de sa
politique étrangère inspirée du plus grand op-
timisme. La France, dit-il, n'entend pas qu'al-
liance signifie servitude et elle doit traiter d'é-
gal à égal avec ses alliés. Mais je suis attaché
autant que n 'importe qui a une politique de
coopération loyale avec nos alliés. M. Poincaré
se félicite notamment de la constitution des
deux comités d'experts et de la conclusion du

traité franco-tchécoslovaque qui sera publié di-
manche et qui n'a d'autre but que le maintien
de la paix et du statu quo en Europe. (Vifs
applaudissements sur tous les bancs.) La Fran-
ce est liée par une convention défensive avec
la Pologne et la Belgique, Je ne distingue pas
entre ceux qu'on appelle improprement les
puissances principales et les petites nation .,
toutes nous sont également chères. C'est dans
l'esprit le plus amical que nous avons réglé
l'affaire de Tanger sur laquelle depuis 15 ans,
nous n'étions pas arrivé à nous mettre d'ac-
cord.

ML Poincaré : En foute occasion, avec nos al-
liés, nous sommes disposés à faire preuve du
même esprit de modération pourvu qu'on ne
nous demande pas de sacrifier les Intérêts es-
sentiels de la France. (Applaudissements).

Au dehors comme au dedans, nous pouvons
envisager l'avenir avec sérénité. Rien ne pour-
rait excuser une campagne alarmiste. Le gou-
vernement demande à la majorité de se grou-
per autour de lui, de former le carré pour re-
pousser les assauts contre lui et sauver la de-
vise nationale. (Applaudissements répétés sur
presque tous les bancs sauf à l'extrême gauche
et aux divers bancs à gauche). M. Poincaré est
vivement félicité par les membres du gouver-
nement et de nombreux députés lorsqu'il re-
gagne son banc.

Après le discours de M. Poincaré, M. Herriot
'' amande la parole contre la clôture. Il déclare
que la baisse du franc du 14 janvier a été pro-
voquée par les conservateurs anglais qui, in-
quiets de l'avènement des travaillistes, ont ven-
du de la livre et des francs pour acheter des
dollars. Une seule banque d'Amsterdam a ache-
té un million de dollars avec des francs. M. Her-
riot réclame comme M. Poincaré la répression
des fraudes fiscales et surtout une meilleure
application de l'impôt sur le revenu et la per-
ception de l'arriéré des bénéfices de guerre
impayé. Il reproche à M. Poincaré, dont U van-
te le* qualités de labeur de n'avoir pas la fa-
culté créatrice et de ne pas proposer au parle-
ment des réformes administratives judicieuses
que le pays attend,

La clôture de la discussion est ensuite votée
à mains levées. La suite de la discussion sur
les articles est renvoyés à lundi après midi.

SU ISSE
Kr fédéral d'Aarau. — Le concours pour l'af-

fiche et les cartes postales du tir fédéral d'Aarau
a réuni en, tout 228 projets. Le jury, qui s'est
réuni le 18 janvier, n'a pas décerné de premier
prix. Le deuxième prix, d'une valeur de 800
francs a été attribué à M. Fred Stauffer, pein-
tre, à Berne, le troisième (600 fr.) à M. Albert
Appenzeller, Alstaetten dans le Rheintal, le
quatrième (500 fr. chacun) à MM. Charles Bœck-
ly, Saint-Gall, Walter Reber, Gûmligen et Ber-
nard Merz, à Horgen. C'est le projet de M. Ch.
Bœckly qui sera exécuté.

Des 33 projets de cartes postales, 6 ont reçu
un prix de 120 francs, 5 seront exécutés, Ce
sont les projets de MM. Fritz Brunnhoffer, à
Aarau, Otto Ernst, à Bucbs, Hanni Hûrzeler, à
Waedènswil (2 projets) et Charles Duh», à Rem-
fen.

On détruit 80 tonnes d'obus. —• Dernièrement,
la direction de la fabrique fédérale de muni-
tions de Thoune a fait transporter par remor-
queurs plus de 80 tonnes d'obus entre les sta-
tions de Faulensee et de Beatenbucht et les a
fait couler en plein lac. Il s'agissait d'obus dont
la charge et la manipulation n'étalent pas sans
danger pour la population habitant les environs
immédiats du dépôt où ils se trouvaient précé-
demment. H ne restait donc plus qu'une chose
à faire, les détruire.

ZURICH. — A Pfaeffikon, M. Elias Bosshard,
agriculteur, 62 ans, est tombé d'un arbre et
s'est tué.

— W" Sophie Flauni, qui patinait vendredi soir
sur le lac de Pfaeffikon, 6'est noyée.

VALAIS. — Un incendie dont la cause est
inconnue, a éclaté vendredi soir, à 21 heures,
à Martigny-Bourg. Le hangar et les deux autos-
camions de la fabrique de pâtes alimentaires
Torrioni ont été détruits.

GENÈVE. — Trop confiant, Louis P. avait
remis toutes ses économies — 2000 francs, suis-
ses bien entendu — à un de ses amis, Charles-
Henri Sch., qui avait promis de lui trouver un
emploi lucratif à Belgrade. Le temps passa ; de
la place promise pas la moindre nouvelle, Par
contre il parvint à la connaissance de Louis P.
qu© son peu consciencieux camarade vivait pai-
siblement sous le beau soleil de la Rlviera.

Ne voulant pas être comparé à... un fruit
bien connu, Louis P, porta plainte et un mandat
d'amener fut décerné. Par un bel après-midi,
alors qu'il se prélassait sur un des bancs de
la promenade des Anglais, à Nice, Charles-Henri
Sch. fut cueilli avec le sourire par la police
française et éoroué à la prison de la ville.

Après une attente de six mois, Charles-Henri
Son. fut ramené à Genève. Moins agréable
qu'à l'aller, le voyage s'effectua dans un des
inconfortables vagons du service pénitentiaire
jusqu'à la frontière. A Saint-Julien, une voiture
cellulaire prit le voyageur au saut du train et
le conduisit à la prison de Saint-Antoine, où
l'extradé risque de passer encore de longs
Jours, M. Louis P. persistant dans ea plainte.

La tyrannie dans les syndicats
Un procès singulière—ont révélateur des ins-

tincts tyranniques de la F. O. M. H. (Fédération
des ouvriers de la métallurgie et de l'horloge-
rie) s'instruit actuellement par devant le tri-
bunal de La Chaux-de-Fonds. Un horloger ca-
tholique, M. E. Cattin, ne pouvant plus suppor-
ter le Joug de la F. O. M. H. démissionna en
payant ses cotisations.

H motiva son attitude, écrit le < Pays >, dans
une lettre à la F. 0. M. H. à laquelle il ne pou-
vait plus appartenir parce que : a) la F. O.
M. H. était affiliée à l'Union syndicale suisse
qui proclame le principe de la lutte des classes,
répudié par l'Eglise ; b) la F. O. M. H. dans
ses statuts, dernière édition, spécifie que son
but est la < socialisation des moyens de produc-
tion > ; c) la F. O. M. H. et l'Union syndicale
suisse avaient pris officiellement < parti > en
faveur de candidats <socialistes> à des élections
communales et fédérales.

Dès que la F. O. M. H., ajoute-t-il, aura re-
pris son caractère purement professionnel, sera
sortie de l'Union syndicale suisse et aura modi-
fié ses statuts révolutionnaires, Je suis disposé
à y rentrer.

En guise de réponse, la F. O. M. H. avertit
les patrons de M. Cattin et lui-même, simulta-
nément, qu'ils avaient à choisir entre lui et
les autres ouvriers, affiliés à la F. O. M. H.
Les patrons ayant en estime les capacités de
M. Cattin, essayèrent de parlementer avec la
F. O. M. H. Peine perdue. Tout au plus obtin-
rent-ils que M. Cattin travaillât 8 jours plus
longtemps que le délai légaL M. Cattin dut quit-
ter l'atelier et en appela au tribunaL

Chronique genevoise
(Do notre correspondant)

GENEVE, 25. — Le Grand Conseil a fait
preuve, dans la question de l'emprunt, d'une
célérité de bon aloi. Deux séances de discus-
sion abondante et serrée ont suffi — malgré
les socialistes qui, une fois de plus, n'ont pas
voulu < se compromettre > — à mener à chef
cette grosse affaire.

H est vrai que, vu les conditions actuelles
du marché, le cartel des banques suisses exi-
geait une solution rapide.

Le nouvel emprunt de trente millions de-
vait primitivement être contracté en septembre
dernier déjà et ce dans des conditions plus
avantageuses; la crise de juillet (refus de la
Banque nationale d'escompter les rescriptions)
remit tout en question. Les conditions actuel-
les peuvent cependant être considérées sinon
comme favorables, du moins comme très nor-
males quoique dures. L'emprunt est émis au
pair, ce qui est un premier succès, au taux de
51/» %, plus une commission de 2 % (3 % lors
du précédent emprunt); autre avantage : les
trente millions sont pris ferme par les ban-
ques; l'échec éventuel d'une souscription pu-
blique est ainsi exclu. Il est d'ailleurs certain
que si notre crédit n'était pas, malgré tout, en
bon renom dans les milieux financiers, ceux-
ci n'auraient pas souscrit à cette dernière
clause. Il est bon d'ajouter toutefois que les
banques n'ont envisagé qu'un emprunt à court
terme; il est remboursable dans huit ans. On
espère d'ici là raffermir suffisamment la situa-
tion de la caisse d'Etat pour envisager sans
trop d'appréhension l'échéance de 1932 ainsi
que celles des emprunts précédents arrivant à
terme en 1930 et 1934.

Aussi la chasse aux économies va-t-elle se
poursuivre sans trêve. On a dû, à ce propos,
se rendre compte qu'à vouloir aller trop fort
et trop vite, on risquait d'ameuter trop d'in-
térêts particuliers, trop de mécontentements, et
de ne rien obtenir. On « sériera > donc les
opérations douloureuses : on élaguera ici une
branche gourmande, puis on passera à tel au-
tre bureau, à telle autre catégorie, par petites
étapes, procédé qui permettra d'amoindrir la
portée des coups, de masquer pour l'ensemble
des fonctionnaires une opération qui, faite en
gros et sans répit, pourrait indisposer finale-
ment le Grand Conseil, grâce à de certaines
influences et < combines > toujours à redouter,
ou provoquer quelque nouveau référendum, ce
dont nos frondeurs ont assez l'habitude.

C'est toujours dans l'instruction et les tra-
vaux publics que les coups de lancette sont
le plus nombreux. A ce propos, un projet du
Conseil d'Etat concernant la création de nou-
veaux postes de professeurs à l'université a
failli déchaîner l'ouragan. Comment ? nous de-
vons réduire nos dépenses et vous nous en pro-
posez de nouvelles ? Mais, à l'Hôtel de Ville,
on gardait le sourire, car, en réalité, ces nou-
velles dépenses seront ... des économies. C'est
du moins nos conseillers d'Etat qui l'affirment.
Et voici pourquoi :

Notre université possède des professeurs or-
dinaires nommés sans que la durée de la char-
ge soit spécifiée, des professeurs extraordinai-
res nommés pour trois ans, et des privat-do-
cents. Les deux premières catégories relèvent
seules du budget de l'Etat. Le département de
l'instruction publique envisage la création
d'une nouvelle catégorie de professeurs régu-
liers, les chargés de cours, destinés à rempla-
cer petit à petit les professeurs extraordinaires,
vis-à-vis desquels l'université ne contracterait
pas d'engagement à longue échéance; elle ne
leur affecterait pas non plus les importants
traitements dévolus aux chaires professorales,
Ce système aurait encore pour avantage d'évi-
ter des engagements onéreux et à long- terme
chaque fois qu'une discipline, un enseignement
nouveaux l'exigent; les chargés de cours se-
raient tout naturellement désignés pour.cet en-
seignement.

C'est jusqu'ici assez ingénieux, mais où la
logique du Conseil d'Etat paraît en défau t,
c'est lorsqu'il entend n'allouer qu'une indem-
nité fort réduite, si ce n'est tout au plus la ré-
trocession de tout ou partie des finances d'ins-
cription, à ces chargés de cours, dans la pen-
sée que c'est un grand honneur et une réclame
pour ces derniers d'avoir été désignés par l'u-
niversité pour occuper ses chaires. H est évi-
dent que le chargé de cours < pourra > retirer
dans sa carrière privée un certain prestige, un
certain avantage matériel et moral de la dis-
tinction dont il est l'objet Mais comme Ton
n'est plus guère porté aujourd'hui, à part d'ex-
traordinaires exceptions — voyez les Curie et
quelques autres — pas plus dans le monde
des sciences et des lettres que dans le grand
et le petit mondes, à vivre... d'eau fraîche, il
se pourrait que le recrutement de ces chargés
de cours souffrît de la déplorable mentalité
d'après-guerre. Le projet du Conseil d'Etat ne
rencontrera indubitablement aucune opposi-
tion; au point de vue de notre enseignement
supérieur, il eût eu plus de succès avant 1914:
aujourd'hui, les idéalismes, les dévouements
sont passés au rang de phénomènes rares, très
rares î M.

REGION DES LACS
Montet. — Le syndic et le secrétaire de la

commune de Montet, qui avaient annoncé à la
préfecture le résultat de l'élection des jurés de
la localité sans qu 'elle eût eu lieu, sont déférés
au tribunal correctionnel du district ; le second',
qui a confectionné le procès-verbal de l'élec-
tion fictive, pour faux, et le premier, qui l'y a
incité, pour instigation de faux.

Moral — M. Samuel Gutknecbt, gérant de la
cidrerie de Morat, est proclamé député au
Grand Conseil à la place de M. Paul Raemy,
démissionnaire.

Bienne. — En voulant s'approprier une des
ampoules des lampes électriques de l'affichage
extérieur du cinéma Stella au faubourg du
Jura, un jeune homme de Boujeen a été frappé
par le courant et violemment projeté à terre.
Dans sa chute il se fit une profonde blessure à
la tête qui nécessita son transport à l'hôpital.
Constatant depuis quelque temps la disparition
de ces lampes sans en découvrir l'auteur, le
propriétaire du cinéma avait établi un piège en
les entourant d'un fil électrique, et c'est ainsi
que le voleur fut pris au piège.

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

Ce 25 janvier 1924.
Si notre grand boulevard dont nous sommes

fiers comme de vrais Parisiens, n'existait pas,
il faudrait l'inventer pour des hivers aussi pé-
nibles que celui dont nous jouissons (?) présen-
tement C'est le seul endroit où l'on puisse ac-
tuellement circuler un peu < couramment >, car
nos rues sont dans un état indescriptible. Il oe
nous vient cependant pas à l'idée d'incriminer
les grands directeurs de notre voirie, qui font
l'impossible pour arriver à nous satisfaire en
quelque mesure. Nous avons eu, l'autre jour,
l'idée de parcourir à pied la route cantonale qui
conduit au Locle; je ne tiens pas à 1* refaire

d'un moment, même en rêve ; ce serait un cau-
chemar. Par contre, le Doubs n'a jamais été
plus superbe dans les bassins célèbres des Bre-
nets; l'on y parvient bien facilement par le che-
min de fer et sans risque d'y rencontrer trop
d'Allemands ou d'Anglais.

Malgré les pitoyables chemins, nous accou-
rons en grand nombre aux conférences, con-
certs, spectacles de tous genres ; on ne nous in-
vite pas encore à des meetings publics au sujet
de la votation du 17 février ; les journaux se
chargent d'éclairer notre religion, mais j'ai l'im-
pression que personne ne s'emballe, si ce n'est
certains rédacteurs qu'on lit sans passion ou
qu'on ne lit pas du tout. A parcourir la < Feuille
d'Avis de Neuchâtel >, on croirait que vous vous
intéressez beaucoup plus que nos cercles indus-
triels à la question des 48 heures. C'est peut-
être que notre religion qu'on voudrait éclairer
est toute faite et que nous sommes trop heureux
d'avoir du travail en abondance; ce travail nous
permettra de racheter le temps perdu pendant
les jours mauvais qui sont d'hier et le pain que
nous avons maintenant sur la planche peut nous
occuper quelques heures de plus par semaine
momentanément et sans aucun inconvénient.
Nous verrons bientôt si le bon sens et l'expé-
rience acquise depuis la guerre sont lettre
morte.

Si nous ne sommes plus très friands de longues
et insipides palabres politiques, pour en avoir
été saturés trop longtemps, nous goûtons infini-
ment les conférences que nous offre la commis-
sion scolaire tous les mardis à l'Amphithéâtre
du collège primaire, notre petite salle, l'Union
chrétienne à Beau-Site, l'Art social avec ses re-
présentations théâtrales ou cinématographiques,
sans compter toutes les récréations présentées
par nos différents cercles qui sont légion, vous
le savez. La saison théâtrale bat son plein, et
les troupes qui passent chez vous daignent pres-
que toujours nous rendre visite ; des artistes de
Besançon nous servent assez régulièrement de
l'opérette. Vous pensez bien que les méloma-
nes ne se refusent rien et vont même parfaire
leur éducation musicale au Locle où l'on en-
tend parfois des concerts que nous ne saurions
avoir chez nous, car, dit le Bulletin de la Société
de musique, < on ne saurait croire combien l'in-
cendie du Temple national a nui à notre acti-
vité. Autrefois, on le sait, l'originalité de notre
œuvre résidait dans l'organisation des grands
concerts symphoniques qui eurent, après des
débuts difficiles, un succès réel. Depuis 1919,
nous nous bornons à vivre, hélas I de beaux
souvenirs, car les rares essais que nous avons
tentés depuis lors dans le même domaine n'ont
pas été concluants. Non seulement nous n'avons
pas trouvé jusqu 'à ce jour l'ambiance favorable
à de telles manifestations artistiques, mais les
conditions économiques que l'on connaît ont du-
rement frappé des économies d'autant plus pré -
oieuses qu'elles furent lentement acquises. Je
me hâte d'ajouter que les soirées de musique
de chambre organisées par la Société de musi-
que ont eu un sucpès mérité, mais le problème
du local permettant les auditions rêvées par
M. Schneider n'est pas résolu. Le dernier espoir
caressé, la grande salle de la Maison du peuple,
semble s'évanouir si la place réservée à la scè-
ne de ce nouveau local ne suffit pas à contenir
un grand orchestre.

Ah ! cette Maison du peuple, que d encre
elle a déjà fait couler avant même d'être sous
toit et que de discussions elle a suscitées. Nous
n'avons pas encore tout vu et tout entendu.
Ceux qui ont eu la chance de pénétrer dans ce
sanctuaire, très socialiste quoi qu'on en dise,
en sortent les uns émerveillés, les autres dé-
çus. Certains prétendent que la grande salle
est une cave ou une caverne d'Ali Baba, domi-
née par le Cercle Ouvrier qui est un palais
de merveilles. Attendons pour porter un juge-
ment réfléchi l'inauguration prochaine qui pro-
met d'être sensationnelle et pour laquelle une
grande chorale mixte vient de se créer, pure-
ment socialiste ; elle ne manquera pas de ren-,
dre des points à celles de M. Pantillon ou de
M. Faller.

Notre Conseil général s'est occupé de la Mai-
son du peuple à plusieurs reprises, dans des
séances mémorables, alors que nous étions en
pleine période de chômage où, semblait-il, nous
devions avoir d'autres préoccupations. Les
comptes rendus nous ont appris qu'une coopé-
»»—»ge________________________________ a_______a;

Voir la suite des nouvelles à la page suivante.

ÉTRANGER
Une auto dans la Marne. — M. Barrât, bou-

cher à Luzancy (Seine-et-Marne), s'était rendu
aveo sa camionnette sur les bords de la Marne,
afin d'y nettoyer ea voiture. Il emmenait avec
lui sa fillette, âgée de 9 ans, une amie de celle-
ci, du même âge, Odette Mangardien, et son
commis, Clément Millet, âgé de 18 ans.

Près du pont de Luzancy, M. Barrât qui sui-
vait un chemin parallèle à la rivière, stoppa et
manœuvra afin de faire demi-tour pour reve-
nir dans un chemin situé sur sa droite. Le coup
de volant qu'il donna fit que la voiture vira
à gauche ; entraînée par la déclivité du
terrain, elle culbuta dans la Marne, où
elle disparut par quatre mètres de profon-
deur avec ses occupants.

Des mariniers, témoins de l'accident, sautè-
rent aussitôt dans des barques et parvinrent à
.sauver les fillettes que le courant avait déjà en-

traînées à 80 mètres de là» mais que leurs ju-
pes maintenaient à la surface de l'eau. M. Bar-
rat et son commis disparurent Les recherches
se sont poursuivies toute la journée pour retrou-
ver leurs corps. Seul, celui du jeune Clément
Millet a pu être découvert et recueilli.

Sous le rouleau compresseur. — En allant
rendre à l'administration vicinale le rouleau
compresseur dont il avait fait Usage, M. Causse,
âgé de 47 ans, entrepreneur de cylindrage sur
routes, à la Bastide, commune de Pompidou
(Lozère), commit l'imprudence de vouloir mon-
ter sur l'avant du rouleau en marche. Son pied
ayant glissé, il tomba sur la chaussée et la
lourde machine lui passa sur la tête qui fut lit-
téralement réduite en bouillie sous les yeux
horrifiés de deux cantonniers qui accompa-
gnaient le convoi.

Lee distances s'effacent — Sur la rivière Ot-
tawa, il y a une cinquantaine d'années, deux
hommes gagnaient leur vie l'un en coupant à la
main des éclats de bois et en les trempant dans
du souffre pour faire des allumettes ; l'autre
sciait du bois de charpente. Le premier est de-
venu Eddy, le roi des allumettes; l'autre est G.-
R. Booth, bûcheron et marchand de bois mul-
timillionnaire.

Or, le prince Eric de Danemark va épouser
la petite-fille du bûcheron Booth.

Le vieux G.-R. Booth s'est toujours fait un
point d'honneur de ne pas renier ses origines
fort modestes. Jusqu'à ces dernières années, il
parcourait son usine dès le matin et il lui arri-
vait souvent de prendre l'outil des mains d'un
ouvrier pour montrer à celui-ci comment il fal-
lait s'en servir. En 1913, il reçut un madrier qui
lui cassa une jambe. Mais il se remit rapide-
ment malgré ses 70 ans.

Quand sa petite-fille Louise fut reçue chez le
duo de Connaught oncle du roi d'Angleterre
et gouverneur général du Canada, elle ne se
doutait sans doute pas qu'elle en deviendrait la
cousine en épousant le prince de Danemark,
lui-même cousin actuel du roi actuel de Dane-
mark. Le prince Eric a renoncé à ses droits au
trône.

I F U M E U R S !
/ ^TrJL N'oubliez pas de préserver vos
t ̂ >_ bronches et de rafraîchir votre

T3Tï_»mlk tla'e 'ne Par l'emploi régulier des

Ĵ JITABLETTES GABA
___J_____E_I Seulas véritables pas . Il» WYBERT

M de la Pharmacia d'Or, à Bile. En¦ boltaa d> !r. !. - «t di fr. 1.50
\ #

, __ f̂nf,' --**_KÏIT tj[~*y \

Grand'mère sait
par son expérience de 50 ans, qu'il n'existe pas
un meilleur remède domestique que l'Emulsion
SCOTT. C'est avec enthousiasme qu'elle raconte
comment

l'Emulsion

f 

SCOTT
dont le tout est si «friable, a eoolaié
ses enfants quand Ils toussaient et
quand 11» l'étaient tort»— ent enrnum»
en hiver, combien, par son raipW,
leur appétit augmentait et an'apre» 1—
maladies l'impression de faiblesse
disparaissait comme par enchante-
ment. Et pendant qu'elle dit cela, de
petites mains se tendent fie—eusement
vers le flacon et de petite» bouchée
prennent avidement ce «îrop doux
qu'est l'Emulsion SCOTT, Durant
50 ans l'Emulsion SCOTT » prouve

son efficacité »ar des millier» d'enfants et leur a procure
des os forts et droits, des dents saines et une mine
fl orissante.

Prix frs. 3.— et frs. 6.—

Crédit suisse. — Le conseil d'administration a ap-
prouvé les comptes de l'exercice 1923. Le bénéfice
net se chiffre a 9,804,509 fr. 16 contre 9,570,160 tr. 07
pour l'année préeédente. Il proposera a l'assemblée
générale de distribuer, comme ces dernières années,
nn dividende de 8 % sur le capital-actions de 100
millions de francs, en reportant a compte nouveau
1,524,776 fr. 15, contre 1,807,846 fr. 52 l'année préeé-
dente.

Bourse de Genève, du 26 janvier 1!)?4
Les chiffres seuls Indiquent les prix fait».

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

Actions 3 </, Féd. 1910 . 400.—
Banq.Nat.Suisse 535.—m *« » 1i^8".4,At_'-
Soc.de banque s. 667.— o ',' Electriflcat. 105o --m
Comp. d'Escom. 462.50 * X , » _ . , —•—
Crédit Suisse . 710.—m ¦ . t .>enev.àlote 103.45
Union fin genev. 493.50m 4 '¦'» (ienev. 1899 380 —
Wiener Baokv. 17.— 3 . Fnb. 1903 351.—
ind. genev. d. gaz —.— * « Danois 1912 372.50m
Gaz Marseille . 197.50m Japon iah. il S"4% 105.50
Fco-SuisseélecL 102.50m V.Genè.1919,5% 4.72.50m
Mines Bor. prlor. 440.50 4 * Lausanne . 43o.—

» .ordm .aue. 415.— Lhem.Fco-Suiss. 388.—
Gfasa, parts . . 435.— Jougne-Edép. 3 % 360.— d
Choool. P.-C.-K. 112.50 Jura-Simp.3K % 360.—
Nestlé . . . .  188.— Bolivia Kay 5% 215.—
Caoutch. S. fin. —.— ; Lombar.anc.3K i6.—
Columbus . . . 623.— I Paris-Orléans . 845.—

i Cr. L Vaud. 5 X —.—Obligations \ Argentines céd . 82.75
3% Fédéral 1903 380.50 i Bq. _yp.Saède4 % 447.50
5 . » i&ii —.— I Ci. fone.d'Eu . 1008 284.—
4 _ » i\)£i —.— i > Stock. 4 . —.—
3 . Ch. fèd.A. K. 800.— I Fco-S. élec 4 % 261.—
3 % Difléré . . .  366 — j Totte cb. taona 4 _ 400.— d

Très peu de changements sur les ohanges : Z en
hausse, 6 en baisse. Paris baisse de 5 centimes et
remonte d'autant. Bourse en légère amélioration,
Sur 39 actions, 16 en hausse, 10 en baisse.^_______^ , .

Cent francs snlsses valent :
A ParU 885 H. — A Londres Wt%.

Partie financière et commerciale

AVIS TARDIFS
Dr M. DARDEL

MALADIES NERVEUSES
Pas de consultations aujourd'hui

limmiiê p op ula i re
La conférence avec proj ections de M. le prof.

SPINNEE, annoncée pour mercredi 30 janvier, eut
renvoyée an mardi 5 février.

Ce .soir, 28 j anvier, Buito du cours de M. le
prof. EIVIEE.

î Oéé te Eilip d'Hôtels
La liste des billets gagnants est à consulter i la

Pension du Commerce, rue St-Maurioe VU où on
pourra retirer les lots ju squ'au 2 février.

Le Comité.



rative immobilière avait acquis deux immeu-
bles à la rue du Parc 73 et 75, p~ux les trans-
former en une Maison du peuple dent le devis
général était de 1.176.000 fr. et pour lequel on
pouvait toucher 236.000 fr. de subsides (dont
40.000 fr. de l'Etat et 80.000 fr. de la Confédé-
ration) à condition que l'administration de la
grande salle et de ses dépendances soit remise
an Conseil communal, qui édicta au sujet de
ces locaux un règlement ratifié par le Conseil
d'Etat Le Conseil communal louera la grande
«aile à la commune 25,000 fr. pendant 25 ans.

Le Cercle ouvrier possède dans le. même im-
meuble une salle, paraît-il, indiscutablement
plus belle, et paiera une location de 24.000 fr.,
local merveilleux de billards y compris.

Nos sociétés locales seront-elles satisfaites
du plain-pied qu'on leu- octroie ? Nous le sau-
rons, bientôt et ce sont elles, sans doute, qui
feront la pluie et le beau temps en mai pro-
chain, au ciel politique de notre commune. L.

CANTON
La votation du 17 lévrier. — L'agence Rea-

putolïca annonce que le parti progressiste na-
tional du canton, a décidé de prendre position
dans la votation du 17 février, et que la majo-
rité des délégués se sont entendus pour recom-
mander le rejet de la révision de l'article 41
de la loi sur les fabriques.

Eglise nationale. — Le colloque des parois-
ses nationales du, district de Boudry s'est réuni
dimanche après midi, à Boudry, sous la prési-
dence du pasteur Ph. Rollier. Le premier, sujet
traité fut la question du < Don volontaire et re-
nouvelable à l'Etat ». .

Après un rapport de M. Jules André, pasteur
à Colombier, et une discussion nourrie, l'assem-
blée a voté à l'unanimité un voeu présenté par
M. Vivien, pasteur à Corcelles, demandant que
eur la part de cent mille , francs versés chaque
année par l'Eglise à l'État il soit retenu une
somme suffisante — soit 35,000 fr. fixés par la
commission des XXIII — pour permettre aux
vieux pasteurs uséo et malades de toucher en-
fin une retraite immédiatement, tout au moins
pour oeux qui le ; demanderont

Toutes les paroisses acceptent de faire le sa-
crifice demandé à l'Eglise nationale en faveur
Ides finances anémiques de la République, à
l'exception de deux paroisses qui risquent d'ê-
tre supprimées et qui promettent de faire le
double de ce qui leur est demandé si on les
maintient

Puis 1 assemblée a prêté la plus grande at-
tention à un rapport très complet et très pré-
cis de M. William Pomey, à Corcelles, qui est
arrivé à ces deux idées que le colloque una-
nime, après discussion, a fait siennes : 1) La
représentation au synode sera modifiée dans
le sens d'une augmentation du nombre des
membres de cette ..autorité, afin que chaque pa-
roisse y soit représentée, mais, pour ne pas
charger la caisse de l'Etat les députés au sy-
node ne recevraient pas d'indemnité de l'E-
tat; 2) réélection tacite des pasteurs et des an-
ciens d'Eglise.

Le Landeron. — Samedi, à 5 h. J_ , un ouvrier
tfe la fabrique d'horlogerie ' ihn, er- se bais-
sant vivement a heurté le coin d'une chaise et
brisé ses lunettes dont un éclat de vei re lui a
perforé l'œil droit. Après un pansement d'ur-
gence, le médecin a évacué le malade sur l'hô-
pital Pourtalès où il a été opéré lé soir même.

La Chaux-de-Fonds, —- Une jeune fille de la
ville s'est rendue dernièrement à Bienne, où
elle fut ffappée par la maladie qui sévit là-bas.
Aussitôt; que le cas fut; découvert le médecin
qui la soignait prit immédiatement toutes les
jhespres .qui s'imposaient D'entente avec Ja
«Érection dé policé, la malade fut isolée dans
une chambre du lazaret de l'hôpital. Son en-
tourage est actuellement en quarantaine, Tou-
tes les personnes habitant l'immeuble où l'on
découvrit ce cas furent vaccinées d'urgence et
samedi matin, les enfants de la dite maison ont
été renvoyés de l'école.
, , — Un jeune garçon boucher de la ville, ver-

sant de l'esprit de vin dans une assiette où un
peu de ce liquide flambait encore, a été atteint
au visage par une flamme qui lui a brûlé les
cheveux, les paupières et les joues. Conduit
chez un médecin, il a reçu les soins que néces-
sitait son état Le médecin a constaté que la
viie n'était heureusement pas en danger ; le
malade souffre encore des brûlures qu'il a re-
çues au visage.
, Le Locle. —Le service des autobus postaux

a pu être repris presque normalement. Deux
doubles courses ont lieu sur les parcours Le
Loele-Travers, Le Locle-Brévine via lés Maix
et Brévine-Côuvet

'•¥ Faute de place, nous renvoyons à un pro-
chain numéro différentes lettres et communi-
cations.

NEUCHATEL
Horaire d'été. — On nous fait remarquer au

«ùjet de la nouvelle paire d'express qui circu-
leront entre Genève " et Zurich par Neuchâtel,
qu'il y aurait: possibilité et intérêt , d'assurer
pour nos régions une correspondance rapide à
Genève avec les trains allant ou venant de Lyon
et Marseille.

Pour cela, il suffirait de faire passer par le
pied du Jura l'express qui part de Genève sur
Lausanne et Berne à 13 h. 32, et non pas celui
de 11 h. 05 ; ceci permettrait aux voyageurs
de continuer sur-Neuchâtel et la Suisse alle-
mande «ans changer 'de voiture.. Le soir, il en
eéràit de même dans l'autre sens, c'est-à-dire,
qu'en avançant. le, départ de l'express de Zu-
rich, bh arriverait, à temps à Genève pour pren-
dre le Train de France à 18 h." 57.

Actuellement, il nous faut attendre plusieurs
heures à Genève ou bien utiliser d'intermina-
bles trains-omnibus, ce qui n'est naturellement
pas du goût des personnes qui font de grands
trajets. Est-il besoin d'ajouter que pour Berne
ces inconvénients n'existent pas !

Ces observations se justifient pleinement en
ce qui concerne les relations des populations
du pied du Jura 'avec Lyon et le midi de la
France.

** *
D'antre part, il est probable qu'il faudra

avancer les heures des trains qui arrivent du
Val-de-Travers à 13 h. 58 et de La Chaux-de
Fonds à 13 h. 52, de manière que les voyageurs
puissent prendre le nouvel express partant de
Neuchâtel à 13 h. 48 pour la Suisse allemande.

Fonds des convalescents. Ce fonds, créé
par le pasteur Claude de Perrot est destiné a
.tous les habitants de Neuchâtel, sans distinction
d'origine, d'âge, de sexe ou de confession. En
1923, il a été accordé 36 secours ; 23 ont eu de
bons résultats, ils ont amené des améliorations;
dans deux cas, le résultat a été nul. Ces secours
Ont consisté en trois cures de bains, 82 cures
d'air, 1 séjour au Foyer gardien d'Estavayer.
Les comptes de 1923 soldent par un petit déficit
de 18 fr. 35. Les revenus ont malheureusement
diminué d'une façon sensible et il n'est plus
possible d'être aussi larges que ci-devant. Cette
fondation étant une des plus libérales et des
plus utiles qui existent dans notre ville, il es!

regrettable que son capital ne soit pas plus
élevé. Le comité se permet de recommander
ce fonds à la générosité des personnes ou socié-
tés qui auraient quelque répartition à faire.

Le gérant en est M. Francis Junier, notaire,
et le président, M. Albert Gyger.

Choses du passé
M. Jacques Petitpierre nous écrit de Boudry :
Vous avez publié aujourd'hui sous le titre

< Vieilles gens et vieilles choses > des extraits
d'un journal rappelant les grands froids que
connurent nos aïeux. J'ai sous les yeux un jour-
nal tenu par divers membres d'une vieille fa-
mille, celle des Ramuz, dont plusieurs repré-
sentants, bourgeois de Neuchâtel de père en
fils, firent partie de nos anciens conseils de
ville. Ce manuscrit dont je suis l'heureux pos-
sesseur, relève en particulier de façon pittores-
que les rigueurs de l'hiver 1695. En vous lisant
l'idée me vient de vous communiquer cette note
amusante et qui me paraît mériter d'être repro-
duite en en respectant l'orthographe :

< Remarque considérable puis q*home vivant
na ouy dire le semblable. Le vendredy 25 jan-
vier 1695 le lac de Neuîchastel par un temps
calme sans vent, il a comencé a gelé et il a tou-
siour augmenté a gelé plus avant, dont le jeudi
31 dit, le Sr jean frédéric pury confisseur et le
Sr jean depierre chapellier tous deux de cette
ville ont passé a pied sec sur la glace ce dit
jour droit à Portalban; et demie heure après
ont aussi traversé le dit lac a pied sec sur la
glace, qui sont le Sr nicolas Henzely Mire cor-
donnier et Abram Rou charpentier, aussi bour-
geois de cette ville, sans sçavoir qu'il en eut
desia des passé dont ils se sont tous rencontré a
la couchée au dit Portalban; et le lendemain ils
sont .revenus sur leur pas En toute seureté puisr
que pour la foire de Chandeleur de cette vile
qui a esté lé 5 février dit an, on a traversé le
dit lac avec plusieurs trainaux. Le 4 dit on a
comencé et on a retraversé tout Le long de la
foire avec lesdits trainaux qoyque ce ne fut qua
bras sans bœuf ny chevaux, et on a mesuré la
glace en divers endroits. On a trouvé quelle a
environ 9: pouces depesseur. et le 14 février sui-
vant, par un souffle ou gonfle qui sest fait des-
sous la glace, il est sorti un tas ou monceau de
glaçons ;par dessous la glace du lac que le bout
du, port en a esté renversé quoy qu'il fut de
gros quartiers de roche dure, et le dit monceau
de Glaçon sest arresté sur le gravie du port du
costé de bize et de lhauteur et largeur d'une
moitié maison, et demeuré longtemps a cause
du froid qui continuoit, et quelque 10 jours
après Environ le 24 février le lac a esté tout
rompu et degellé d'une nuit par un vent sans
faire aucun mal ny domage Par la graçe de
Dieu. >

* * *
La notice qui suit a trait à la « dédicasse du

temple neuf » qui venait d'être bâti ou < ralongé
au costé de bize a cause qu'il estoit trop pettit >.
F. Ramuz ajoute qu'il a contribué pour sa part
aux frais de» cette construction qui avait néces-
sité des économies puisque « tout le conseil de
ville.se sont relâché et supprimé les repas des
Elections pour deux années ce qu'on n'avait
pas acoufumé de faire du passé, je prie Dieu
qu'il nous face la grâce d'en profiter et y faire
nostre salut Amen. >

POLITIQUE
' M. Jasiwp-. a _ confère

avec M. Poincaré
PARIS, 27 (Havas). — M. Jaspar, ministre

dés affaires étrangères de Belgique, est arrivé
à Paris, dimanche après midi, venant de Bru-
xelles, en compagnie de M. Davignon, son chef
de cabinet.

. PARIS, 27 (Havas). — M. Poincaré a eu di-
manche après midi, un entretien avec M- Jas-
par, au cours duquel aucune décision n'a été
prise, et .à l'issue duquel aucun communiqué
n'a été publié. Toutefois l'agence Havj is ap-
prend que l'entretien a porté sur le problème
des! réparations, sur la question de la Ruhr. Un
produit net de 1 milliard de francs par an peut
être escompté dans la Ruhr, dès maintenant,¦ Les deux hommes d'Etat ont examiné la
question de l'arrivée au pouvoir des travail-
listes. Il ne semble pas qu'il faille prévoir une
orientation nouvelle de la politique extérieure
britannique.

A l'issue de cet entretien, M. Jaspar a confé-
ré avec lès représentants de la Belgique au co-
mité d'experts. M. Jaspar quittera Paris pour
Bruxelles lundi.

PARIS, 27 (Havas). — Le rédacteur diploma-
tique de l'agence Havas croit savoir que c'est
M. Jaspar qui a pris l'initiative de se rendre à
Paris pour conférer avec M. Poincaré.

Une interview de M. Mac Donald
LONDRES, 27 (Havas). — Interviewé par le

correspondant du journal radical socialiste , < Le
Quotidien », M. Ramsay Mac Donald a énuméré
les griefs britanniques contre la politique fran-
çaise : notamment l'occupation de la Ruhr et
Paide- morale et financière à certaines petites
nations.
. -.Cependant la France et l'Angleterre ont une
amitié réciproque et une estime profonde qu'il
ne: faudra, jamais se lasser d'expliquer pour dis-
siper tous les malentendus. L'impossible doit
être faîtpotir trouver un accommodement équita-
ble. M. Mac Donald a confiance dans le bon
sens et l'esprit pacifique du peuple français.

• Au r sujet de la sécurité de la France, le nou-
veau Premier ne croit pas qu'elle puisse résul-
ter d'armements et d'alliances, mais qu 'elle doit
se fonder sur la S. d. N.. où l'Angleterre tra-
vaillera ' immédiatement à faire entrer l'Alle-
magne et la Russie. M. Mac Donald n'admettra
pas que la question de la dette française envers
l'Angleterre et celle du règlement général eu-
ropéen puissent être séparées.

Le journal iste lui ayant demandé si, au cas où
là- France réduirait la dette allemande, l'An-
gleterre maintiendrait la dette française ou l'an-
nulerait, M. Mac Donald a répondu qu'il ne
pouvait engager sur ce point l'Angleterre de-
vant avoir les mains libres pour les prochaines
négociations avec Paris.

Les ©fe_èqïj ©5 û® Lênm®
MOSCOU, 27. — Dimanche après midi, à 2 h.

ont eu lieu les obsèques de Lénine. Sur tout le
territoire de la Russie des soviets, des salves
ont été tirées ; les fabriques et tous les établis-
sements industriels ont fait fonctionner leurs
sirènes. Pendant cinq minutes les chemins de
fer ont suspendu le service.

Les stations télégraphiques et radiotélégra-
phiques, après avoir aussi suspendu leurs ser-
vices pendant quelques minutes, ont transmis
partout les mots suivants : < Lénine est mort
mais son œuvre vivra éternellement > (!) La
téléphonie, sans fil a transmis au monde la
marche funèbre.

Le nombre des personnes qui ont défilé de-
vant le cercueil de Lénine est évalué à un mil-
lion.

Au nom des missions diplomatiques accrédi-
tées à Moscou, le comte de Brocipdorf-Rantzau,
ambassadeur d'Allemagne, a déposé une cou-
ronne.

Le traité de Rome
ROME, 27. — Le traité' italoryougoslave a été

signé dimanche.
ROME, 27 (Steîani). -- ¦ Les traités signés di-

manche sont le pacte 4'anùtié et la convention
sur Fiume.

Lundi aura lieu la signature, de la conven-
tion additionnelle à l'accord de Fiume. Les pro-
tocole seront publiés mardi soir. /

COURRIER FRANÇAIS
(De notre , oorresp.)

L'alliance ïranco-tebèq . e
PARIS, 26. — Le projet -d'alliance franco-

tchèque dont je vous ai déjà parlé Tors dé la
visite du président Masaryk* est devenu une réa-
lité. Il a été signé hier. On a .dit très justement
que ce traité était une adaptation;de l'Entente
cordiale au nouveau vocabulaire''diplomatique.
En effet, il en a les avantages et lès inconvé-
nients. .- : .]'. -:

Les deux signataires déclarent solennellement
qu 'ils entendent uniquement assurer le main-
tien de la paix - et l'exécution- des-traités, con-
dition fondamentale__ e -la restauration ée.l'&t*
repe. Ils s'engagent à'-se concerter: et à prendre
d'un commun accordées mesures "nécessaires.en
cas de menace d'agression et de danger pour
leur sécurité. ¦• -' • . ' :'i " "¦''• '¦

Dès maintenant, ils rappellent leur volonté'd'as-
surer l'exécution de l'article 88 ;du traité de
Saint-Germain, qui interdit Tunion . de l'Autri-
che à l'Allemagne, et d'empêcher Ja restauration
des Habsbourg ou des Hehenzollern.

D y a, comme on le voit -dans cette conven-
tion' du bon et du mauvais. Le bon, c'est qu'elle
renferme, sans le dire, l'armature d'une allian-
ce militaire. Comme l'entente cordiale était
complétée par des arrangements d'état-major,
de même l'alliance frahco-tqbeque .' est complé-
tée par un contact étroit entre les états-majors
de Paris et de Prague. Ainsi; le cas échéant les
prévisions des soldats pourraient.' compenser
les hésitations des - diplomate . .;• Mais, comme
l'entente cordiale, l'alliance franco-tchèque pré-
sente des lacunes fâcheuses. Lé *:casus foede-
•ri. ¦> me semble trop vague.. Les' seuls cas for-
mels visés sont de ceux qu 'il serait bien dan-
gereux de prétendre rè^lç'r- sur lé.papier. Très
joli de dire qu'on né permettra pas-Ta restaura-
tion et qu 'on interdira la fusien des Allemands.
Ces belles déclarations n'auront de' valeur que
si l'on suit la seule politique susceptible d'écar-
ter le danger. Le j sur où le bloc allemand aura
reconstitué sa force,, le' jour ~6ù la 'Russie sera
prête à la revanche, on verra ce que'pèsent les
vétrs inscrits dans les traités^ ¦ •

Il n'y a pas deux moyens d'empêcher ce que
défend le traité franco-tchèque; ' il n'y en a
qu'un : c'est de ruiner d'avance la coalition de
revanche germano-russe en< l'attaquant où on
peut l'atteindre, c'est-àvdire: _ n> Allemagne, et
eh gardant la ' plus grande prudence à l'égard
des Soviets. " - ' : , . '

Est-ce la politique de la France ? Est-ce la
politique de la Tchécoslovaquie ? Ces deux po-
litiques sont-elles pleinement- çp nepi'dpntes.eu
ce qui concerne l'Allemagne et: surtout en .ce
qui concerne la Russie. Nous, en doiitons fort. —
ou plus ' exactement nous, sommes' persuadés
du contraire. ? \ : '/' -•  ;;'" ¦• - . -' •--¦< ¦- - ¦ '=

C'est pourquoi nous n'attachons'pas une trop
grande importance à la signature de l'alliance
frrnco-tcbèque. Cette combinaison,'comme l'en-
tente cordiale, est une de ces:- mesures qui pré-
tendent éviter l'orage, ma', qui ue le retard ent
même pas. Tout ce que l'on, en pie ut espérer,
c'est que si la teuipêtë ,,éclate,"Ia'combinaison
marchera. Après tout, ce ¦' se .a déjà quelque
chose. '.'• - . "'- ' ' . ' :' . M. P.

HGUVELLES '- ..DIVERSES
Une extradition accordée, -f- Par six voix con-

tre une,Te Tribunal fédéral,'.dan? son audience
dé samedi, a décidé '.d'accueillir favorablement
la demande d'extradition .présentée par le gou-
vernement badois à l'endroit du : ressortissant
wur'tembergeois Geôrg Friedrich Vogt né en
1877, actuellement détenu à Bâle. ' ".,.'

Vogt s'éiait réfugié à Bâle après s'être trouvé
mêlé, le 18 septembre 1923, aux : tr .labiés com-
munistes de Lœrrach où. il' résidait; lors de ces
incidents, Vogt s'était saisi d'un .négociant nom-
mé L. Meyer qu'il prétendait prendre pour o!a-
ge et l'avait gravement maltraité, c$ qui lui va-
lut d'être poursuivi pour attentat a'l'a liberté in-
dividuelle et coups et blessures gradés.

Le Tribunal fédéral a jugé que dans ces con-
ditions, les faits reprochés.à Vogt .constituaient
un délit de droit commun et non un-délit de ca-
ractère politique. '¦:, . . ;:;; ;, -. ; ;" • '.. <\

Noyé en patinant. — En dépit des avertisse-
ments qui lui avaient été prodigués, un . jeuue
ouvrier nommé Meier a entrepris , samedi soir,
de traverser dans l'obscurité le lac de Pfa effi-
kon gelé. Le. malheureux, s'étant aventuré en
un endroit dangereux — d'ailleurs signalé par
une marque et facilement visible de j our — la
glace a cédé sous lui et il s'est noyé.

¦Mortel accident. — Un domestiqué, nommé
Taugwalder, originaire du canton, " du Valsis,
célibataire, était occupé à 'descendre du . foin
dans la vallée de Qœschehenj lorsqu'il- perdit
l'équilibre et fut précipité dans la vide. Rele-
vé avec de graves blessures,-Taugwalder est
décédé la lendemain. • •  . .' .; "¦•;
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Football. — Sur un terrain boueux et glissant
Cantonal rencontrait hier; ..Colombier , pour le
championnat suisse, Etoile, de, La Chaux-de-
Fonds. Les deux équipes comptaient chacune
un remplaçant. Un premier but est réussi, au
début de la partie, par Matzhiger, d'Etoile, puis
Facchinetti égalise pour Cantonal. Un penalty
est ensuite donné contre Cantonal,' trop sévère-
ment à notre avis, et Huber, marque le second
but pour Etoile. La mi-tern,ps arrive sans chan-
gement, n y a quelques ' minutes que Ton re-
joue, lorsqu'un nouveau penalty est sifflé con-
tre Cantonal, que Huber transforme à nouveau.
Etoile, qui tient la victoire, joue la défense . et
Cantonal attaque dangereusement. Jtossier, seul
devant les buts, va marquer, semble-t-il quand
il est retenu à bras le corps par le capitaine
d'Etoile, Barth. Et c'est un troisième penally,
mais contre Etoile, cette fois, que' Kraraer II
transforme. Après des alternatives de chances
de part et d'autre, la fin est sjfflée sur ce ré-
sultat de 3 à 2, pour Etoile. . .

Voici, d'autre part, les résultats des matches
pour le championnat de série 'A ; A Genève,
Etoile Carouge bat Montreux, 3 à 2 ; à Lausan-
ne, Lausanne Sports et Servette font match nul,
1 à 1 ; à Fribourg, Urania Genève bat Fribourg,

3 à 2 ; à Bâle, Bâle. bat Nordstern, 1 à 0 ; à
Aarau, Lucerne bat Aarau, 2 à 0 ; à Winter-
thour, Veltheim bat Winterthour, 3 à 1 ; à Zu-
rich, Young Fellows bat Lugano, 3 à 2, et Brùhl
bat. Grasshpppers, 2 à 1.

En série promotion, Cantonal II bat Fribourg
II, 3 à 2 ; tandis qu'en série C, Cantonal III B
bat Floria II, La Chaux-de-Fonds, 8 à 1. Un
match amical disputé, à Romanshorn, entre le
club de cette ville et Blue Stars Zurich, est re-
venu aux Zuricois, par 4 buts à 3, alors qu 'à
Fribourg en Brisgau, Zurich bat Sp.-CL Frei-
burg L Br., 5 à 1. .

Pour la coupe de France, le gagnant de Tan-
née dernière, le Red Star, de Paris, se fait bat-
tre à Marseille, 1 à 0, par le F. C. de Cette. Sa-
medi, enfin, à Dublin, en match de rugby, l'Ir-
lande bat la France, 6 à 0.

Cyclisme. — Le congrès de l'Union vélocipé-
dique cantonale neuchâteloise, tenu hier eh no-
tre ville, a confirmé Neuchâtel comme cvorort>
pour un an; avec M. Aug. Haag, du V. C. Helve-
tia, comme président. C'est le V. C. Excelsior,
La Chaux-de-Fonds, qui sera chargé de l'orga-
nisation des courses .de vitesse pour cette an-
née, tandis que les Francs-Coureurs, Neuchâtel,
organiseront la course de fond. Les V. C. Alle-
gro, de Bevaix, et Colombier ont été reçus mem-
bres de 1U V. C. N.

Dans la course de" 25 km. derrière tandems,
disputée Mer au Vélodrome d'Hiver, à Paris, le
Suisse Egg s'est classé second, à- 1 roue du
Belge Deruyter, qui a couvert la distance . en
30 minutes 10 secondes 3/3. — A Milan, le
Suisse Kaufmanh, vainqueur dans sa série de la
course vitesse disputée au vélodrome, s'est fait
battre par l'Italien Vérri, en demi .Hnale. La fi-;
nalè de l'épreuve" a été remportée par le Hol-i
landais Moeskops. . •-

Sports d'hiver. — Les jeux olympiques, dont
la célébration, à Paris, donnera lieu à de gran-
des solennités ' à partir du mois de mai pro-
chain, . ont td èbutê. samedi, à Chamonix, par la
série des sports d'hiver.

Lés épreuves de curling pour lesquelles l'é-
quipe suisse a déjà déclaré forfait ont dû être
renvoyées à aujourd'hui, la glace ne se prêtant
pas à ce sport.

Voici, par contre, les premiers résultats des
épreuves de patinage vitesse qui se sont cou-
rues samedi et dimanche et auxquelles, le seul
Suisse inscrit, Spengler, de Davos, n'a pas pris
part.

500 mètres : 1. Jewaha'w: (Amérique), en 44";
2. Olsen (Norvège), 44",2 ; S. Thunberg (Fin-
lande), 44",8. ;¦¦¦. •"

5000 mètres .:' 1. Thunberg. (Finlande), en
8' 39" ; 2. Sknttnabb (F.inlanide), 8' 48" ; 3. Lan-
een (Norvège), 8' 50",2.

1500 mètres : ' 1. Thunberg (Finlande) en
2' 20",8; 2.. Lansen (Norvège), 2' 22" ; 3. Mœn
(Norvège), 2' 25",3/5.

10,000 mètres : 1. Skuttnabb (Finlande) en
18' 04",8 ; 2. . Thunberg (Finlande), . 18' 07",8 ;
3. Lansen (Norvège), 18' 12",2.

Le classement individuel à dimanche soir est
le suivant : 1. Thunberg (Finlande), 5 points V>\
2. Lansen (Norvège), 9 points Y» ; 3. Skuttnabb
(Finlande), 11 points.

Par nations le classement actuel donne : 1.
Finlande, 48 points Yi ; 2. Norvège, 39 points ;
3. Etats-Unis, 11 points ; 4. Suède, 1 point.

Près de 5Û0 concurrents, représentant 19 na-
tions, prennent part aux jeux de Chamonix qui
se continueront aujourd'hui par les épreuves de
hockey, curling.et patinage artistique. Le Lau-
sannois Mégroz qui, avec Gautschi, de Davos,
devait représenter les couleurs suisses dans
cette dernière épreuve, a déjà déclaré forfait.
Par contre, une équipe suisse prendra part au
tournoi de hockey sur glace.
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I/interview de M. Mac Donald
et les commentaires du «Journal»

PARIS, 28 (Havas). — Le < Journal > dé-
clare que l'interview accordée par M. fiamsay
Mac Donald à un journal de Paris contient des
allégations scandaleuses. Le <Journal> ajoute:

< Recevons-les à titre ..d'avertissements, car
elles mettent : bien en lumière les véritables
sentiments du nouvel arbitre de la politique
brita n ni que..

> Pour M. Rainsay Mac Donald, la cause es-
sentielle de la crise économique est l'occupa-
tion de la Ruhr dont la prolongation est abso-
lument incompatible avec l'établissement d'un
état de paix. La France prépare une nouvelle
guerre en armant les puissances d'Europe cen-
trale et menace directement l'Angleterre par
ses armements aériens.

> Cette dernière allégation dépasse vraiment
les limites des inventions permises; un homme
gouvernant • l'Angleterre et prétendant régen-
ter le monde a-t-il le droit d'ignorer que le
budget de toutes les armes en France : armée,
marine et aviation réunies, dépasse à peine
4 milliards 500 millions, alors que le budget
des armées anglaises dépasse 19 milliards,
dont un milliard 700 millions rien que pour
les préparatifs aériens ? Et c'est la France qui
menace !.;.

> M. Mac Donald adjure la France de re-
noncer à ce qu'il appelle la politique des pré-
jugés et des sournoiseries de la :vieille , diplo-
matie. Il compte, pour convaincre le peuple
français, sur là terrible conséquence des désac-
cords interalliés. Le premier ministre enten-
drait-il faire allusion à la baisse du franc ? En
ce cas, ses paroles apporteraient un singulier
appui à ceux qui ont toujours considéré la
baisse de notre monnaie comme le résultat
d'une offensive des gens qui prétendent nou3
faire abandonner la politique de réalisation de
la victoire.

> Un tel aveu éclaire Ta situation d'un jour
éclatant Nous sommes convaincus que MM.
Poincaré et Jaspard en sauront tirer la seule
conclusion possible et cette conclusion est qu'il
y a, entre la politique du nouveau gouverne-
ment anglais' et la politique franco-belge, un
abîme. >

l'n henrenx événement
TURIN, 28 (Steîani). — La princesse Yo-

lande, fille du roi, mariée au comte CaM, est
heureusement accouchée d'une fille.
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Les remboursements postaux étant pré-

sentés une fo i s  seulement à domicile, nous
rappelons à MM.  les abonnés de l'extérieur
qui n'ont p as é té atteints par les f acteurs
que les p aiements peuvent être e f fec tués ,
à la poste même, huit jours après la date
de la présenta tion. Il est encore temps de
le fair e ces jours-ci.

Nous prions les intéressés de prendre
bonne no te de cet avis, de manière à éviter
des erreurs . ou une intermption dans le
service du journal .

Venez à moi, vous tous qui
êtes travaillés et chargés, et j e
vous soulagerai.

Madame et Monsieur Morton-Ritzmann, à
Londres ;

Monsieur Jean Ritzmann et ses enfants, à Pe-
seux ;'

Monsieur Jacob Sydler, ses enfants et petits-
enfants, à Unterhallau (canton de Schaffhouse),

ainsi que les familles alliées Ritzmann et
Sydler, ¦

ont la profonde douleur de faire part à leurs
parents, amis et connaissances, de la mort de
leur chère et bien-aimée mère, grand'mère, beb
le-mère, sœur, tante et cousine,

Madame Babette RITZMANN
née SYDLER

décédée à Londres, mercredi 23 janvier 1924,
à l'âge de 90 ans, après deux jours seulement
de maladie.

Domicile mortuaire : 5 Moreton Gardeus,
South Kensington, Londres S. W. 5.

Monsieur et Madame Adolphe Niklaus, à Au-
vernier ; Madame veuve Louis Jacot et sa fille
Antoinette; Madame et Monsieur Jules Neuhaus-
Jaçot et leur fils ; les petits-enfants de feu Gus-
tave Junod, font part du décès de

Mademoiselle Sophie JUNOD
leur tante et grand'tante, décédée le sameorl
26 janvier, à l'âge de 81 ans.

Repose en paix.
L'ensevelissement aura Heu à Corcelles, le,

mardi. 29 janvier, à 13 heures.
Domicile mortuaire : Hospice de la Côte.

Université de Neuchâtel

Le^Recteur et le Sénat de l'Université ont le
regret de faire part à Messieurs les professeurs
et privat-docents du décès de

Monsieur le Dr Louis GUILLAUME
Professeur honoraire

L'ensevelissement aura lieu à Epagnier, la
lundi 28 janvier, à 13 heures.
¦¦¦¦¦ ¦¦ ¦« «̂¦¦¦¦¦¦¦ «¦¦¦¦"¦ ¦̂¦¦¦WWM B»—¦¦_¦ »_¦¦¦ »_»¦_¦ .

Messieurs les Vieux-Zofingiens sont infor-
més du décès de leur cher et regretté collègue,

monsieur le Dr Louis GUILLAUME
Doyen des "Vleus-Zotlnglens neuchâtelois

et priés d'assister à son enterrement.

¦!¦
Madame A. Bourqui-Studer et ses enfants, à

Neuchâtel ; Monsieur et Madame Emile Bour-
qui et famille, à Lausanne ; Mademoiselle Ber-
tha Bourqui, à Neuchâtel ; Monsieur et Mada-
me César Bourqui et famille, à Peseux ; Mon-
sieur et . Madame Franz Studer et famille, â
Bienne .; Madame Anna Franeey-Wyidler, à Cla-
rens ; les familles Bourqui et Pauchet à Lian-
court (France) ; Bourqui, à Murist ; Losey, à
La Vounaise ; Bise, à Dompierre ; Fuhrer, à
Champtauroz, ont la profonde douleur de faire
part de la perte qu'ils viennent d'éprouver en
la personne de

Monsieur Benoit-Constant BOURQUI
leur cher et regretté époux, père, frère, beau-
frère, oncle et cousin, enlevé à leur affection
après une longue. et_ pénible maladie, patiem-
ment supportée, dans sa 37me année, muni dea
secours, de la religion. - - _ . ...

Neuchâtel, le 27 janvier 1924.
L'enterrement aura lieu mardi 29 courant, à

1 heure.
Dornicile mortuaire : Parcs 25.

On ne touchera pas.
R. I. P.

Le présent avis tient lieu de lettre de faire part

Madame Edmond Boissonnas et sa fille Mi-
cheline ;

Monsieur et Madame Fréd. Boissonnas, leurs
enfants et petits-enfants ;

Monsieur le pasteur et Madame Ernest Sau-
vin, leurs enfants et petits-enfants ;

et lés familles alliées, ont la grande douleur
de faire part de la perte qu'ils viennent d'é-
prouver en la personne de

Monsieur Edmond BOISSONNAS
leur cher époux, père, fils, frère, beau-frère,
gendre, oncle et parent, décédé subitement le
26 janvier, dans sa 33me année.

Heureux ceux qui ont le cœur
pur, car ils verront Dieu.

Matth. 5, 8.
Culte, mardi 29 janvier,, à 11 h. 30. Honneur

à 12 h. 15.
Domicile mortuaire : Genève, Chemin de Mi-

remont. 29 bis.
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Cours du 28 janvier U'24 , à 8 h. H du

Ché qut ' Demanda Offre
Cours Paris. . . 2G.— 26 30

sans engagement. Londres. . 24.50 24.55
Vù Us fluclùations .«"«
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Comptoir d'Escompte de GenHe, Neuchâtel
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27. Le ciel s'éclaireit dans la soirée.
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