
Iii»! au centre
d'Yverdon, en parfait état, à
vendre avec bon commerce k
remettre, existant depuis 35 ans.
Occasion favorable pour petit
capital. Gros rapport. S'adres-
ser J. Pllloud, notaire, Yver-
don. JH 32306 D

A vendre k Colombier

très jolie villa
de construction -soignée»*' aveo
tont confort moderne, dix cham-
bres, bains, lavabos eau chau-
de et froide, buanderie et dé-
pendances. 1 . ' "

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

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

Ëfiffljili i
Le lundi 25 février, à 3 heu-

res après midi, les époux Bul-
Ilard-Stauffer feront vendre par
voie d'enchères publiques, à leur
domicile, le domaine qu'ils pos-
sèdent k Derrière-Moulin, près
Chez-le-Bart (La Béroche). Con-
tenance : 28 poses de champs et
prés (en un seul mas), 6 poses
de forêts, 3 ouvriers de vigne.
Bâtiment en très bon état, deux
logements. Beau verger en plein
rapport. Situation exceptionnel-
le à proximité de deux gares,
près du lac et de la route can-
tonale.

Pour visiter, s'adresser aux
propriétaires et pour les condi-
tions au notaire soussigné char-
gé des enchères.

H. VIVIEN, notaire,
à Saint-Aubin.

A VENDRE
A vendre d'occasion

bon viu .oiicfIle
payé 300 fr. avec étui et archet,
cédé 250 fr. Faubourg de l'Hô-
pital 13. 3me. 

Auto
Cause imprévue à vendre une

Zédel, quatre places, 10-12 HP,
type 1923, parfait état, ayant
peu roulé. Adresser offres 'à
Z. L. 642 au bureau de la Feuil-
le d'Avis. 

Demandez les

^\

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

DIX PORCS
de dix semaines, à vendre, chez
Tell Perrin . Boudevilliers. 

A vendre six beaux porcs de
5 et 6 mois, à l'engrais. E. Ber-
ruex, Trembley, Peseux.

Jrois norcs gras
à vendre. S'adresser Boulange-
rie  ̂

Grosses lentilles mmmsum **
fr. — 80 la livre ————
Lentilles moyenne* —>
fr. — .60 la livre —«^—

- ZIMMERMANN S. A.

Potager à saz
C J «"

de pétrole, à vendre, jeudi ou
samedi après midi. Place Pur-
ry 1. 4Tie. 

A vendre faute d'emploi quel-
ques

meubles usaaês
Demander l'adresse du No 647

au burean de la Feuille d'Avis.

A VENDRE
lits bols et fer, matelas crin
animal, tables de nuit, lavabos,
commodes, tables diverses, chai-
ses, glaces, escaliers d'apparte-
ment, bureaux ministre, armoi-
res à une et deux portés. Ruelle
Breton _, vis-à-vis du Temple.

iliu du pays
On offre à vendre environ

70 kg. le miel, récolte 1923, an
prix de 4 fr. le kg. S'adresser
à M. Carrel Ed., instituteur,
St-Aubin (Frigourg).

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

Demander l'adresse du No 544
au bureau de la Feuille d'Avis.

ANNONCES p**»» »*"*-»!»*'ou son espace
Du Canton, IO c. Prix minim.  d'une annonce

7 5 c. Avis mort. i5 c; tardif» So c*
Réclames y 5 c., min. i.y S.

Suisse. 3o c, le samedi 35 e. Avit moiw
tuaires 15 c. min- 5.—. Réclames I*--»
min y 

"Etrang » «o e.. le samedi 4S c Avis mor»
tuaiigi 4 « . .. min. 6.-—. Réclames i.»5,
ni». "_ .a5 Demander la tarif complet.

ABONNEMENTS
t au 6 mots 3 mats , mets

Franco domicile i5.— j.So 3.^ 5 i.3o
Etranger . . . 46.— a3.— 11.5o 4.—

On s'abonne a toute époque.
Abonnements-Poste, 20 centimes en sus.

Changement d'adresse, 5o centimes.

Bureau: Temple-Neuf, JV" |

AVIS OFFICIELS
s ——^—^————^-_

"7 £Y> COMMUA*;

ti&ra de
*#i & r 11
pKJLgi Corer Iles-
c^lpp Cormondrèche

VENTE DE BOIS
Jeudi 31 janvier 1924, la Com-

mu ce de Corcelles-Cormondrè-
che vendra en enchères publi-
ques, dans sa forêt des Chênes :

34 tas de perches grosses,
moyennes et tuteurs. 2 lots dé-
pouille à l'Engollieux et Prise
ilmer.

6 tas de perches, grosses et
moyennes.

18 demi-toises mosets ronds.
138 stères sapin.
250 fagots.
Rendez-vous pour le 1er chan-

tier à 13 h. à la Ciblerie de
Corcelles et pour les doux autres
chantiers à 15 h. à l'Engol-
lieux.

Corcelles, 26 janvier 1924.
Conseil communal.

LM»jm."j)uiA.^m l mnmuaMmri ĵii-u'
jji

jm- iMi

IMMEUBLES
On of f re  h vendre  on

â loner pour St-Jean
prochain, à proximi té
de la R n e  de la Vote,
jolie v i l l a  de cinq cham-
bres et dépendances  av.
salle de bain ins ta l l ée
et j a r d i n .  E t u d e  .Petit-
pierre & Hotx.

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

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

CADASTRE DU PAQUIER
Art. 161 et 162, Au. Pâquier, Hôtel, dépendances. Jardin de

534 mètres carrés.
Art. 169, A la Balère. pâturage et jardin de 525 m'.
Art. 175. Au Verger Bouté, champ de 4720 m5.
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 immeublefc , s'adresser à M. Jean ÇnchérBurM,

agriculteur, au Pâquier et pour touis renseignements, à l'Etude
du soussigné chargé de la vente. • - - - - -  -»«r

André SOGUEL, notaire, à Cernier.
pi«tiiMiiM^^w>iw*i»m_it'»jwtiiwi'j ¦"¦- ¦ t-.- ¦¦ - - ~T—nmr r"T" ™—wrrnrmm**M*n}

Elis jgjfj léliÉ
Jeudi 31 janvier 1924, dès 9 heures, M. Jules Barrelet, avocat,

administrateur de la succession de Mme G. Schaub, fera vendre
par voie d'enchères publiques, au Faubourg de l'Hôpital No 9,
2me étage, à Neuchâtel, les objets mobiliers ci-après dépendant
de la succession de la défunte :

UNE CHAMBRE A MANGER composée d'nn buffet de ser-
vice, une table en noyer et six chaises ; DEUX LITS EN NOYER,
COMPLETS. UNE ARMOIRE A GLACE, un lavabo dessus mar-
bre, des tables de nuit, un divan lit, un bureau, une grande
table bureau, une bibliothèque en coyer, des livres (GRAND LA-
ROUSSE, huit  volumes. DICTIONNAIRE ; GÉOGRAPHIQUE
Suisse six volumes, un grand Atlas, etc.), une étagère à musique,
un tabouret de piano, un fauteuil Louis XV, des tableaux, un
régulateur, une machine à coudre, une table à ouvrage, des chai-
ses diverses, des tables diverses, un canapé, des linoléums, tapis,
descentes, rideaux, de la lingerie, batterie de cuisine, vaisselle,
verrerie, service de table, un potager à bols, avec accessoires, un
potager à gaz , SIX FOURS ÉLECTRIQUES POUR LE SÉCHAGE
DES FRUITS, un fourneau en eatelles de forme cylindrique aveo
tuyaux, etc. . ¦ • .. - . :

Paiement comptant.
Neuohâtel, le 21 janvier 1924. LE GREFFIER DE PAIX.

EN PRÉPARATION

ENCHÈRES ______
Office des Poursuites de Neuchâtel

Eniii siliffi de «Si
• —————

Le jeudi 31 Janvier 1924. dès 9 heures, au local de Ventes de la
rue de l'Ancien Hôtel-de-Ville, l'Office des Poursuites de Neu-
châtel vendra par voie d'enchères publiques, les objets ci-après,
savoir :

Un bureau-commode, trois tiroirs, une vitrine avec livres, une
étagère, un canapé, deux chaises, deux tableaux, un cartel, une
boîte à casiers.

Un secrétaire sapin plaqué noyer, un guéridon, une descente
de lit, une glace cadre or, trois tableaux divers, une console.

Un divan recouvert moquette rouge.
15,000 cigarettes diverses.
La vente aura lieu au comptant, conformément à la loi fédé-

rale sur la poursuite pour dettes et la faillite.
OFFICE DES POURSUITES :

Le préposé, A HUMMEL.
B 

Offre les meilleurs Ï98
POÎLS, POTAGERS A ëgï
GAZ ET A CHARBON Kg

LESSIVEUSES m

S Librairie -Papeterie I

IiiSip
I Rue St-Honoré 9 - PI. Numa Droz I

i NEUCHATEL j

ffl C de Mandach. F. N. j
m Kœnig, 1765 - 1832, ; |

< avec nombreuses j i
|.| planches 50.— gj
H Fluckiger. Die Schweiz
( i  aus der Vogelschau, ,;j
; ' avec 258 reproduo- I j

tions, relié . . . .  22.— ai
H A Dreyer. Les toiles
' .\ peintes en pays neu- :¦'. j
H châtelois . . . . .  7.50 B
j p  Kohler. La littéra- M
Gj ture d'aujourd'hui |]
, i dans la Suisse ro- i j

mande . . . . . .  1.80 H
I Vidl. Chez nous . . . 3.— 1
H Dr Faes. Les mala-
; î dies des plantes cul- ; j
¦ tivées et leur trai-
| tement, relié . . . 6.50 fl

Livres pour bibliothèques j
B populaires , paroissiales , etc. H__
¦_¦___¦_¦__¦¦¦ ¦¦¦ ¦MB—HI

Hoirs CLERC-LAMBELET & C°
COMBUSTIBLES

Anthracite Ostricourt
Faubourg du Lac 11 T x, , « Q/
Place «lu Monument ,et  '"*

f- 

I Epiceries Ch, PETITPIERRE I
Cafés rôtis torréfiés journellement

I S°2Sî. ,. CARACOLI SUPÉRIEUR" I
au prix avantageux de Fr. 2.— la livre

S m^mmmgÊmm LAUSANNE ™«"̂ ^
Dès vendredi 1er février

VENTE de

I \ POUR | i
Très beau choix en "Wm*̂ **¦_>#_&_»II-* 

Toute law&mm SS 's-fiass1
Parures élégantes L,N« DE MAISON Articles soigné, el

! . a confectionné et au mètre , courants

Srtasssartt sis ŷss.0; **»***>*"**nos modèles sont la meil- COUPES DE TOILE j COlS etleure garantie de salis- pour lingerie
C faction pour nos clientes. 

^
• ManCBettCS

| i  - - == ilotre Vente de Blanc \
9 Les dernières nouveautés sera cet/e année RIDEAUX

en particulièrement 
BLOUSES intéressante Couvre-iits

H lWPg OC VOlie j ^  marchandise.i offer- 
! tes ayant été achetées ,
i CORSETS 'lans d'excellentes vondi- PRE SPECIAUX
j tions, nos vrix seront en nv RON M A K r;Hi!' „,,- in i

MauihaLuriDathollet conséquence encore plus DJi WJN W-^™^ 
sur 

«Mouchoirs et Pochettes bas aie l'année dernière. I IT CDi rDentelles - Broderies I I L ITE RIE

; Demandez notre CATALOGUE SPÉCIAL ILLUSTRÉ envoyé franco

\\J ne BOUT t^^fe^^^ f hnm^. 1/)

j [ AVIS AVIS lf
Z les grands magasins J- 1CURTH %
<$ Place de l'Hôtel de Ville - NEUCHATEL 

^
 ̂ prient lenr honorable et nombreuse clientèle, de bien vouloir &
 ̂

taire lew s achats autant que possible dans la matinée, car Â
i\ l'après-midi H y à très drande aff luence de monde, ceci y dans le . &
A but de di.nner satisfaction à chaque personne, car nul n'ignore J .

que c'est à la Maison

t
l. KUftTH, d'ancienne renommée ?

que l'on trouve de la marchandise de l re qualité et à des prix JL
très abordables, surtout penuant notre grande vente f aite X

? APRÈS INVENTAIRE. *p

EN PRÉPARATION
» " « ¦

ra .

•

^̂ ^̂ ^̂  
BOTTIER

^̂ ^^^^P̂  ̂Moulins, 15 - Neuchâtel
CHAUSSURES SUR MESURE

VILLE. SPORT

ORTHOPÉDIE - BOTTES D'OFFICIERS
R E S S E M E L A G E S  faits à la main, travai l consciencieux,

so gné, soliile. Pris modérés. Prompte livraison.
_KM«ram^wii»™iit"»uM'»-̂

GUYE-ROSSELET
Treille s NEUCHATEL Treille 8
[Mfei ,'• " S. ï Avant de faire votre achat en
f f î W&Js i^^> \ m> m mf ~~s _B_sp^EE ĵ t PniiccaTTOC4MK r UUboc Uco
l̂̂ ^̂ fW - .tt; #,

l,_sa»8 B»_atl,oc

^̂ »L|»\ )1 pliantes
Ŝz Ĵ f̂ — 2d\ DEMANDEZ

h-- - *~ l NOS PRIX

I T ^ P P M T I A M  J'avise mon honorable olien-
fl ¦ i h m t '1 ! m tèle de Neuchâtel-Serrlèros et
ni I L 11 I I U 11 environs, ainsi que le public

en général que je reprends à
mon «îompte dès le 2 février prochain le

Magasin d'épicerie, etc.
Rne dn Trésor, 2 - Nenchâtèl

Par d«js marchandises fraîches et de lre qualité, j'espère mé-
riter la confiance que je sollicite.

%% ETl r̂r | A. Robbe-Barbeza i

| Choucroute extra de notre propre fa-
i brication.

CompOte aux raves.
Viennerlis, à chauffer 3 minutes, à 40 c.

. la paire. |
Saucisse bâloise, à chauffer 10 minutes,

à fr. 1.5«» le demi-kilo.
Demi-tete de pore salée, sans os, au

Côtelettes , filet, palette , salaison
doucje.

Jambonneau fuméescellentgenrecampagne.

III=IIIEIIIEIII =III=III=I(IEIIIEIII =III=III
Pour éviter toute confusion, le magasin

AUX PRODUITS D'ITALIE
Rue du Trésor, 2

informe sa nombreuse et fidèle clientèle, qu'il n'a pas changé de
propriétaire. ,

Il continue, comme par le passé, à être toujours bien as-
sorti en :
Salami de Milan — Riz du P5é ont — Pâtes de
Naples : Spaghettis, Mezz-neill, Maccaronzelli, Ta-
gllatelli, Cestinl, Frisinl, Lazagnes — Pâtes aux
œufs — Pâtes suisses des meilleures marques,
8 lot mes différentes — Extrait concentré de to-

mates, marque italienne.
Conserves — Fruits évaporés — Chocolats — Thés

Cafés — Fromage Gorgonzola.
Service soigné. — On porte à domicile.

Se recommande : N. PEROTTI-BIANCH1.

ElllslllEIII =IIIEII!EIII =lll=lll=IIIEIIIE

Reprise mi association
Jeune commerçant actif , disposant de capitaux, reprendrait

ou éventuellement s'associerait à une affaire intéressante, en
pleine exploitation. Fabrique, maison de commerce éventuelle-
ment , grand magasin seront seuls pri s en considération. Preuves
de rendement ou garanties exigea*. Offres sous OF 89 N h Orell
Fûsali-An nonce», Neuch&tel. OF 8Ï îf

gaume St Jacques
île C. Trautmann , pharm.. Bâle

+ Prix Fr. 1.75 en Snisse ¦*•

I 

Spécifique vulnéraire par ex-
cellence oour toutes les plaies
en général : ïambes ouvertes.
varices, ulcérations, piqûres,
affections de la peau, eczé-
mas, hémorroïdes, contusions,
brûlures. — Dans toutes les
pharmacies. Dép. gén. Phar.
St-Jacques, Bâle, N euch&tel :
Pharm. Bourgeois, Bauler et
les autres. Boudry : Pharm.
Chappuis. JH 4395 X

Demandes â acheter
Cheminée Desarnod

est demandée d'occasion. Faire
offres Prébandier 8. A-, Télé-
phone 7.29. Neuchâtel . 

Vieux dentiers
bijoux, or, argent et platine,
orfèvreri e usagée, sont achetés
au plus haut prix.

H. VUILLE Fils
successeur de

N. VUILLE - SAHLI
Temple-Neuf 16
NEUCH ATEL

Camion
Suis acheteur d'un camion,

marque Saurer (Suisse), 84
tonnes. Ecrire en donnant dé-
tails, année de construction, à
HeTloml voltnrler. Lausanne.

On désire acheter d'occasion
un

bon piano
en parfait état. — Faire offres
avec indication de la marque à
G. A. Poste restante, Auver-
nier

^ 
P 295 N

Oscar Levy
9W83SB Sm Ç° EEZMK

Neuchâtel
Ecluse 80 ::-:: Téléphone 913

Chiffons. Métaux,
Vieux fer ,

Déchets de papiers,
Os, Peaux de lapins,

Tartre , etc., etc.



600 fr. z
gagnés par personne énergique
et Intelligente en visitant la
clientèle particulière. — Offres
sous A 1654 L Publicitas, Nou-
ohfttel. JH 361IÎ6 L

Fabrique Migtiiï
demande une jeune fille, si pos.
slble au courant de l'horlogerie,
pour l'entrée et la sortie du
travail ot connaissant la sténo-
dactylographie. Adresser offres
Casa postale 142, Neuch&tel,

On demantîe â placer un
JEUN E GARÇON

sortant des écoles an printemps,
dans un commerce où il pour-
rait s'occuper tout en ayant
l'occasion d'apprendre la lan-
guo française. Adresser les of-
fres k E. Wyder, route de
Briigg No 89, Bieiine-Mndretsoh .

ON DEMANDE
ménage : valet de chambre,
bonne cuisinière, sérieux, actif ,
parlant français , pour place
stable (gardé trente ans ména-
ge précédent) . Ecrire : Hubert
Bresson, Fougerolles (France-
Haute Saône).

PERDUS
Perdu lundi après midi, de la

rue Coulon aus Saars, une

montre or
de dame, bracelet faille noire.
La rapporter contre récompense
au poste de police.

EMPLOIS DIVERS
On désire placer

au pair
jeune Anglaise en possession du
brevet d'enseignement de la
langue anglaise.

Jeune fille de bonne famille
de la Suisse allemande.

S'adresser k Mlle Turin, COto
No 57. Neuch&tel . 

. . .

DEUX FILLES
D'OFFICE

actives et en bonne santé sont
engagées tout de suite dans
Café-Restaurant moderne. S'a-
dresser avec références et copie
de certificats à Mme Ed. Ulrich,
La Rotonde. Nnm'hfltol, 

JEUNE FILLE
parlant l'allemand, l'Italien et le
françaii cherche place dans ma-
gasin. Ecrire sous P. A. 648 au
bureau rl fi In Fonill " d'A vis.

Jeuue homme uyuut fait ap-
prentissage de banque et obte-
nu diplôme des apprentis de
commerce cherche place dans

fouine ou commerce
de la ville. Adresser offres écri-
tes sous chiffres A. M. 641 an
bureau de la Feuille d'Avis.

Bonne sténo-dactylo
ayant déjà travaillé dans mai-
son de commerce cherche place
pour tout de suite ou époque à
convenir.

Demander l'adresse du No 628
au bureau de la Feuille d'Avis.

LEÇONS D'ANGLAIS
Miss Rickwood a repris ses

leçons. S'adresser pr renseigne-
ments, Place Pinget 7, 3me.

AVIS MÉDICAUX

Dr STAUFFER
vaccine

chaque jour
de 2 à 3 heures

Mariage
vous est assuré aveo discrétion.
Demandes renseignements et
liste des demandes de mariage.
Prix Fr. L~. Timbres acceptés.
Le Trait d'Union du Foyer,
Pontaise, Lausanne. JH 361C5 L

On cherche pour tout de sui-
te

TRAVAIL WX JOURNÉE
ou à l'heure. — S'adresser par
écrit sous L. M. 640 au bureau
de la Feuille d'Avis. 

Qui prêterait
1000 francs

k un père de famille , pour dix
à douae mois, ooutre garantie.
Écrire conditions à A. J3. 53,
Poste restante, Ecluse.

Famille d'institutrice pren-
drait

EN PENSION
un jeune homme aux études. —
Joli quartier, jardin.

Demander l'adresse du No 644
au bureau de la Feuille d'Avis.

DAME ÂGÉE
distinguée, seule au monde,
cherche dans une famille mo-
deste, chambre au soleil , bien
chauffée, pension simple, mais
soignée ; soins affectueux ; k
Peseux ou aux environs. Offres
sous N. B. Poste restan te, Pe-
senx.

Quelle famille
adopterait petit garçon d'une
année. Ecrire sous O 1660 L Ca-
se postale 20857, Lausanne.

. FEIILIETON DE li FECULE D'AVIS DE KEPCIIATEL

Lucien PEMJEA.N

Mais tiré en tarière et entraîné par cinquan-
te mains crispées à son uniforme, Il n'eut qu©
la vaiiié ressource d'appeler ses hommes à son
aide :

— Sang-vierge !... à mol, mes archers I.- à
moi!...

La route était libre maintenant
Cyraho\et Le Bret, qui étaient arrivés au mi-

lieu de la chaussée, tournèrent à droite et se
mirent au trot, au milieu d'assourdissantes ova-
tions.

Mais soudain, du fond de la rue, comme un
lointain et formidable grondement d'orage, une

. clameur s'éleva, monta , roula, enfla, éclata,
— Le prévôtl le prévôt! proféraient avec

épouvante des centaines de voix
Et ce mot, répété avec une terreur grandis-

sante, jeta au sein de la populace un tel désar-
roi qu'en moins de quelques secondes le mi-
lieu de la rue se trouva désert.

La foule s'était précipitée contre les maisons
et s'y écrasait pour livrer passage à la troupe
montée qui précédait au galop la voiture du
gouverneur du Grand-Châtelet

— Le prévôt!... le prévôt!.., murmurait-on
maintenant sourdement et en tremblant

Et l'on se demandait avec une sorte de reli-
gieux effroi quels étalent ces grands criminels

(Reproduction autorisée pour tous les journaux
ayant on traité aveo la Société des Gens do Lettre».)

pour lesquels un si haut et si redouté personna-
ge n'hésitait pas à se déranger.

Profitant de ce nouveau changement d'atti-
tude de la plèbe, les archers s'étaient dégagés,
ressaisis et ralliés, à la voix de leur chef , au-
tour des échappés de l'auberge.

De leur côté, Cyrano et Le Bret, enchantés de
pouvoir s'expliquer, sans aller jusque chez le
procureur, avec une des premières autorités ju-
diciaires du royaume, avaient arrêté leurs mon-
tures et remis l'épée au fourreau .

— Rentrons à l'auberge, décida même le poè-
te, confiant à la fois dans la justesse de sa cau-
se et dans l'équité du prévôt

L'équipage fit aussitôt demi-tour et, quelques
Instants plus tard, les deux femmes et les qua-
tre hommes qui le composaient se trouvaient
réunis dans la grande salle de l'établissement
dont la porte s'ouvrit immédiatement

Alors parut la tête majestueusement coiffée
du traditionnel chapeau à plumes, la taille ser-
rée dans l'habit court, le manteau à collet re-
tombant des épaules, et l'épée au côté, messire
Louis Séguier , prévôt de Paris, grand maître du
Châtelet, qui avait le privilège considérable de
marcher à la tête de la noblesse, immédiate-
ment après le Roy et le Parlement

Il entra , suivi de plusieurs gardes qui se ran-
gèrent aussitôt, immobiles, à ses côtés.

— Monsieur Savinien de Cyrano de Berge-
rac ? demanda-t-il d'une voix lente et grave.

— C'est moi, Monsieur ! répondit le poète.
— Bien!... Monsienr Henri Le Bret?
— Présent!
— Parfait!... Eh bien, Messieurs, au nom du

Roy, je vous arrête!... Veuillez me remettre vos
épées.
.Sans s'émouvoir outre mesure, tant ils s'at-

tendaient à cette velléiié d'arrestation, les deux
amis reculèrent d'un pas.

— Pouvons-nous savoir au moins, Monsieur
le prévôt de quel crime nous sommes accusés?
demanda le premier.

— C'est votre droit... Vous êtes prévenus de
rapt à main armée, en troupe, nuitamment, et
avec accompagnement de meurt re et de vol.

— De rapt... nous? s'exclama Cyrano.
— De meurtre et de vol! se récria Le Bret,
Et tous deux partirent d'un sonore éclat de

rire qui scandalisa fort .Messire Louis Séguier.
— Vous vous défendez plus tard! gronda-t-il,

se gourmant dans sa dignité offensée, pour
l'instant, les faits sont assez patents, pour justi-
fier votre Incarcération préventive... Pour la se-
conde fois, vos épées, Messieurs?

— Et qui nous accuse, Monsieur le prévôt?
questionna encore Cyrano, sans obtempérer à
ce dernier ordre.

— Vous voulez le savoir? répondit le haut
justicier.

— C'est bien le moins, ce me semble.
Le prévôt se tourna vers l'officier des gar-

des. >/
— Qu'on aille me quérir les personnes res-

tées dans ma voiture !
Une minute s'écoula, lente, interminable,

dans un pénible silence d'attente et d'angoisse.
Au fond de la pièce, assises l'une près de

l'autre, les mains dans les mains, Bernerette
et Iryse suivaient en tremblant les phases de
cette scène.

Partagées entre l'indignation que leur cau-
sait la mesure arbitraire prise contre leurs dé-
voués amis, et la terreur de se voir séparées
peut-être, elles éprouvaient une violente envie
de protestation et de révolte.

Mais Cyrano leur avait fait signe de ne point
bouger et de garder le silence,

La cause qu'il soutenait avec Le Bret était
trop Juste et trop belle pour qu'il ne fût cas

convaincu de pouvoir aisément, au momenl
voulu, faire éclater la vérité et confondre ses
accusateurs.

Aussi attendaient-ils ces derniers de pied
ferme.

Qui étaient-ils ?
Le duc de Valombre et la dame d'Altamar,

sans doute !
Sans bien s'expliquer comment ces deux

êtres, si bien faits pour s'entendre... ou se jouer
mutuellement... avaient pu être s} rapidement
informés, il ne voyait qu 'eux qui eussent quali-
té pour porter l'accusation dont son ami et lui
étaient l'objet

Mais comme il allait lui être facile de renver-
ser les rôles 1

Comme U allait écraser ces deux scélérats
sous le témoignage accablant de Bernerette et
de Rascafer !

Et quelle éclatante revanche il allait prendre:
en les déférant à son tour à la justice du pro-
cureur du Roy!..-

Enfin la porte se rouvrit
L'officier rentra, s'effaça.
Et derrière lui parurent redressant la tête

avec un effort d'arrogance narquoise et de
tri omphe insolent, le marquis Gaétan de Bruy-
nes et le vicomte Hubert de Chambry !

Un murmure de stupeur et de colère s'éleva.
-— Pelons!... lâches! ne purent s'empêcher de

hurler Cyrano et Le Bret en s'avançant d'un
pas, la main sin- la garde de leurs épées.

Mais deux archers s'interposèrent à temps.
— Messeigneurs, dit le prévôt en s'adressant

avec déférence aux nouveaux venus, ces Mes-
sieurs protestent, contre l'inculpation qui pèse
sur eux, et ont demandé à être mis en présence
de leurs accusateurs.» Je n'ai pas cm devoir
leur refuser cette satisfaction.

— Mais les voilà, les coupables. Monsieur le

prévôtl s'emporta le poète, le bras tendu vers
les deux arrivants,

— Et c'est nous, au contraire, qui les avons
empêchés de consommer un abominable for-
fait ! fulmina son ami.

De Bruynes haussa les épaules avec un intra-
duisible dédain, geste que s'empressa d'imiter
son cousin.

— Ces gens sont fous, Monsieur le prévôtl
laissa-t-il tomber négligemment et il ne va pas
ni 'être difficile.-

— CadédisJ quelle audace de coquin! inter-
rompit Cyrano, incapable de se contenir devant
une pareille effronterie.

— Laissez parler! fit sévèrement Messire
Louis Séguier, votre emportement Monsieur, je
vous en préviens, ne plaide pas en votre fa-
veur... Achevez, Monsieur de Bruynes! ajouta-t-
il en se tournant vers le marquis.

Un cynique sourire redressa les pointes con-
quérantes de la moustache de ce dernier-

— Tenez, Monsieur le prévôt, continua-t-il
aveo aplomb, quelques mots me suffiront pour
faire justice des dénégations et des injures de
ces gens.

> Ils nient le vol ?.-. Or, la voiture qu'ils
m'ont dérobée est dans la cour de celle auberge.

> Ils nient l'attaque à main armée, le meur-
tre?... Or, leurs victimes, trois morts , ont été ra-
massés par mes soins... et voyez la blessure
qu'ils m'ont faite à moi-même.

> Ils nient lo rapt ?... Or, voici Mlle de Va-
lombre qu 'ils ont enlevée, malgré nous, à sa
gouvernante! >

A ces derniers mots, Bernere tte, qui était
parvenue à se taire jusque-là, se dressa, pâle,
palpitanta

— C'est ma fille, Monsieur!... c'est ma petite
Magdeleine! rugit-elle, sublime d'exaspération
maternelle

CYRANO DE BERGERAC
PAR 2'i
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LOGEMENTS
¦ i .

A louer Immédiatement loge-
ment de trois pièces, cuisine,
dépendances. Faubourg de l'Ho-
pital 19 bis. 

^̂

A LOUER A MARIN
à partir du 24 mars prochain,
k personne aimant la tranquil-
lité, joli petit logement de trois
ohambres, cuisiue, cave, gale-
tas et partie de jardin. Belle
situation au soleil, vue superbe
sur le lac et les Alpes. S'adres-
ser k A. Otter, k Marin. 

Dame seule partagerait son
, Appartement de quatre pièces,

situé au bas de la ville, avec
personne honnête et sérieuse.
Location modeste el on peut

. rendre dans le ménage de pe-
tits services.

* Demander l'adresse du No 623
au bureau de la, Feuille d'Avis,
' Mail. A remettre pour Salut-

• Jean prochain ou plus tôt, ap-
partement de quatre chambres
et dépendances aveo Jardin, —

? 
tuile Petitpierre & Hots, rue
t-Mnurlce 12. 
Roc. A remettre pour le 24

Juin prochain, appartement de
trois chambres et dépendances.
Etude Petitpierre & Hoti, rueSt-Mnnrice 12. 

Rcaux-Arts. A louer pour St-Jean prochain ou plus tât, unappartement de cinq chambres
avec cuisine bien éclairée et
dépendances. Etude Petitpierre
& Hots, ¦

A LOUER, SUR LE QUAÏ.
POUR ST-JEAN, rez-de-cheW
séo de six pièces, cuisine et dé-
Ïendances. S'adresser le matin.

Itude O. Etter. notaire, ruePurry S. 
Templo-Nouf. A louer, appar-

tements de deux chambres et
cuisine. Prix mensuels 40 et
42 fr. 50. Etude Petitpierre &Hots. 

A LOUER
pour le 24 mars t

A Peseux, rue principale, trois
pièces et dépendances.

Charmettes, logement de trois
pièces et dépendances .

Petite écurie et grange. Prix
420 Ir. par an.

A Neuchâtel, k convenir, lo-
gement de deux ohambres et
dépendances. 55 fr. par mois.

Moulins No S, logement de
deux pièces, remis entièrement
A neuf. 35 fr. par mois.

Maladière, garages.
Rue St-Maurice, logement et

magasin de trois pièces ot dé-
pendances.

Etude Ed. Bourquin, Ter-
reaux 1. Neuohâtel.

CHAMBRES
Jolie ohambre meublée. Sa-

blons. 25, rez-de-ch., k dr. o.o.
Belle chambre, au soleil, aveo

pension. Boine 12. Sme.
Chambre confortable. Bue du

Concert 2. 
Jolie chambre indépendante,

vu soleil, ohauffable. Comba-
Bore-1 2 n. rez-de-chnnssée. 

Jolie chambre con fortable. —
Çon-d'Inde 24. 2me. face. 

A louer deux chambres meu.-
blées, ohauffables. co-

Demander l'adresse du No 543¦au bureau de la Fcnillo d'Avis.
'Jolie chambre, soleil , à per-

«onna rangée. Ecluse 16, 2me.
Jolie oûaûiibre meublée. Fau-

bourg dn Lue S. Sme. à dr. c.o.
Jolie ohambre aveo chauffa-

ge central. Fbg Hôpital 64. co.

Demandes à louer
* i . . . . .  ,. i .

On cherche à louer, éventuel-
lement k acheter,

maison
(minimum dix chambres), avec
jardin et terrains. La propriété
ne doit pas être distante de
plus de 20 minutes de l'école de

, commerce, — Adresser offres à
W. Gugelmann, Plattenstr. 46,

iZorlch. 
Je cherche pour tout de suite

ou "date k convenir un

magasin
! 'Me avec appartement dé trois
ou quatre pièces (petite reprise

.nss , exclue), de préférence à
Peseux ou village industriel. —
Adresser offres écrites et prix

«à ^B. B. 846 an bureau de la
, Fenille d'Avis. 

Ménage tranquille de trois
personnes cherche ponr tout de

,' suite ou époque k convenir

appartement
¦«jotrfortable, au soleil, de quatre
chambres. Haut de la ville pré-
féré. Ecrire sous Z. 643 au bu-
reau de la Feuille d'Avis.

Apprentissages
Jeune homme, 18 ans, ayant

déjà passé une année chez jar-
diuier-muralcher cherche place
d'apprenti

horticulteur
de préférence dans la Suisse
fra nçaise. Vie de famille dési-
rée. Entrée 15 mars ou époque
à convenir, Faire offres à Ar-
nold Stelger, maraîcher, Nant-
Vully.

AV IS DIVERS
English Lessons

j-ma KCOTT. rne Parry 4

Jrxotage à la machine
travail bien fait, par une mère
de famille qui se recommande
vivement. S adresser au maga-
sin Bas des Terreaux, de Mlles
M" ire.

'Ê&ùWmmmm
PENSION

privée
Jeunes gens désirant suivre

le Technicum à Bienne, dès le
printemps, trouveront bonne et
excellente pension dans famille.
Suivant désir piano à disposi-
tion. JH 6028 J

Adressé : Famille M. Putzor-
Mœri, rue du Milieu 8, Bienne.

Au pair
On cherche à placer une Jeu-

ne fille désirant suivre l'école
do commerce dans bonne fa-
mille k NeuchAtel. Eu échange
on prendrait uu garçon ou une
jeune fille désirant entrer au
Gymnase de Berthoud ou sui-
vre une bonne école secondaire.
Ecrire k Famille J, Wuthrlch,
Kirchberg (Borne).

Emprunt
Qui prêterait 2000 fr. rembour-

sables dans une année. — Bous
intérêts. Adresser offres sous
chiffres P 15068 C k Publicités,
La Chaux-rte- Forri<!. P 15068 C

TomUola
des Employés d'Hôtels

La liste des billets gagnants
est à consulter à la Pension du
Commerce, rue 8t-Maurloe 11,
où on pourra retirer les lots
jusqu'au 2 février.

MAGASIN
On cherche k louer un local bien sec à l'usage de magasin,

dans le centre de la ville. — Faire offres écrites à O. H. 588 an
bnrean de la Feuille d'Avis. 0.0.

Ménage sans enfants cherche
à louer pour le 24 mars,

logement moderne
de trois chambres et dépendan-
ces k Neuchâtel ou environs. —
Faire offres écrites sous A. Z.
649 au bureau de la Feuille d'A-
vls. 

On oherohe k louer un

calé-reslawanl
ou petit hôtel. Faire of fres écri-
tes à E. E. 629 au bureau de la
Feuille d'Avis.

OFFRES
Bonne famille de Rorschnuh

aimerait placer, au mois de
mars ou avril, jeune fille de
16 % ans comme

VOLONTAIRE
dans une bonne famille. Désire
apprendre la langue française.
Adresser offres k J. Bauer, In-
dustrlestrasse 45. Rorschach.

Des j euoes filles
de 15 à 17 ans cherchent place
pour commencement de mai

' dans bonnes familles de la
Suisse française. . Vie de famille
et petits gagea seront exigés.
Prière de s'adresser k la Berui's-
beratungsstelle, Mtlnsterplatz 14
Mlle A. Meyer, B&le.

Dame
dans la quarantaine désire pla-
oe chez monsieur seul ou dame
seule. Pressant, Adresser offres
écrites sous X, 645 au bureau
de la Feuille d'AVis. 

On oherohe plaoe pour

JEUNE FILLE
de 17 ans pour aider aux tra-
vaux du ménage et garder les
enfants. — S'adresser à Bertha
Rnhwnh Only

Muni allemande
20 ans, désirant apprendre la
langue française oherohe place
dans famille ou café-restaurant
Faire offres à Mlle Sofle A.lt-
hecr, Uttwil (Thurgovie).

PLACES 
~~

Famille italienne
distinguée, habitant Welnfelden
(Thurgovie) cherche jeune fille
de langue française bien élevée
et sachant un peu cuire, auprès
de trois enfants. Bonne occasion
d'apprendre la langue italienne.
Bon gain et vie de famille. S'a-
dresser k Mlle B. Binggeli ,
Wei nfelden.

On demande pour monsieur
seul

PEHSONNB
honnête, de confiance, pour foi-
re un ménage soignÂ S'adres-
ser avec références Bureau de
placement Faubourg du Lno 3.

Famille de J'Oberland bernois
cherche une

VOLONTAIRE
de préférence de la campagne,
pour aider au ménage et dési-
rant apprendre la langue alle-
mande. La famille parle un peu
le français. Ecrire à Famille
Abplanalp, commerce de fors,
Brlenzwilnr (Obcrlnnd bernois).

On cherche

JEUNE FILLE
forte et robuste pour la cuisine
et les travaux du ménage. S'a-
dresser Hôtel do la gare, Cor-
celles.

On demande une bonne

CUISINIÈRE
propre et active ; bons gages.
S'adresser à Mme Galland, Hô-
tel de la gare, Auvernier.

ON DEMANDE
une jeune fille de 16 k 17 ans
pour aider au ménage ; bons
gages. S'adresser k Mine TMelscb-
O.nbert. Orand'Rne 10. Fleurier.

Mlle Guillaume, Avenue du
Mail 14, demande comme

fille de nisli.
une jeune fille robuste, propre
et bien recommandée.

I BANQUE CANTONALE
I NEUCHATEL OISE I

G A R A N T I E  DE L ' E T A T

I Capital de dotation i 40 millions do francs I

j Noos recevons des capitaux en

comptes-courants I
aux meilleures conditions du moment.

Pour tous renseignements, s'adresser à I

LA DIRECTION
I i

Î

É ^IMIiSj I
I V E N D R E D I  au PA LACE I
¦ UN GRAND FILM POLICIER B .

i Sherlock Holmes 1
L'Ombre qui |a terrorisé Londres Z

Interprétation impressionnante du célèbre 19
JOHN BARRYMORE ! 7

De l'action, de la peur, de l'émotion, de l'amour, ni
dans une lutte formidable entre Sherlock Holmes, W
le grand détective, et Moriarty. le génie du mal , Sgk

l'Ombre qui a terrorise Londres. ; < )

g reoit__ D'A VIS tOS NEUCHATEL ———!

On oherohe pour Home-Ecole k la montagne (enfants tuber-
culeux exclus),

institutrice
avant brevet d'enseignement primaire et parlant si possible an-
glais. Entrée le 15 février. Parfaite santé exigée. Adresser offres
aveo eurrlculum vitae, références, photo et condition sous P 293 NA Publicitas, Neuchâtel. P 298 N

- IJIJJ UUWHS,

I Ne pouvant répondre a
| chacun pour tous les té-
¦ moignages de sympathie
I reçus a l'occasion de la
B mort de notre regretté pè<
ffl re, beau-père et grand-
II père, Monsieur Auguste
H DEILLON, nous les prions
H d'accepter par ces lignes,
¦ les meilleurs remerciements
9 de la famille affligée.

i < Peseux, 26 Janvier 1924.

I 

Madame François B0- 1
REL, ses entants et petits- 1
entants, très touchés des I
nombreuses marques de H
sympathie qui leur ont été H
prodiguées k l'occasion de M
leur grand deuil, et dans M
l'Impossibilité de le taire
pour chacun en particulier,
remercient vivement tous
ceux qui leur ont ainsi ai-
dé k traverser ces jours pé-
nibles.

Lea Saules, Cortaillod,
le 28 Janvier 1924.

^—ï—i -̂w->—-—***********S***********ms 30 I 24 ¦»——¦

l-PLUS FORT QUE...-)
B DOUGLAS FAIRBANKS c'est...

1 AU PALACE DIAVOLO AU PALACE I
j Deux derniers spectacles JL «¦**.§m# _j*_â_ #»_ Bl l6 cce soir et demain soir : CI |#||/_ i fw %M f i e  I % SI

Société suisse d 'assurance Société d'assurance sur
contre les accidents la Vie
Assurances : Assurances Vie

Accidents de tous genres. toutes combinaisons, avec
Responsabilité civile vis-à- et sans participation aux
vis des tiers - Vol - Auto- bénéfices

mobiles Rentes viagères
Direction des deux Sociétés à Winterthour

Renseignements et prospectus gratuits par lés AGENTS GÉNÉRAUX :
MM. LAMBERT & WYSS, Neuchâtel

Inspecteur : M. JEAN MERIAN, SABNT-BLAISE

m j.aïTTm'i'iWiîriiliTiriSlBlM^TI »»»— »̂»~—~—.——.—jjjjSS»————

Hygiène de la peau et du cuir chevelu
d'après la méthode et avec le nouveau

pétrisseur- malaxeur
du Docteur Bourgeois

INSTITUT 10, RUE DE L'HOPITAL , NEUCHATEL - Tel, 14.93

CRÉDIT SUISSE
ZURICH

BflLi ¦ BSBNE • FRAUENFELD . GENÈVE • QLARIS • KREUZMNQEN
LAUSANNE - LUGANO - LUCERNE - NEUCHATEL • ST.QALL

Assemblée générale
Messieurs les actionnaires du Crédit Suisse sont convoqués à la 67rae assemblée gé-

nérale ordinaire, qui aura lieu le
Samedi 23 février 1924, à 10 heures du matin

dans la salle de répétition de la Tonhallo (entrée Gotthardstrasse) à Zurich.
L'ordre du jour est le suivant :

1, Lecture du rapport du Conseil d'administration et présentation des comptes de l'exer-
cice 1923.

2. Rapport et propositions de là commission de revision concernant l'approbation des
comptes de 1923 et la décharge à donner à l'administration ; résolutions à prendre a
oe suj et.

8. D&ision sur la proposition du Conseil d'administration concernant l'emploi du bé-
néfice net de l'exercice 1923.

4 Election d'administrateurs.
B. Election de la Commission de révision.

Les comptes et le rapport des commissaires-vérificateurs seront tenus à la disposi-
tion des actionnaires dès le 11 lévrier 1924, au siège de la Société, à Zurich.

Les cartes d'admission à l'assemblée générale seront délivrées contre présentation
des actions ou justification de leur possession, du lundi 11 lévrier 1924 au jeudi 21 lévrier
1924, à la caisse des titres du Crédit Suisse, à Zurich , ainsi qu'aux caisses de ses succursa-
les et agences. Il ne sera pas délivré de cartes ie jour de l'assemblée, non plus que la veille.

Dès le 15 février 1924, les actionnaires pourront retirer en même temps que les
cartes d'admission des exemplaires du rapport de gestion contenant les comptes de l'exer-
cice 1923, ainsi que le rapport des commissaires-vérificateurs.

Zurich, le 25 janvier 1924
Au nom du Conseil d'Administration :

Le Président , Dr Jul, Frey.
La Direction :

Jôhtr. Blnduhedler. Autenrleth. Fessier.



-r Oui, Monsieur, Madame est ma mère! s'é-
cria la jeune fille, se levant à sou tour et étrel-
gnant l'aubergiste à pleins bras.

D'abord interloqué, le beau GaStan se ressal*
Bit aussitôt.

Je crois, Monsieur le prévôt, s _acltoa-t-il,
rj u 'à présent la preuve est complète.

S'il vous était resté un doute dans l'esprit,
ee? dames se sont chargées ellea-mêmes de. le
dissiper 1

~- Eu effet, marquis, repartit d'un atr pro-
fond Messire Louis Séguier, non seulement le
crime est manifeste, puisque j 'ai l'honneur de
connaî tre Mlle de Valombre, mais encore je
crois maintenant en saisir le mobile.

Pendant ce temps, Cyrano et Le Bret ron-
geaient impatiemment leur frein.

Les bras croisés, le front haut, le regard clair
pt assuré, ils attendaient le moment de répon-
dre.

Et leur réplique, avaient-ils toute raison de
penser, allait être déoisive, foudroyante.

— A mon tour de parler ! prononça enfin te
poète dans le profond silence qui avait suivi les
dernières paroles du prévôt.

Mais celui-ci prit aussitôt sa mine la plus ri-
gide et la plus solennelle :

— Assez, Monsieur!... J'en ai suffisamment
°ntendu... je suis édifié... vous vous défendrez
ailleurs.

— Pourtant, Monsieur le prévôt !
— Nous avons le droit..
— Assez, vous dis-je! tonna cette fois le

grand-chef du Châtelet, au comble de l'irrita-
tion.

Et, se tournant vers son escorte :
— Gardes, emparez-vous de ces criminels!
Deux furieux grondements répondirent à cet

ordre, et les deux gentilshommes, bondissant
en arrière , firent mine de mettre lame au clair.

— Cadédis ! quelle audaw de coquin !

Rascafer, dans le coin où il se tenait blotti,
se prépara, lui aussi, à la bataille.

Mais la voix du Messire Louis Séguier s'éleva
de nouveau, dure, menaçante, implacable.

— Vous savez que toute résistance à ma per-
sonne, c'est la mort sans jugement!

C'était vrai.
C'était la loi.
Deux cris... deux cris de femmes... deux cris

de supplication et d'épouvante soulignèrent ce
sinistre avertissement

Un éclair de raison traversa le cerveau surex-
cité des jeunes gens, déjà prêts à défendre chè-
rement leur liberté.

D'un rapide coup d'œil. ils envisagèrent la si-
tuation.

H y avait en tout contre eux, plus de trente
hommes en armes, sans compter la foule que
l'arrivée du prévôt semblait avoir complète-
ment retournée.

Donc, aucune chance d'écuapper.
Mourir, c'était laisser Bernerette et son en-

fant sans défense... les vouer à une éternelle sé-
paration... livrer la pure jeune fille aux mons-
trueuses entreprises de l'infâme marquis... as-
surer l'impunité du crime!

Il fallait vivre pour éviter cette série de mal-
heurs!

D'un geste plein de dignité, Cyrano écarta les
gardes qui déjà lui avaient posé la main sur
l'épaule.

— Soit!... nous nous rendons, Monsieur le pré-
vôt... non par crainte de la mort» mais par con-
fiance en la justice royale!... Voici mon épée !

— Voici la mienne! fit Le Bret.
— C'est bien! dit simplement lo haul digni-

taire.
Puis s'adressant aux gardes :
— Emmenez-les! ajouta-t-il sèchement.
Le poète se retourna :
— Courage !... et à bientôt! dit-il en adres-

sant un signe de la main aux deux femmes qui
pleuraient étroitement serrées l'une contre
l'autre.

Les deux prisonniers passèren t , la taille droi-
te, l'œil fier , Ja lèvre méprisante, devant de
Bruynes et de Chambry qui essayaient de les
toiser ironiquement.

— Ames de truands et cœurs de laquais! leur
cracha au visage l'ami de Cyrano.

Celui-ci se contenta de s'arrêter devant eux et
de les fixer.

Mais son regard fut si écrasant de dédain, de
haine, de menace, et surtout de supériorité mo-
rale, que les deux noble? coquins, troublés jus-
qu 'au fon d d'eux-mêmes, durent baisser les
yeux-

Quand les inculpés furent sortis. 1» prévôt se
tourna vers la jeune fille dont le visage en lar-
mes était caché contre l'épaule de Bernerette
pâle comme la mort.

— J'ai le regret Mademoiselle, d'être obligé

do vous consigner ici... Vous voudrez donc bien
ue pas quitter cette maison avant l'arrivée cle
M. le duc de Valombre, votre père, qui viendra
vous chercher lui-même...

Seul, un redoublement de sanglots lui répon-
dit...

TV i

Les transes d'un grand seigneur

A son retour de l'inutile chevauchée noclur-
ne que lui avait fait faire juaqu'à Montmorency
l'astucieuse dame d'Altamar, le dur. de Valom-
bre était comme bien on pense, en proie â une
sombre et violente colère.

Son premier soin, en arrivant au château, fut
d'envoyer quérir, malgré l'heure extrêmen^ol
matinale, la gouvernante de sa fille adoptive.

La mégère, qui s'attendait à cet appel, ne s'é-
iait pas couchée.

Aussi ne tarda-t-elle pas à ëe présenter.
— Monseigneur ramène-t-U Mademoiselle ?

demanda-t-elle anxieusement continuant d*
jouer son rôle on comédienne consommée.

— Non, Madame! éclata le châtelain, et en di-
rigeant me? recherches du côté de Montmoren-
cy, non seulement vous m'avez lancé sur une.
fausse piste, mais encore vous m'avez fait  per-
dre un temps précieux !

— Mais, Monseigneur... balbutia la misérable.:
— H n'y a pas de Monseigneur qni tienn? !-...

Aucune des personnes que j 'ai interrogée, n 'a
vu ni entendu passer le moindre cavalier ni la
plus petite voiture sur cette route.

> Ou vous avez mal compris, ou bien la peur
vous a fait perdre la mémoire.

v De toute façon, si je ne retrouve pa* Iryse
ou s'il lui arrive malheur , c'est fl vous, i votiv
^-eule, que .je m 'en prendrai . -
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Pour messieurs : Peur dames s
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Beau choix, toutes grandeurs
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Voir les étalages
PAUL KUCHLE, AMEUBLEM6MT3

Faub. du Lac, NEUCHATEL
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plus élégante des M
casquettes ¦

tissu velours de laine, très à la mode i Ë

J.CASAMAYOR 1
Tout pour tous les «ports f }

NEUCHATEL CHAUX-DE-FONDS 1
2 , Grand ' Rue , 2 9, Rue Léopold Robert , 9 MM
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le morceau de 400 gr.
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A remettre
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train de camionnages, expédi-
tions, déménagements, cinq che-
vaux, camionnette. Ecrire sons
chiffres E 61757 S Publicités,
GENÈVE. JH 40035 L

A vendre 

Superbe occasion
Chambre à coucher

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

Régulateur neuf
Demander l'adresse du Fo 617

au bureau de la Feuille d'Avis.
« " i . I I I
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Petits payements mensuels
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| est dû à sa qualité extraor- j
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| ces. Digestibilits mcomoarable, !
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Tel est le titre de lai
H précieuse petite brochure, B
SB par laquelle une femme |j
g d'esprit vous dévoile ses B
g secrets de beauté. Ce petit m
H chef-d'œuvre vous est of- g¦ fert k titre gracieux et H
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L'IMPASSE
(De «la < Suisse libérale >)

Le public romand est fatigué, dit-on, de la
qnestioù des zones. Ce n'est pas la faute des
N-uchftteloïg si le débat se prolonge, mais cette
•flaire à laquelle beaucoup de gens refusaient
d'accorder au début un «caractère d'intérêt gén<>
jral comportera poux la Suisse d«3S conséquen-
ces telles que nos concitoyens auraient tort de
n'en pas suivre le développement avec la plus
•érieuse attention. Ces (x>nséquen<*s se discer-
nent déjà d'une manière assez nette : Annemas-
se qui s'accroît, Genève qui diminue ; la France
«t nous en conflit et le risque d'une brouille du-
rable avec cette amie séculaire ; les inconvé-
nients de toute nature que cette brouille entraî-
nerait ; les sentiments germanophiles de nos
Confédérés exaspérés de telle sorte que nous
les scandalisons en restant reconnaissants à la
France d'avoir gagné la guerre et à M. Poinraré
de es politique générale d après-guerre ; MM.
Wille, Sprecher, Brugger, Hunziker, Kaspar
Muller, Abt et < tutti quanti > se frottant les
¦pains et continuant leurs manœuvres pour nous
faire sortir de la Société des nations ; tels sont
les résultats provisoires et suffisamment désas-
treux de là d«5cision prise l'an dernier par le
peuple suisse dans la plénitude de sa souverai-
neté contre la convention destinée à régler les
relations de commerce et de bon voisinage entre
les anciennes zones freuches de la Haute-Savoie
et du Pays de Gex et les cantons limitrophes,
rie nos négociateurs avaient signée à Paris, le

août 1921.
Le» dossier du litige s'est donc enrtehi d'une

pîëce la semaine passée. Peut-être est-il fâ-
cheux que la discussion n'ait pu s'ouvrir sur
son texte intégral. Le Conseil fédéral désire ne
publier la nouvelle 'note francise qu'avec la
réponse qu'il y compte faire et dont il n'a pas

eu le temps d'arrêter la teneur. En attendant,
tu a fourni à la presse des renseignements suc-
cincts sur son contenu et sur l'impression qu'el-
le lui a causée. Il avait sans doute de bonnes
raisons d'adopter cette procédure et nous avons
la certitude que son communiqué de samedi
indique le sens exact des déclarations de M.
Poincaré. C'est presque dommage ; on souhaite-
rait que son résumé du document français en
donnât une version tendancieuse et pessimiste,
car dans lee termes où il nous est rapporté, le
langage du gouvernement de la République dé-
truit les espoirs que nous nourrissions avant i
le Nouvel-An : Nous sommes dans l'impasse et I
Dieu sait comment nous en sortirons.

Le Conseil fédéral a dit à la France : La |
Suisse a adhéré à l'article 435 du traité de paix j
portant que les stipulations des traités de 1815 |
et 1816 ne correspondent plus aux circonstances
actuelles et que le régime des territoires zoniens
doit être fixé d'un commun accord entre vous
et nous ; mais notre adhésion était accompa-
gnée de la note du 5 mai 1919, incorporée à
l'article 435 à titre d'annexé ; elle spécifiait
que dans notre pensée il ne s'agissait pas de
modifier la structure douanière des zones, telle
que l'ont établie les traités, mais uniquement
de régler les modalités des échanges entre les |
régions intéressées. Plus tard, il est vrai, nous
avons abandonné le principe du maintien des
zones en vue d'arriver à un arrangement qui
n'eût jamais abouti sans cette concession ; mais
le peuple, notre souverain, ayant refusé de ra-
tifier la convention signée par nous, force nous
est de revenir aux réserves de la note du
5 mai 1919. Puisque vous contestez leur valeur i
chargeons dés arbitres de trancher la question : |
Ié "régime zonien existe-t-il encore en vertu de
l'article 435 ou est-il aboli ? j

La France répond : Oui, il est aboli, d'après i
l'article 435 les stipulations des anciens traités,
(relatives aux zones, ne correspondent plus aux ,
circonstances actuelles. Oes mots veulent dire j
en bon franijais que les zones franches ont fait !

leur temps. Pour vous dédommager de leur dis-
parition nous avions conclu non sans peine un
arrangement avec vous ; le peuple suisse l'a
rejeté ; c'est regrettable, mais nous ne pouvons
laisser s'éterniser une situation préjudiciable à
nos intérêts et nous transférons nos postes de
douanes à notre frontière politique, en «îonfor-
mité d'un droit souverain, affirmé hautement et
comme allant de soi dans notre note du 18 mai
1919 qui a été incorporée également au Traité
de Versailles, à titre d'annexé de l'article 435.

\ Que si cela peut vous faire plaisir nous sou-
j mettrons volontiers à des arbitres la question
i des échanges commerciaux entre Genève et les

anciennes zones.
Le gouvernement de la République a donné

| force exécutoire à son interprétation particu-
lière et unilatérale de l'article 435, et il con-
descend à accepter la nomination d'arbitres pour
examiner des points où il n'y a pas matière à
arbitrage I Cette amabilité nous touche peu.
Notre différend n'a pas trait à des compensa-
tions d'échanges, à des modalités économiques,
il concerne la question de fond, l'interprétation
juridique de l'article 435 au point de vue du
maitien des petites zones ou de leur suppres-
sion. L'opinion des Français au sujet de la si-
gnification de l'article 435 p tt être juste et la
nôtre erronée, nous n'en discutons pas ; mais en
tous cas c'est là-dessus, sur la valeur respective
de nos deux thèses et sur rien d'autre que nous
ne nous entendons pas et qu'un jugement d'ar-
bitres est nécessaire.

Disons-le en toute simplicité, nous sommes
surpris que de grands ministres comme M. Poin-

i caré et, avant lui, M. Millerand ne veuillent pas
I voir une chose aussi simple. Des hommes d'E-

tat de leur envergure ne descendent pas subi-
j tement aux pauvres dimensions d'un maître

Chiraneau. Et nous nous demandons si le parti-
pris das Français, leur persistance à ignorer
l'objet réel de la contestation et à répondre à
côté de la question ne provient pas d'un reste
de psychose de Ja victoire, d'un amour-propre

national assez fort pour leur cacher les éléments
essentiels du problème et le tort moral que
<sause à leur pays leur coup de force contre une
petite nation, les maigres avantages matériels
que retire la France de la suppression des pe-
tites zones n'entrant évidemment pas en ligne
de compte.

Quelques-uns penseront que nous obéissons
nous aussi à des considérations d'amour-propre.
A quoi bon nous acharner à poursuivre un pro-
cès qui privera peut-être à tout jamais Genève
de relations commerciales avantageuses aveo
son arrière-pays savoyard. Je crois au contraire
que le Conseil fédéral a raison de ne pas vou-
loir discuter avant que la question principale
ait reçu la solution que commande le souci de
notre dignité et celui de notre existence natio-
nale. H y a de par le monde trop de gens dis-
posés à lancer aux petits peuples l'anathème
de Georges Valois dans l'< homme qui vient > :
< Les nations faibles... défigurent la justice et
le droit et parlent du droit des peuples à se
gouverner eux-mêmes et à vivre sur leurs ter-
res. Taisez-vous donc, nations faibles et ru-
sées : cela n'est point la justice ! > La Suisse,
fille et servante du droit , signerait sa condam-
nation si elle sanctionnait par sa faiblesse la
méconnaissance de son droit

Mais, si nous sommes équitables nous ne
perdrons pas de vue que nous avons eu les pre-
miers torts dans notre litige avec la France. La
votation populaire inconsidérée du 18 février
de l'année passée n'a pas seulement annihilé
les laborieux efforts du Conseil fédéral pour
mettre fin à l'ambiguïté créée par notre adhé-
sion conditionnelle à l'art 435 et pour assurer
aux Genevois de bonnes compensations k la
perte des zones, elle a eu d'autres effets non
moins détestables. Grâce aux circonstances
dans lesquelles se présentait le scrutin, grâce à
la propagande effrénée qui l'a précédée et
grâce au fait que, sans aucune provocation de
la part de la France, nos Confédérés de langue
allemande s'en sont servis comme d'un exu-

toire de leurs rancunes de race, elle a pris,
cette votation, le caractère d'un geste hostile à
la politique française dans la Ruhr, d'un souf-
flet à M. Poincaré. Si les pangermanistes étaient
les maîtres et si la manifestation avait eu lieu
contre eux, croyez-vous qu'ils n/en auraient
pas marqué leur déplaisir ?

Nous avons commis alors une lourde faute
dont le souvenir nous invite à la modestie. M.
Poincaré se tromperait plus lourdement encore
s'il persistait à mettre sa force dans la balance,
mais nous ne nous joindron s pas à ceux qui
trouvent opportun de le traiter aujourd'hui de
trt^s haut et même de l'injurier. Nous le croyons
de 'bonne foi et notre dissentiment ne nous fait
pas oublier les services que la France et lui onf
rendus à l'humanité.

Dans la question des zones le Conseil fédéral
seul n'a pas mérité de reproches depuis un an.
«Sa ligne de conduite a été droite et ferme, en
même temps que conciliante. On ne peut qu'ap-
prouver sa volonté d'épuiser toutes les possi-
bilités d'arriver à un arbitrage avant d'adresser
à la Société des Nations un recours incertain.
Son sang-j froid, sa prudence et sa modération
sont nos meilleures chances de sortir de l'im-
passe où on nous a mis, sans y laisser trop d«
Plumes- Otto DB D ABDEL..

EXTRAIT DE li FEUILLE OFFICIELLE
— 17 janvier. Ouverture de faillite de Joseph Do>

manu, ancien boucher, k La Chaux-de-Fonds. li-
quidation sommaire. Délai pour les productions t
15 février 1924 LncluBivement.

— 10 janvier. Ouverture de faillite de Isely Hélè-
ne-Marcelle, modiste, à NeuchâteL Liquidation som-
maire. Délai pour les productions : 15 février 1924,

— 29 déc. Ouverture de faillite de Moulin Lucie-
Irraa née Bolle, négociante, à Neuohâtel, Liquida-
tion sommaire. Délai pour les productions : 15 14
vrier 1924.
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Je trône
comme racine de chicorée, car c'est par mol que Ton
Obtient — par un nouveau procédé de fabrication —
te meiUear des succédanés de café,

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

Seule fabrique: Helvetla, Langenthal.
>¦¦ 
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A LA MÉNAGÈRE, Place Purry 2 |

Fouets à crème, depuis fr. 0.45 j
Timbre» escompte W. & J. 5°'o
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9\ varia thtz : Lovlr Porret, roe de i;H8Dftal, Rod. LOscher, Faubourg de l'Hôpital

ggfcy»Kia«i.̂ a*a»fr_ Souliers de gymnastique. Un lot
wËS&'lil - J " , &te semelles gomme, 30/33, 2.50. Semelles cuir,
\s\\WÊÊKKÊS&&&!  ̂29/32, 1.90. Toile blanche, 30/31, 1.80.

Magasin PÉTREMAND. Moulin» 16, Neuchâtel

Travail exécuté par personnel expérimenté

AVIS DIVERS
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i Prix réduit 18
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Je café HHG
fia HAG HR comme une boisson très agréable p o s s é d e r a
\Mk\ mûumW sur '* ^̂  erdhioh * ï immense avantage de
f̂ l \W n* P"6 toaelter les nerf s, ee gui permet tua
^̂ m^^ cardiaques de le p r e n d r e  sans danger.
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SECOURS POUR PAUVRES EN PASSAGE
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Rapport do Comité sur sa gestion en 1923
Durant l'année écoulée notre comité n'a pas été appelé

à intensifier son activité. Nous avoua délivré 541 bons de
nuit et IIS bons de dîner, contre 609 et 150 en 1923.

D'autre part et malgré nos appels le résultat de la
«j ollecte diminue d'année en année; (œtte fois encore il
est demeuré d'une cinquantaine de francs inférieur au
précédent et notre caisse a bouclé par un déficit de
918 j r. 24 que la Commune a bien voulu combler.

Notre collecteur va commencer sa tournée et nous nous
permettons de le recommander au public

Le Comité de secours ponr paurres en passage :
M. H. DuBois, prof., p résident.

MM. Albert GYGEH, caissier. MM. E. STUCKT, préfet.
Paul-Eug. HUMBERT, secrétaire. Ernest BOREL.
Jean DE MONTMOLLIN. Robert DE PURY.
î?aul BENOIT. Charles PERRIN,

Président de la Vills,

COMPTE RENDU FINANCIER POUR 1923
RECETTES DEFENSES

Don reçu par le Jour- Impression du rapport Fr. 8S.65
nal Religieux . . . Fr. i0.— Impression

Don de la « Feuille de 4000 bons de nuit i 84.50
d'Avis . . . . . .  » 50.— 5'il bons de nuit s.

Produit net de la col- fr. 3.50 . . . . .  » 1852.50
lecte » 950.— 113 bons de dîner k

Int. du carnet d'êpar- fr. 1.80 » 146.90
gne Crédit Foncier Honoraires et location » 400.—
Neuchâtelois . . . »  11.81 Soufre p' désinfection » 2.—

Subvention de la Com-
mune » 918.24

Fr. 196'.'.55 Fr. 1969.55

N. B. Il est rappelé ici que, par opposition au seul diner. Je ton ds
nuit représente : souper, elaambre et petit déjeuner.

NATIONALITÉ DES ASSISTÉS POUR I.A NDIT :
Neuchâtelois 167 Report . . 527
Suisses romands . . . .  80 Italiens 8
Suisses allemands . . . 277 Français t
Tessinois. 2 Polonais , i
Allemand __ 1 Hongrois l

A reporter . . 527 T0tai . , . 541



POLITI QUE
Le trai té  ltalo«yoago_lave

ROME, 28. — L'Agence télégraphique médi-
terranéenne publie les détails suivants sur l'ac-
cord it&lo-yougoslave publié dimanche à Rome.

Le pacte s'intitule « Pacte d'amitié et de col-
laboration amicale >. Il comporte cinq articles
et prévoit un appui moral et diplomatique entre
les deux Etats tant sur terre que sur mer. Dans
l'éventualité où l'un des contractants serait ame-
né à faire la guerre, l'autr e s'engage à observer
la plus stricte neutralité. Au contraire, si l'un
des contractants est menacé dans ses Intérêts
ou s'il est l'objet d'une agression, l'autre devra
lui prêter sou appui moral et diplomatique.
Les deux pays s'engagent à faire respecter in-
tégralement les traités de Trianon, de Saint-
Germain et de Neuilly. Le traité a une validité
de six mois. Passé ce laps de temps, s'il n'a
pas 4ié dénoncé, il sera tacitement renouvelé
pour un an.

La souveraineté sur Fiume est reconnue à
l'Italie. La c«5te de Fiume sera internationali-
sée et les deux mêles sertut loués à la Yougo-
slavie qui versera à l'Italie une lire par an ; la
frontière a été rectifiée légèrement. Trois vil-
lage au nord de Fiume groupant trois mille
habitants passent à la Yougoslavie. Il en est
de même pour la route de Castua.

La Yougoslavie, pendant toute la durée de la
convention, aura un bureau de douane à Fiu-
me avec un personnel réduit. La Yougoslavie
obtient en outre l'église et le séminaire de St-
<ïerolamo degH Schîavonl eous l'autorité du Va-
tican. Le séminaire sera réservé aux séminaris-
te* serbes, croates et Slovènes qui y effectueront
leurs études. La Yougoslavie n'aura pas le droit
d'affecter oes deux bâtiments à un autre usage.

Tchécoslovaquie
Les préceptes de la S. d. N. appliqués

Pendant son récent séjour à Londres M. Bé-
nès s'est entretenu avec un rédacteur du < Dai-
ly Telegrapfa > auquel il a fait les déclarations
suivantes sur la politique de la Tchécoslova-
quie :

c La politique de mon pays a suivi les prin-
cipes qui ont été posés à plusieurs reprises :
établissement d'une paix durable en Europe,
consolidation économique et financière de ma
patrie et application des préceptes de la So-
ciété des nations. Noue n'avons jamais fléchi
dans cette politique. Au lieu d'entrer dans un
long exposé je voudrais mentionner les chif-
fres suivants : nous avons réduit notre budget
de 22 milliards à 17 milliards cette année et
nous espérons le réduire à 14 milliards l'an-
née prochaine. Il y a deux ans, les dépenses
militaires constituaient 20 % du budget, cette
année elles constituent .17 % du budget réduit,
l'année prochaine elles n'en constitueraient
que 13 %. Nous avons réduit le nombre des
hommes de notre armée. SI notre loi militaire
entre en application cette année, l'armée aéra
diminuée de 150,000 à .115,000 hommes. >

Rappelons à cette occasion la déclaration qu'a
faite M. Bokanoweki, rapporteur général sur
les projets financiers relatifs à l'assainisse-
ment du franc français. Parlant de la stabilisa-
tion de la monnaie, M. Bokanowskl applaudi
par la Chambre, a rappelé le remarquable
exemple de la Tchécoslovaquie dont le déficit
se montait primitivement à 56 %. « Mais nos
alliés tchécoslovaques, ajoutait le rapporteur
général, ont su le réduire à 15 %. La consé-
quence Immédiate en Dut la stabilisation de la
Douronne tchécoslovaque. >

Allemagne
Le danger- des affaires avec les soviets _

BERLIN, 28. — Le consortium Otto Wolff a
dénoncé dans le délai prévu de 12 mois le contrat
passé en 1922 avec le gouvernement des so-
viets sur la base duquel fut fondée la compa-
gnie du commerce germano-russe S. A. Le con-
sortium reproche au gouvernement des soviets
de n'avoir pas respecté lee dispositions du con-
trat

. M. von Gerlach déclare comprendre
l'attitude de M. Poincaré

BERLIN, 27. — M. von Gerlach écrit dans le
< Welt am Montag > :

<Je comprends sans l'approuver, l'entrée de
M. Poincaré dans la Ruhr, La politique alle-
mande des réparations a été un scandale. Avec
la moitié des milliards-or qui ont été dépensée
pour la guerre de 1a Ruhr, nous aurions pu sa-
tisfaire pour des années aux demandes fran-
çaises de réparations. Je comprends d'autant
mieux le souci de M. Poincaré au sujet de la
sécurité future de la France qu'il entend chaque
jour venir du peuple voisin l'appel à la revaa-
che. > (Havas.)

Rnssie
Les folies soviétiques

RIGA , 28. — Dans la séance commémoratlve
du congrès des républiques socialistes fédérées,
qui s'est tenu à Moscou, h l'occasion des fun«5-
ratlles'de Lénine, des discours ont été pronon-
cés par Kalinine, président de la République
soviétique, Zinovieff, président de la troisième
Internationale, Staline, Boukharine et Mme
Kroupskaïa, veuve de Lénine.

Trotzky aurait assisté aux funérailles, mais
non pas à la séance du congrès, où son absence
a été remarquée.

Mme Kroupskaïa entra dans la salle et monta
à la tribune tandis que les assistants se le-
vaient Elle avait le visage baigné de larmes et
prononça un bref éloge du défunt

Une des résolutions adoptées dédde que le
corps de Lénine sera conservé dans un cercueil
à couvercle de verre et exposé pendant tout
l'hiver dans un lieu public, où il sera conservé
par le froid, < afin que les milliers d'hommes
qui viendront de tous les pays en pèlerinage
puissent contempler les traits du fondateur de
la Russie communiste >. Une autre motion pré-
volt la publication des oeuvres complètes de
Lénine en russe et dans la plupart des autres
langues orientales.

La proposition tendant à substituer au nom
de Petrograd le nom de Leninegrad a été offi-
ciellement adoptée.

Irlande
Autour d'un joli magot

MILAN, 28. — La < Sera > est informée de
Dublin que le gouvernement de l'Etat libre
n'a pas permis à de Valera de sorti r <'o prison
pour déposer devant une des commissions arri-
vées de New-York, qui est chargée .de fixer la
destination des 500,000 livres sterling recueil-
lies en Amérique dans les colonies irlandaises
pour secourir la mère patrie.

Cette somme colossale est réclamée à la fois
par les républicains du parti de Valera et l'E-

tat libre irlandais, qui est actuellement le gou-
vernement constitutionnel du pays.

La commission irlandaise-américaine a été in-
formée cependant qu'elle est libre d'interviewer
de Valera dans sa prison.

En présence de celle décision, le conseiller
américain Finerty, qui est membre de ladite
commission, a refusé de continuer l'enquête, U
va déférer le différend au jugement de la Cour
suprême des Etats-Unis,

La décision «era de la plus grande importan-
ce, car une éventuelle adjudication des fonds
aux républicains signifierait un renouvellement
d'activité de la part des révolutionnaires irlan-
dais, lesquels, privés actuellement de tout
moyen de lutte, sont réduits à l'impuissance.

Egypte
Le cabinet Zaghloul

Zaghloul pacha a constitué le nouveau mi-
nistè-e. Il prend.la présidence et le portefeuille
de l'intérieur. Wassef bey dirigera les affaires
étrangères.

Le roi a accepté le programme présenté par
Zaghloul, qui comporte notamment l'indépen-
dance complète pour l'Egypte et le Soudan.

COURRIER FRANÇAIS
(De notre corresp.)

L'entrevue Jaspor-Poincaré
PARIS, 28. w. M. Jaspar, ministre des affai-

res étrangères belge-, est arri vé subitement à
Paris, dimanche après midi, et a eu une lon-
gue entrevue au quai d'Orsay avec M. Poin-
caré. Qu'est-ce qui a motivé cette visite sou-
daine ? Car il est évident qu'un ministre des
affaires étrangères ne se déplace pas opinément
avec son chef de cabinet sans un motif sérieux
et ce n'est certes pas parce que M. Jaspar avait
subitement envie de venir passer une journée
à Paris qu 'il a fait ce voyage.

Bien que l'on ait essayé de nous faire accroi-
re que dans l'entrevue de MM. Jaspar et Poin-
caré U a été surtout question de la mise à jour
de la comptabilité de la Ruhr , j'ai des raisons
de penser que la conversation a porté sur des
sujets beaucoup plus importants. L'entrevue a
eu lieu à la veille du départ pour Berlin des
comités d'experts qui vont tâcher de dévelop-
per le grand problème de réconciliation avec
l'Allemagne. Elle a eu lieu au moment où le
nouveau cabinet anglais va devoir se mettre en
contact avec les Alliés. Voilà deux raisons qui
expliqueraient déjà la visite de M. Jaspar.
Ajoutez à cela que depuis quelque temps cer-
tains-journaux français préconisent une initiati-

ve diplomatique française tendant à préparer
une réconciliation avec l'Allemagne — sous
prétexte qu 'il vaut mieux prendre les devants
puisque le nouveau cabinet anglais est décidé
d'entrer dans «tte voie — et le fait que M.
Ramsay Mac Donald a eu samedi matin un long
entretien avec l'ambassadeur de Belgique à
Londres et le voyage de M. Jaspar devient par-
faitement compréhensible.

Maintenant, qu'est-ce qui a été décidé au
coure de cette entrevue ? J« ne saurais vous le
dire. J'espère cependant que les deux hom-
mes d'Etat ont été d'accord pour écarter la po-
litique de Gribouille qu 'on nous propose et
qui voudrait que nous nous placions nous-mê-
mes sous la tutelle de l'Angleterre pour éviter
le licou que vont nous tendre les socialistes
britanniques au pouvoir. Une telle tactique se-
rait tout simplement absurde. La politique d'en-
tente avec l'Angleterre était déjà difficile et
dangereuse alors que la Grande-Bretagne était
dirigée par des conservateurs réalistes et sen-
sés, certains même animés d'une sincère ami-
tié pour la France, parce que l'Anglais le pins
ami des Français ne peut pas comprendre la col-
laboration des deux pays sous une autre forme
que la subordination des intérêts français aux
intérêts britanniques. Que dire alors d'un gou-
vernement qui arrive au pouvoir avec le pro-
gramme de l'Internationale de Francfort, qui
veut le désarmement de la France et la réconci-
liation à tout prix avec l'Allemagne ?

On se rappelle les théories exprimées par
M. Ramsay Mac Donald avant son arrivée au
pouvoir. Depuis, il les a confirmées dans une
interview accordée au -représentant d'un jour-
nal caillautiste. Il accuse naturellement la Fran-
ce d'être seule responsable de l'état de choses
actuel. Et, quant à ses conceptions d'avenir, el-
les sont extrêmement simples. Le Premier bri-
tannique invite la France à abandonner les
vieux artifices diplomatiques et les armements.
La seule garantie de sécurité, selon lui, est
l'entrée de l!Allemagne dans la Société des na-
tions. Et, aveu significatif , M. Ramsay Mac Do-
nald compte, pour rallier le peuple français à
ses idées, sur < les terribles conséquences des
désaccords interalliés >.

Impossible de démasquer plus nettement la
manœuvre de chanlage qui est derrière la crise
du franc. On ne voit pas, en effet , quelle autre
< conséquence terrible > a pu avoir pour la
France une politique de réalisation qui a con-
duit à la victoire éclatante de la Ruhr. Et l'a-
veu de ce complot devrait éclairer ceux qui
s'obstinent encore à croire à la possibilité de
combiner la politique franco-bel,?e avec le pro-
gramme de l'Internationale de Francfort endos-
sé par le cabinet travailliste anglais. Si c'est
cette constatation qu'est venu faire à Paris M.
Jaspar, scn voyage n'aura pas été inut'le. Es-
pérons-le du moins. M. P.

LE TRAVAIL EN FRANCE
(Du correspondant dn € Journal des associations patronales suisses ».)

La journée de huit heures. Législation et
application

La loi du 29 avril 1919 a pour la première
fois édicté en France la journée de huit heures.
Elle ne l'a pas réglementée par le détail. Elle
s'est contentée de poser un principe et d'énon-
cer des règles générales pour son application,
ce qui donne une grande souplesse h la législa-
tion française. Tout d'abord dans le «commer-
ce et dans l'industrie, dit la loi, on ne devra pas
travailler plus de huit heures par jour ou 48
heures par semaine ou une durée équivalente
établie sur une période de temps autre que la
semaine >. En droit donc rien n'empêche de
calculer la durée du travail sur une période de
dix jours, ou d'un ou de plusieurs mois.

De plus, l'application de la loi n'est ni immé-
diate ni uniforme. La loi ne devient applicable
qu'après promulgation d'un règlement d'admi-
nistration publique qui règle les modalités
d'application. Jusque là les industries — et
elles sont encore nombreuses, comme nous au-
rons l'occasion de le voir — restent soumises à
la journée de dix heures-

La loi de 1919 énumère également les règles
à suivre pour la rédaction des décrets d'admi-
nistration publique. En premier lieu, la nouvel-
le réglementation doit déterminer les délais et
conditions d'application du principe des huit
heures < par profession, par industrie, par com-
merce ou catégorie professionnelle pour l'en-
semble du territoire ou pour une région >. Aux
termes même de la loi, les modalités d'applica-
tion sont donc différentes suivant qu'il s'agira
dé la ville ou de la campagne, du commerce ou
de l'industrie, de la métallurgie ou du textile,
par exemple.

Les organisations patronales et ouvrières doi-
vent être consultées avant la rédaction du dé-
cret. Ainsi tous les intéressés peuvent-ils faire
connaître leurs désirs. Dans ces conditions, il
n'y a pas lieu de s'étonner que le nombre des
décrets rendus jusqu'à ce jour ait été assez peu
élevé, puisqu 'ils nécessitent une vaste enquête
auprès des intéressés. En pratique, l'Inspection
du Travail avertit non seulement les syndicats,
mais également les Industriels et les commer-
çants qui sont le plus intéressés à la réforme
en raison du nombre de leur personnel.

Les rédacteurs du décret doivent également
se référer aux contrats collectifs conclus entre
les employeurs et les salariés. Enfin, dernière
garantie, le Conseil d'Etat doit faire connaître
son avis avant la promulgation du décret
Même après la signature du décret par le pré-
sident de la République, les Intéressés peuvent
demander des modifications à la réglementa-
tion. C'est ce qu 'ont fait ces mois derniers les
patrons métallurgistes.

Application dee huit heures
La loi des huit heures fut appliquée bien

avant que la réglementation ait été promul-
guée. Depuis lors, un certain nombre d'indus-
tries ont été légalement soumises à l'applica-
tion de la journée de huit heures. Et pourtant
quand elle n'étut presque pas légalement éta-
blie, elle était plus appliquée qu'elle ne l'est
maintenant. Cette situation semble paradoxale;
en voici la raison. En 1919, à l'époque de la
dictature de la Confédération générale du tra-
vail, 557 contrats collectifs furent signés par les
représentants des patrons et ceux des syndicats
révolutionnaires. Ils avaient presque tous pour
but de réglementer l'applicati on de la Jou rnée
do huit heures. Depuis lors, beaucoup de ces
conventions ont été dénoncées par les em-
ployeurs qui faisaient un jeu de dupes. Us exé-
cutaient scrupuleusement les clauses même dés-
avantageuses du contrat ce que ne faisait pas
l'autre partie. Nous n'en voulons pour témoin
que l'opinion d'un publiciste fort sympathique
aux syndicalistes, M. Rémy Roure, qui écrivait

récemment dans l'organe officieux de la C. G.
T. : < Il faut bien reconnaître que le plus sou-
vent le défaut de fidélité est à la charge de la
collectivité ouvrière. >.

La loi sur la journée de huit heures remonte
an mois d'avril 1919 et le premier décret d'ad-
ministration publique la réglementant est du
30 août suivant Depuis, 27 autres règlements
ont été promulgués. A l'heure actuelle, la jour-
née de huit heures est < légalement > appliquée
dans les professions suivantes: livre; cuir, bou-
rellerie, chaussures, espadrilles, galoches ; mé-
taux ; transports, voie ferrée, navigation mariti-
me et fluviale ; textile*, vêtements, chapellerie
et gants de peau ; hôtels et cafés parisiens ;
bâtiments, travaux publics et ameublement ;
coiffure ; électricité (à Paris) ; menuiserie ;
meunerie; faïence ; pharmacje, commerce de
gros et de détail dans les grandes villes ; ban-
ques et assurances.

Notons que dans cette dernière catégorie
d'entreprises on ne travaillait jama is plus de
huit heures, même avant la promulgation du
décret La plupart de ces règlements compor-
tent les mêmes clauses, surtout en ce qui con-
cerne les dérogations. Tout d'abord, facilité de
récupérer le temps perdu ensuite de fêtes léga-
les ou locales, d'intempéries, d'accidents, etc.
Ensuite des dérogations

1. Pour le personnel occupé à préparer le
travail, nettoyage, préparation des machines ;

2. Pour les livreurs et gardiens ;
8. Poux exécuter les commandes des services

publics ;
4. Pour faire face à des surcroîts de travail.
Dans ce dernier cas, c'est-à-dire en cas de

presse, les employeurs peuvent disposer de cent
cinquante heures par an. Aussi bien des entre-
prises soumises au régime des huit heures
«peuvent pratiquement travailler neuf heures >
en usant de la faculté de récupérer les journées
perdues et en profitant de la dérogation oc-
troyée en cas de surcroît de travail.

Modifications apportées à ces règlements
Certains de ces décrets, peu anciens pour-

tant, ont déjà une histoire. Ceux qui réglemen-
taient la journée de huit heures dans les che-
mins de fer et dans la marine marchande —
deux professions extrêmement importantes —
ont été modifiés. De larges dérogations ont été
promulguées et une journée plus longue a été
établie pour certaines catégories de travail-
leurs. Les révolutionnaires n'ont pas manqué
de créer une agitation lors de la promulgation
de ces nouvelles règles et. fomentèrent des grè-
ves. Mais, d'une part, celles-ci n'étaient pas
sympathiques à l'opinion publique — et quand
îe public est hostile — elles échouent toujours;
d'autre part, les travailleurs français se rendi-
rent compte des nécessités économiques de
l'heure présente et s'inclinèrent Aussi, mainte-
nant l'aménagement des heures de travail se
fait d'une façon plus logique et plus équitable
dans les chemins de fer et dans la marine mar-
chande.

La crise industrielle a pourtant facilité l'a-
doption de la journée de huit heures puisque
les entreprises les plus favorisées, pendant de
longs mois, ne travaillaient au maximum que
48 heures par semaine. Par contre, deux obs-
tacles se dressent devant son application. D'une
part la «nécessité d'abaisser le prix de revient>
pour permettre aux producteurs français de lut-
ter contre les concurrents des nations à change
plus déprécié que le nôtre. D'autre part, le «dé-
sir des ouvriers de faire des heures supplémen-
taires avec rémunération correspondante >.

Il ne faut pas oublier, en effet que pour les
ouvriers — hormis ceux, en petit nombre d'ail-
leurs, qui ont pour les huit heures un culte
réellement mystique — la journée de huit heu-
res fut plutôt un motif d'augmentation des sa-

laires qu 'un désir de voir diminuer les heures
de travail. < Tous les techniciens qui vivent en
contact permanent avec les salariés sont una-
nimes à déclarer qu'en cas de surcroît de tra-
vail, les volontaires sont toujours plus nom-
breux que les besoins ne l'exigent > On a éga-
lement cité l'exemple qu'un syndicat ouvrier
qui discutait un contrat collectif avec une cham-
bre patrona le, avait < demandé > l'application
de la j ournée de huit heures avec « deux > heu-
res de travail supplémentaires par jour, « ga-
ranties par contrat >.

La législation française sur la journée de 8
heures est donc assez souple tant dans sa let-
tre que dans son application. Ce n'est pas à di-
re qu'elle ne présente encore bien des amélio-
rations à apporter. Mais il y a lieu de remar-
quer que son mécanisme peut permettre d'ap-
porter des modifications propres à chaque in-
dUStrie- Antoine MÉBAT7D.

ETRANGER
Les pierres sont dures partout — Plusieurs

bûcherons de différentes communes valalsan-
nes avaient accepté un engagement dans le dé-
partement français de la Marne. L'entreprise
garantissait un salaire minimum de 20 francs
par jour. Arrivés sur place, les ouvriers cons-
tatèrent avec stupéfaction qu'ils ne toucheraient
guère plus de 8 à 9 francs français par jour.
Les conditions de travail et de logement étaient
détestables. Comme ils déclarèrent ne pouvoir
travailler pour un salaire qui ne leur permet-
tait pas même de payer leur pension, on les
menaça, s'ils n'étaient pas satisfaits, de faire in-
tervenir la gendarmerie. C'est du moins, ce que
raconte l'agence Respublica.

Les camelots dn roi condamnés. — A Paris,
la chambre des appels correctionnels a rendu
son arrêt dans l'affaire des poursuites intentées
à Charles Maurras et à trois camelots du roi
pour violences commises sur la personne des
députés Moutet, Violette et Mac Sangnier. M.
Charles Maurras a été condamné à huit mois de
prison sans sursis au lieu ide quatre, Martin à
six mois de prison au lieu de trois ; M. de Lor-
geril à quatre mois de prison au lieu de trois ;
Delvolve a été acquitté. En première instance il
avait eu deux mois. Les amendes prononcées
en première instance, qui s'élevaient à 500 fr.,
ont été maintenues.

Quinze morts. — On apprend de Pawtucket
(Rhcde Island) qu'une explosion s'est produite
lundi matin, alors que tous les locataires étaient
encore couchée, dans les caves d'une maison
d'habitation. Un incendie s'était déclaré et avait
provoqué une explosion de gaz: Il y aurait une
quinzaine de morts.

Les œufs du dyonosaure. — n y a quelques
mois, une mission scientifique quittait les Etats-
Unis pour aller dans les déserts de la Mongolie
à la découverte d'œufs de l'horrible et antédi-
luvien dyonosaure, œu 's qui se trouvaient en-
fouis depuis... dix millions d'années !

En Chine, la mission comprenant huit Améri-
cains forma une caravane composée de deux ca-
mions, trois automobiles, soixante-dix chameaux
et dix-huit indigènes. Cette caravane parti t de
Kalgan et se dirigea vers le centre du désert de
Gobi, distant de plus de quinze cents kilomè-
tres de Pékin.

Là, après de nombreuses recherches, la mis-
sion américaine trouva enfouis dans des mon-
ceaux de roches douze œufs de dyonosaure —
bien entendu complètement pétrifiés. Ce qui
mit le comble à la joie des savants américains,
ce fut la découverte, à côté des œufs, d'un sque-
lette de dyonosaure femelle. A n'en point dou-
ter, celle-ci avait pondu ses œufs en ayant le
bon esprit de mourir avant qu'ils aient éclos.

La mission a rapporté aux Etats-Unis neuf
tonnes de fossilles, ce qui est pour elle lé plus
magnifique et le plus envié des butins.

Un métier peu tranquille. — S'il est un mé-
tier où l'on ne vieillit guère, c'est celui de prési-
dent de la République du Mexique. L'homme
qui choisirait cette profession en s'imaginant
avoir une situation de père de famille, se trom-
perait considérablement

Rien que dans les douze dernières années, le
Mexique a usé sept présidents.

C'est un record !
Et pourtant, dans ce nombre, on ne compte

pas Madero et Carranza, que la révolution em-
porta aussi vite qu'elle les vit naître.

Mais, après eux, on a vu tour à tour Fran-
cisco de la Barra , nommé président le 25 mai
1911 ; Francisco I. Madero, le 6 novembre 1911;
Victoriano Huerta, 19 février 1913 ; Francisco
Carbajal, 5 juillet 1914 ; le général Venusciano
Carranza, 11 mars 1917 ; Adolfo de la Huerta,
9 avril 1920, et Alvardo Obregon, 1er décembre
1920.

Encore quelques années de ce régime et, les
uns après les autres, tous les Mexicains auront
été présidents de leur République.

SUISSE
BERNE. — A une conférence organisée par

l'Union cantonale bernoise du commerce et de
l'industrie et d'autres groupements économi-
ques, M. Volmar, conseiller d'Etat, a parlé de
la revision de la loi d'impôt bernoise. Il a sou-
ligné que la participation du canton aux che-
mins de fer bernois dits de décret P°ur une
somme de 72 millions de francs, ne rapporte
presque pas d'intérêts. Une partie des capitaux
engagés dans les entreprises ferroviaires doit
même être considérée comme perdue. Le fonds
d'amortissement des chemins de fer absorbe
chaque année 800,000 francs. L'ère des déficit-
doit du reste peu à peu disparaître. Le mot
d'ordre doit être : réforme finAnclère et réforme
fiscale.

— A AsueJ, lundi matin, vers 9 h. j v», M.
Joseph Schnetz, propriétaire à la Combe Cha-
vat-dessous, était occupé à abattre un sapin
aviîc son domestique, quand l'arbre tomba sur
M. Schnetz, qui fut tué sur le coup. M. Schnetz,
qui était âgé de 83 ans, laisse une veuve et
deux enfants en bas âge.

BALE-VILLE. — La grève des charpentiers
qui reconstruisaient les locaux de la foire d'é-
chantillons a pris fin. Les entrepreneurs et la
direction de la foire ont consenti à augmenter
de quatre centimes le prix de l'heure (deux
centimes à la charge des premiers et deux cen-
times à la charge de la seconde). Le salaire
des charpentiers sera donc de 1 fr. 79 à l'heure.
Le travail a repris lundi matin sur toute la li-
gne.

ZURICH. — Dimanche après midi, un incen-
die a éclaté dans la cabine de l'opérateur du
cinématographe < Onent >, à Zurich. Un film
s'étant arrêté dans l'appareil et ayant pris feu,
l'opérateur déchira le film enflammé et dans
l'empressement le jeta dans une caisse de fer
où d'autres films étaient conservés. Ces films
prirent feu à leur tour. Le feu fut immédiate-
ment éteint par le pompier de service. Cepen-
dant le? dommages que subirent les films, ap-
pareils et Installations s'élèvent à 30,000 francs.
Le public qui, au début n'avait pas rema rqué
l'incend'e, suivant les instructions du directeur,
sortit par les portes de sûreté.

SCHWYTZ. — Le père Ignace Staub a -été
sacré lundi 54me prince-abbé du monastère
d'Einsiedeln par le nonce apostolique Mgr Ma-
glione.

ZOUG. — Un petit garçon de 4 an*, entant
de la famille Pfafifhauser à Baar, qui Jouait
avec le feu à un moment où 11 n'était pas sur-
veillé, a été grièvement brûlé et a succombé
peu après. '"

FRIBOURG. — La gendarmerie de Cfcwrte-
pin a arrêté à Courtaman, un individu âgé de
quarante ans, originaire de Cordast précédènl-
ment domestique à Guin. Il s'était approprié
un portefeuille contenant L700 Drancs qui avait
été perdu, à Guin, le 16 janvier, par M.; Gobet
député, à Prez-vers-Noréaz. Une grande partie
de cette somme a pu être recouvrée.

VALAIS. — Un incendie, dont la cause «est
Inconnue, a détruit vendredi, à 21 heures, â
Martigny-Bourg, la remise, avec ses deux iMi-
tos-camions, de la fabrique tdie pâtes alimentai-
res Torrione frères. ¦>¦ :¦-.

Quand le feu éclata, M. Paul Graber, conBèil-
ler national, faisait devant une salle comble,
l'apologie des trois huit Aux cris de: <Àu
feu!> , la salle se vida instantanément et la
conférence en resta là. M. Graber n'a pas de
chance à Martigny. Déjà lors de la votation du
8 décembre 1922 sur la confiscation des fortu-
nes, il avait dû, en présence de l'hostilitéyvle
son auditoire, renoncer à le catéchiser.

VAUD. — A Caux, samedi après midi, un
bob monté par quatre jeunes gens a abandbiçi-
né la piste à un virage ; il est entré «n collision
avec un irv.'-au électrique. Le conduct^,;Un
jeune Anglais, âgé d'une vingtaine d'anàéea,;'a
été grièvement blessé. On l'a relevé avec une
fracture du bassin et de graves lésions Internée
ayant provoqué une abondante hémorragie,, .'

REGION DES LACS
Neuvevj lle (corr.). — Janvier touche à sa

fin et ne sera pas regretté. Après lès fêtes , de
fin d'année, janvier paraît morose et d'une lon-
gueur désespérante. On espère que des diver-
sions surgiront pour en briser la monotonie.

Nos prcgymnasiens n'ont pas eu goût cette
année à renouveler l'heureuse initiative :de
l'hiver dernier où nous avions eu roccasion
d'assister à une soirée théâtrale et musicale
très bien réussie, en faveur du fonds des cour-
ses scolaires. Cet hiver un autre objet très à la
mode a retenu l'attention du corps enseignant
tout entier. Nous n'avions pas de < ciné> et
nous n'en voulions pas ; les demandes de con-
cession avaient toutes été impitoyablement écar-
——a—an_—^—a—n———^————
Voir la suite des nouvelles à la page suivante.

Etat civil de Neuchâtel
Naissances

2L Georges-Aimé, à Aimé-Jules Billaud, manœu
vre, et à Dora-Nadine Dubois.

22. Marcel-André, k Marcel-Pierre Gendrs, j«n-
ployé postât et k Alphonsine-Maria-LouUe Dr5-
soher. : «• ¦

24. Boger-Hormann, à Hermann-AIfred Bleseivta-
pissler, et à Marguerite-Madeleine Pauroiix.

25. Alfred-Charles-Edouard, à Edouard-Virgile
Borel, industriet k Cortaillod, et k Madeleiné-Clo-
tilde Otz.

Georgette-Loulae, k Henri-Alphonse Frey, agri-
culteur, à Fontainemelon, et à Louisa WyssruiiUer.

&3. Madeleine-Elisabeth , à Alfred-Alexandre Sau-
rer, caviste, et à Lina-Ida Muster.

27. Eoger-Paul, k Paul-Edouard Weber, voyageur
de commerce, et à Madeleine-Elisabeth Wenger.

28. Jacques-Arthur, à Léopold-Arthur Matthey,
mécanicien, a Sainte-Croix, et à Marthe Wenker.

Banque d'Etat de Fribourg. — Bans sa séance du
29 j anvier, le conseil d'administration de la Banque
d'Etat de Fribourg a approuvé le bilan et le compte
de profits ot pertes pour l'exercice 1928.

Le bénéfice net atteint la somme do 2,154,972 fr. 05
(1922 : 2,082,822 fr. 85) que lo Conseil propose do ré-
partir comme suit : intérêt du capital de dotation,
1,200,000 fr.; rente annuelle en faveur de l'Univer-
sité, 80,000 tr. ; an fonds de réserve, 150,000 fr. ; au
fonds de réserve spécial , 150,000 fr. ; versement k la
caisse de l'Etat, 574,972 fr. 05.

Bourse de Neuohâtel, du 29 janvier 1924
Les chiffres seuls indiquent les prix faits.

m ¦» pris moyen entre l'offre et la demande.
d = demande, o «¦ offre.

Act ions Obl igations
Banq Nationale. —.— Etat de Neuc.fj°/o . i00.— d
Soc. de Banque s. 608.—m » , 4o/0 88.—Crédit suisse . . 712.50m > • 3'/.,, _._
Dubied 410.— o  ,, . ., .. . „.„
<Jrè.lit toncier . . 520.— d  '-om.d.Neuc.5°/0 98.50m
La Neuchâteloise. 475.— d » » f lo- 84.50m
Uàb. éL Cortaill. —.— » » ?/»• _—"

i » Lyon. . -.— ch.-d.-Fonds5"/0. 94^- oKtab. Perrenoud. —.— , 40/ Pajmt. Serrières. —.— , j) '/,. 9t— dI ram Neuc. ord . 400.— d , , _ ft ,", priv. — Locle • • • $.<>• -•-
Neuch.-Chaum. . —.— ' * • • |,y»* —,—
liiuiieub.CImlon , —.— * • • • » / » •  —•—

» Sandoz l'rav 210.— d  Cr^d.l.Neuc 4"/0 - 93.— d
• Salle d. Conl. —.— l'ap. Herrièr. 6°'0- —.—
> Salle d. Couc. 250.— d l' iam. Neuc. 4%. 89.— d

Soc. e|. P. (J irod . —.— S. «. P. (J inx l 6"/0. —.—Pfttp bniK Koux . _.— put h. Doux 4</ 4 . —.—
Ciment S'-Sul pice —.— Ed. Dubied &C'« 95.— o

Taux d'escompte : Banque nationale 4 %

Bourse de Genève, du 29 janvier l'H'-i
Les chiffres seuls Indiquent les prix faits.

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

Actions 3 '/, Féd. 1910 . 398.—
Banq.Nat.Sulsse -._ 4* » l';'18-14 —*-
Soc de banque s. —.— '' Electrlflcat. —v—
Comp. d'Exoom. 465.— * « ' , ,  . .7Ï~~
Crédit Suisse . 712.— » benev. à lote 103.—
Union un K«nev. 4?» t .— 4% Uenev. 1899 387.50
Wiener Baukv. 17.25 S^ Frib. 1903 354.50
Ind. genev. d. gaz —,— 4 % Danois 1913 —^r-
Gaz Marseille . 200.— Japon lab. il S"4% —.-r-
Fco -Suisse élect. 106.50 V.Genè.1919,5% 471 Jf i
Mines Bor. prior. 460.— 4 % Uni-aune . —.—

> • onlin .aiie. 4M.— Chem.Fco-SuIss. —•t—
Gfasa, parts . . —.— Jougna-Ecép. 3 % — .—
Chocol. P.-C.-K. 113.7-S Jura-Sim|).3H« 360.50
Nestlé . . . 189.50 Bolivia Bay 5 % —.—
Caouteh. S. fin. —.— Louibnr. aiic.8% — .—
Columbus . . . 631.— Paris-Orléans . 859.—

Cr. L Vaud. 5 % —.—Obligations Argentines eéd. 82.50
3% Fédéral 1903 381.— o Bq.hyp. Snède4% —.—
5 m . 192i —.— Ci. fonc.d 'Eu. 1903 235.—
4 %  » i'.ya —.— 1 Stock. 4% 448.—
3 y, Ch.féd.A. K. 798.— Fco-S. élec. 4 % —.—
3 % DiOéré . . .  366 — Ton» ch. bong. 4 % —.—

Le dollar baisse do 11/8 c. aveo Prague, Christia-
nia et Copenhague, ces deux devises faibles ces der-
niers jours. 9 devises remontent, Paris eu tête à
26,93 % (+ 62 X) .  La bourse remonte et progresse.
Sur 38 actions, 21 en hausse, 7 en baisse. Fonds, fédé
raus faibles; Genevois tonus. Etrangers fermes.

Cent francs suisses valent :
a. Paria 374 8/8. — A Londres 92.52.

Partie financière et commerciale

CONSTIPATION
tous les 2 ou 3 j ours

un Grain de Vais
au rep as du soir régu-
larise les fo nctio ns
digestives.

f .BlAms» j ej n- ?Ba<-_ â->l''A Dès jeudi 31 janvier , samedi 2 février, matinée è 15 heures
3»0fB tSffal<-9 HU s3 SlSQUrC Di manch e matinée permanente dès 14 heures

Rudolf hinliii - Arèi lui*
d'après l'Immortel roman de BLASCO IBANEZ

AVIS TARDIFS
On veudra jeudi sur la place du

marché, de belles bontlelles ri-
dées à fr. 1.40 la livre, ei d'an-
tres poissons avantageux.



tées. Cette fois la question était vue sous un
autre angle ; l'utilité du < ciné > comme moyen
d'enseignement a engagé le corps enseignant
à faire l'acquisition d'une installation perfec-
tionnée, bien appropriée au but poursuivi et
pour en couvrir en partie les frais deux séan-
ces publiques ont été offertes les 5 et 6 janvier.

Les sociétés de gymnastique, section des da-
mes et section des hommes poursuivent tran-
quillement et progressivement leur but ; elles
ont offert au public deux soirées très réussies.

Samedi et dimanche dernier c'était le tour
<*u Chœur d'hommes < Union ». D'abord fixées
aux 19 et 20 janvier, les séai ces furent, pour
cause de maladie d'un des principaux acteurs,
renvoyées de huit jou rs. C'était du guignon ,
mais l'Union était décidée à faire mentir le
dicton « Concert renvoyé, concert raté >. Il ne
e'agissait pas de lutter avec les productions si
goûtées des Cosaques du Don, dent le passage
à travers- la Suisse a été caractérisé par un
mouvement < Adagio > trop marqué. Le riche
programme a été soigneusement préparé et la
société s'est assurée le concours d'artistes très
appréciés, M. P. Jacot, professeur de violon au
Conservatoire de Neuchâtel et Mlle L. Geiss-
bûhler, professeur de musique à la Neuveville.

. Les quatre chœurs ont été très bien exécutés;
particulièrement < Aubade > de J. B. Wecker-
lin, qui a été rendu avec une délicatesse infi-
nie des nuances, tandis que <t Les chants lor-
rains > . de L. Delibes, ont rempli la salle de
puissants échos guerriers. « Menuet > de . G.
Pantillon a soulevé une salve d'applaudisse-
ments qui a obligé l'auteur à paraître sur la
«cène. - .
: Dans «'Sonate en ré> de S. M. Leolair (1697-
1764) , « Prélude du Déluge » de Saint-Saens,
< Liébesleid > de 'Kreisler, Mlle Geissbûhler et
Bit. P. Jacot nous ont tenu sous le charme de leur
jeu ; lès applaudissements n'ont pas été ména-
gés.

Pour terminer « l'Assaut » pièce en trois ac-
tes de H. Bernstein où les acteurs habituels de
l'Union n ont pas failli à leur bonne réputation.

La neige que nous avons eue au commence-
ment du mois, a permis de sortir lu^es et pa-
tins ; la piste du Château a retenti des «Hop 1
Hep ! > des lugeurs qui descendaient à une vi-
tesse parfois inquiétante à cause des virages ;
mais tout s'est passé sans dégâts. Si la neige
nous " a quittés, momentanément peut-être, il y
en a une telle provision quelques cents mètres
plus haut, que les skieurs de la réj ^ion n'hési-
tent pas à aller à la mentapne pour se livrer à
leur sport favori. Dans le but d'encourager la
pratique du ski parmi la jeunesse de nos écoles,
un comité d'occasion s'est constitué pour orga-
niser' un concours de ski à Lignières, le di-
manche 3 février, avec courses de fond de 10
et 20 kilomètres, une crurse d'obstacles et. pour
terminer, un concours de saut. Nous leur souhai-
tons bon temps et plein succès.

Assemblée générale du 25 janvier, à l'Université

Gestion. — M. Th. Delachaux, président sor-
tant de charge, ouvre la séance en donnant lec-
ture du rapport de gestion pour l'exercice
1923. Ce rapport constate la marche pariaite-
iment normale de notre société dont le nombre
des membres actifs est aujourd'hui de 320, ce
qui n'a jamais été le cas jusqu'ici. Nous avons
enregistré,. en 1923, 5 décès et 3 démissions
compensés par 13 entrées.
' Pendant l'année écoulée, nous avons eu 13
séances . ordinaires auxquelles 18 communica-
tions scientifiques furent .présentées, véritables
conférences pour la plupart, ce qui fait dire à
notre président que cela, ne doit nullement de-
venir une règle, et que tous ceux de nos mem-
bres ayant dé courtes communications à faire,
ou. même de simples démonstrations, peuvent
et devraient les présenter.

Lé prix de 500 francs de la S. N. S. N pourra
dé. nouveau être délivré dz.vs deux ans. Rap-
pelons que le concours est ouvert à tous les
membres de la Société ainsi qu'aux étudiants
immatriculés ' à l'Université de Neuchâtel. Les
travaux, présentés doivent . rentrer dans l'une
des disciplines des sciences naturelles, physi-
ques et mathématiques.

Les comptes de 1923 bouclent par un léger
boni, grâce à la vigilance de notre raissier M.
Bûtzberger, et à la réduction de nos publica-
tions. Ncs « Bulletins » de ces dernières années
sont, en effet, passablement réduits, faute d'ar-
gent et non pas faute de matières. Celui de
195/, actuellement sous presse, sera très volu-
mineux;, il comprendra entre autres un. important
travail sur la flore du Creux-du-Van et des ré-
gions' limitrophes. Des travaux non moins im-
portants ont déjà été présentés pour le « Bul-
letin » de 1924.

La section de La Chaux-de-Fcnds, présidée
actuellement par M. Hofmânner, continue à
prospérer. Elle compte 51 membres et a tenu
plusieurs séances en 1923.

Les différents rapports statutaires ayant été
acceptés par l'assemblée, il est procédé à la
nomination du comité poux une nouvelle pério-
de de 3 ans. Los neuf membres actuels sont
rëôlius, M. Alf. Berthoud, professeur, étant ap-
pelé à la présidence et M. A. Mathey-Dupraz,
à la vice^présidence.

Les colloïdes. — M. AU. Berthoud, après
avoir remercié l'assemblée de la confiance qui
vient de lui être témoignée, présente une r.om-
muinicrtion sur les colloïdes, substances pou-
vant former des fausses solutions ou solutions
colloïdales et qui jouent un rôle important en
chimie, dans l'industrie, en agriculture et en
médecine.

Qn a. cherché pendent longtemps à définir la
nature exacte des solutions colloïdales, un cer-
tain trouble indiquait des particules en suspen-
sion, mais ces particules ne pouvaient être dis-
tinguées. En 1903, l'invention de l'ultra-micros-
çope et l'éclairage latéral des préparations per-
mirent de distinguer des particules notable-
ment, plus grandes que les molécules. La plu-
part des solutions colloïdales ne sont pas sta-
bles.; les changements d'état sont de différen-
te nature : précipité, flocons ou corgulation
complète. Dans ce dernier cas, le phénomène
n'est pas réversible. Ces transformations sont
dues à l'action dé divers agents ou se font par-
fois , spontanément. Un courant électrique agis-
sant sur une solution colloïiale transporte les
colloïdes d'un pôle à l'autre suivant le signe
des particules en suspension dans le liquide ;
les acides et les sels f ossèdent la propriété de
neutraliser les colloïdes. Certains colloïdes ap-
pelés protecteurs ont la faculté d'empêcher ou
du moins de retarder la précipitation d'autres
colloïdes, ce qui explique, partiellement en tous
cas, certaines réactions de ces substances.

M. W.
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NEUCHATEL
Une conférence. — On nous écrit :
Ltîs amis des lettres contemporaines auront,

vendredi prochain, l'occasion d'entendre à l'Au-
la de l'Université, un des auteurs dramatiques
les plus originaux de France : M. Henri Ghéon.
On sait que M. Ghéon cherche à faire revivre
une forme autrefoi s glorieuse de l'art dramati-
que : le théâtre religieux II se eouvient des

« Jeux », des < Miracles », des « Mystères » du
moyen âge et compose des pièces d'allure po-
pulaire où la foi du chrétien s'unit à la fantai-
sie d'un artiste sûr de ses moyens et à l'inspi-
ration émouvante d'un poète. Le Théâtre du
Vieux-Colombier a monté déjà une pièce de M.
Ghéon : « le Pauvre sous l'escalier ». On va
donner à Genève « la Farce du pendu dépen-
du ». M. Ghéon, qui vient dans cette ville pour
diriger les répétitions de sa pièce et pour y
frire trois conférences, a bien voulu passer par
Neuchâtett , à la demain-'e de la Société du livre
contemporain. L'entendre parler de l'art dra-
matique, l'écouter exposer ses idées person-
nelles sur la rénovation de cet art, n'est-ce pas
une aubaine, n'est-ce prs l'occasion pour tous
les fervents du théâtre, de la littérature, de se
renseigner sur l'une des tentatives les plus
intéressantes, sur l'un des auteurs les plus
sympathiques de l'heure actuelle ? C. G.

Administration postale. — M. Albert Sutter ,
adjoint à la direction de notre crrondissemenl
postal, prendra sa retraite le 31 mars, avec re-
merciements pour services rendus.

Fonctionnaires fédéraux. — Le département
fédéral des finances a décidé de mettre les
fonctionnaires, employés et ouvriers de la Con-
fédération de la place de Neuchâtel, au béné-
fice de la lime zone pour les allocations de
résidence. Cette mesure entre en vigueur avec
effet rétroactif au 1er j ~nvier 1924. Dès cette
date le personnel fédéral de la place de Neu-
châtel touchera une allocation de résidence de
200 fr. au lieu de 100 fr. par année.

(_ f journal réserve so, oplnia,

4 regard des lettre» paraissant tous cette rubrique)

Bôle, le 25 j anvier 1923.
Monsieur le rédacteur ,

Le projet d'horaire des trains est déposé. A cette
occasion, permettez-moi quelques réflexions.

On maintient un train partant de Neuchâtel à
12 h. 02 et un autre arrivant à Neuchâtel à 2 heu-
res moins 2 minutes. Ce sont lee trains omnibus qui
devraient être les plus fréquentés de la journée,
puisque toute la banlieue les utilise pour la sortie
et la rentrée des écoles et bureaux. Dès lors, k qui
voulez-vous qu'ils profitent puisque les bureaux et
écoles ferment à midi et reprennent à 2 heures î

Ce qui paraît le plus extraordinaire, c'est que le
bon public supporte ces fantaisies administratives
avec une naïveté touchante. Pas un mot ! Le peu-
ple n'a-t-il vraiment rien à dire 1 Et l'on pourrait
se demander si notre canton est représenté dans
l'administration des C. F. F. 1 Quant à moi, j e n'en
crois rien. Se figure-t-on Bienne, Berne ou Lau-
sanne supporter la moitié de ce que les bons Neu-
châtelois acceptent sans broncher ? Et l'on est éton-
né en haut lieu que les chemins de fer soient dé-
laissés au profit des trams 1

Il y avait jusqu'à maintenant un train nécessaire
et. toujours bondé : c'est celui partant de Neuchâtel
pour Lausanne à 18 h, 10. nui était utilisé par tous
les employés et écoliers. C'est précisément celui-là
qu 'on supprime. Quo l'on nous dise pourquoi ?

L'administration des C. F. F. ne rêve que trains
directs et intern ationaux et oublie totalement qu 'il
y a la campaj rne à dévôtir! Quo cotte même adminis-
tration ne fasse pas trop fi de l'honnête population
campagnarde , elle pourrait bien en avoir besoin
avant même qu'il soit longtemps.

Veuillez agréer. Monsieur le rédocteur, mes très
respectueuses salutations. -, p \fTCHAUD

CORRESPONDANCES '.

POLIT IQUE

Paiement français
Les projets fiscaux à la Chambre

PARIS, 29. — La Chambre, continuant la
discussion des projets fiscaux, a eu deux séan-
ces.

A la fin de la seconde, M. Bokanowski, rap-
porteur général, propose de renvoyer devant
la commission des finances la proposition de
M. Ringuier, tendant à prescrire le revision
des dossiers de dommages de guerre d'un total
supérieur à 500,000 fr., ainsi que les disposi-
tions du contre-projet de M. Deyris, qui ont le
même objet, et demandent que toutes les in-
demnités supérieures à 500,000 fr. accordées
au titre des dommages de guerre sans que les
d'ossiers aient été examinés par le comité de
préconsultation, soient soumises à une revi-
sion.

Le contre-projet de M. Deyris est renvoyé à
le commission, qui se réunira mercredi matin.
Elle apportera un texte qui servira de sanction
à oe débat.

La défense du franc au Sénat
PARIS, 29 (Havas) . — Le Sénat a voté un

projet de loi ayant pour but de réprimer les
atteintes au crédit national et punissant de
peines de prison et d'amendes quiconque aura
tenté de provoquer des retraits de fonds des
caisses publiques ou des établissements obli-
gés par la loi à effectuer leurs versements dans
les caisses publiques. Lorsque ie délinquant
sera étranger, à la peine pourra s'ajouter celle
de l'expulsion temporaire ou définitive du ter-
ritoire français.

1*'Aile magne et les frais
d'oceupation

BERLIN, 29. — On a annoncé, il y a un cer-
tain temps, que le président et plusieurs mem-
bres du conseil d'administration de la Renten-
bank avaient formulé auprès du ministre des
finances du Reich les plus graves objections
contre la continuation du paiement des frais
d'occupation.

Le « Berliner Tageblatt » apprend que le mi-
nistre des finances du Reich a complètement
modifié son point de vue à ce sujet. 11 s'est op-
posé vivement aux suggestions de la direction
de la Rentenbank et a déclaré que la continua-
tion du paiement des frais d'occupation était
absolument indispensable pour des raisons po-
litiques. La continuation du paiement a été dé-
cidée à une grande majorité.

BERLIN, 29. — Le «Lokal-Anzeiger» annon-
ce que' dans une assemblée organisée par le
parti populaire allemand les ministres Luther,
Jarres et Sire~emann se sont prononcés contre
la continuation des paiements au titre des répa-
rations.

DUSSELDORF, 29 (Havas). — Au cours d'u-
ne réunion socialiste tenue à Dortmund , M.
Lœbe, président du Reichstag, s'est déclaré par-
tisan du paiement des réparations et d'une en-
tente avec la France et la Belgique.

Dans son discours, il n'a fait aucune allusion
désobligeante à la politique des alliés et aux
troupes d'occupation.

Les experts à Berlin
BERLIN, 29. — Mardi soir, à 9 heures, le

premier comité d'experts est arrivé à Berlin.
Le secrétaire générai du comité l'avait précédé
et s'est déjà entretenu avec les personnes com-
pétentes sur la façon de collaborer. Le comité
de la Fédération allemande des industriels
s'est réuni encore une fois mardi. On pense que
le comité des experts voudra prendre contact
avec les représentants influents de l'industrie,
de l'agriculture, du commerce et des banques.

PARIS, 29 (Havas). — Le second comité d'ex-
perts a quitté Pari s mardi soir, se rendant à
Berlim

La question palatine
PARIS, 29 (Havas). — Le gouvernement

français a proposé mardi, au gouvernement an-
glais, de renvoyer devant la conférence des am-
bassadeurs l'examen des questions relatives au
maintien de l'ordre public et de la sécurité des
troupes d'occupation dans le Palatinat Cette
procédure a été acceptée par le gouvernement
belge.

On ignore encore quel accueil lui sera réser-
vé à Londres, où l'on insiste en faveur de la
réinlégration des fonctionnaires allemands ex-
pulsés de la région par les séparatistes et ac-
tuellement groupés à Heidelberg.

Un procès iDolitioue
WIESBADEN, 29. — Le procès de Paul Hcc-

qwil, président de la Ligue franco-rhénane el
intime collaborateur de M. Dorten, a'eu lieu
mardi à huis-clos, devant le conseil de guerre
du troisième corps d'armée à Wiesbaden. Ce
procès a eu lieu à la suite de la réquisition pour
le compte de la République rhénane d'un trans-
port de marks destinés à la Banque d'empire,

Paul Hocquel a été condamné à un an de
prison ; ses trois camarad es chacun à 24 .jours
de prison. Deux autres inculpés ont été condam-
nés par défaut l'un à, 18 mois de prison et l'au-
tre à un an de prisom .- ; .. ... ¦_ :--

La -grève anglaise• -¦: ¦¦:
LONDRES, 29 (Reuter) . — Aux . termes de

l'accord mettant "fin ' au conflit ferroviaire; les'
compagnies font quelques concessions aux mé-
caniciens et ohauleurs, notamment à ceux des
trains des grrndes lignes dont les salaires ont
été réduits , par la récente, décision de la. com-
mission de fixation des salaires. -

Chronique fédérale
(De notre correspondant de Berne.)

Des traités de conciliation
Mardi, dans sa séance, le Conseil fédéral,

attendri par la fraîche joliesse d'un matui vir-
ginal, a autorisé le. . département poétique à
préparer un traité de conciliation avec le Por-
tugal et à en étudier d'autres avec la Hollan-
de et la Scandinavie. Les traités de conciliation
ont, comme l'indique leur nom, pr.ur but de pré-
parer, en cas de discussion qui ne soit pas faci-
le à liquider par les habituelles voies diploma-
tiques, une procédure amiable, analogue à celle
que deux époux, sur le peint de divorcer, ob-
servent en allant exposer leurs grie's au juge
de paix qui t!cbe de ressouder l'union. Sem-
blable procédure, si elle échoue, fait place à
l'arbitrage. v.r . . .

Quelle pitié que nous n'ayons pas un sem-
ble ble traité avec la France ! Ma'^ . au fait, ser-
virait-il à beaucoup en ce moment ?

La loi fédérale sur les traitements
Sans se lancer, à. pleines voiles, comme il. le

fera mercredi, sur l'ccéan immense de la loi sur
les trritements, le Conseil fédéral , mardi, a
jeté un œil critique sur la situation de .certains
fonctionnaires de te chancellerie féiérale et a
trouvé qu 'ils - étaient ,.rémunérés avec une gé-
nérosité un peu excessive par rapport à leurs
collègues des départements: Certaines observa-
tions ont été présentées, à la suite desquelles
il se peut que des réductions Interviennent, et
qu'on procède à une rémunération plus con-
forme au travail fourni. : ¦ • ¦  -

L'affaire des zones
M. Motta, chef du département politique, a eu,

mardi, une 'langue conférence avec son chef
de cabinet, M, Dinichert, et les '.'eux fonction-
naires-juristes chargés de préparer le contre-
projet oui sera adressé à la France. Selon toute
probabilité, le projet de réponse ne sera pas
soumis au Conseil fédéral avant la semaine
prochaine. ¦ , ¦¦" . , .

Il n'y a d'ailleurs rien qui presse. La France
a bien mis deux mois pour préparer sa note.
Ce serait peu poli de notre part de lui répon-
dre sans pvoi r réfléchi Quelques jours ou quel-
oues semaines. Nous aurions l'air d'étourneaux.
Et puis, en somme, nous n'avons aucun motif
de nous précipiter. Au contraire. Le temos tra-
vaille pour nous. R. E. .

NOUVEL LES DIVERSES
L'escroquerie de Gland. — Sur commission

rogatoire de la justice genevoise, des perqui-
sitions ont été effectuées dans des établisse-
ments bancaires de Genève, au sujet d'une af-
faire d'escroquerie commise au préjudice d'un
M. Schakof, actuellement en traitement au sa-
natorium du Léman à Glrnd.

La perquisition a permis de découvrir qu'une
somme en espèces de plus de cent mille francs,
et qu 'un grand nombre de bijou x d'une grande
valeur ont été déposés dans divers établisse-
ments au nom d'une dame Timofeefa , gouver-
nante de M. Schrkof et de son ami un certain
G. Bezobikoff. La femme Timofeefa et son com-
plice ont été arrêtés. - 

Une fillette ébouillantée. — A Oberrohrdorî,
près Baden, la petite fille, âgée de 3 ans, de
M. Martin Bluntschi, est tombée dans une seil-
le d'eau bouillante. Elle a été si grièvement
brûlée qu 'elle n'a pas tardé à succomber.

Incendies. — A Dornach, un. incendie a dé-
truit complètement:çÈ maison "d'habitation de
MM. Borer et Studer, Les. dégâts s'élèvent à
40,000 franos.

— On annonce de Murgental, (Argovie)
qu 'une maison d'habitation et une grange ap-
partenant à M. Jean 9=hneeberger,: agriculteur
à Balkenwil, ont été complètement détruites,
mardi matin, .par un incendie *, le mobilier et
la récolte de foin sont perdus. Le montant de
l'assurance s'élève à 24,800 francs.

Tremblement de terre. — Mardi matin, l'ob-
servatoire sismologique suisse à Zurich a en-
registré un tremblement de terre, à une dis-
tance de 500 km. Les secousses ont commencé
à 9 h. 40' 48".

Les sports
Victoire suisse à Chamonix. — Dans le con-

cours de patrouilles militaires disputé hier à
Chamonix et comptant pour les jeux olympi-
ques, l'équipe suisse s'est classée première, ef-
fectuant le parcours, de 30 km. environ, en 4 h.
0 m. 6 s. A l'exercice de tir, qui avait lieu im-
médiatement après l'arrivée, les Suisses ont
réussi 6 touchers, donnant droit à une réduc-
tion de 30 secondes par toucher, réduisant ain-
si le temps effectif du parcours à 3 h. 57 m. 6 s.
La patrouille suisse, «commandée par le pre-
mier-lieutenant Vaucher , 1/40, était composée
comme suit : caporal Julen, caporal Lehner, fu-
silier Auf den Blatten et fusilier Julen.

En deuxième place se classe la patrouille
finlandaise au! effectue le parcours en . f h ,  5 m.

40 s. ; tir 12 touchers ; après diminution temps
effectif 3 h. 59 m. 40 s.

3me, France. Parcours 4 h. 19 m. 53 «. ; 3
touchers ; temps 4 h . 18 m. 23 s.

4me, Tchécoslovaquie, 4 h . 22 m. 24 s ; 5 tou-
chers ; temps 4 h. 19 m. 54 s. La Pologne et l'I-
talie ont abandonné.

La différence de niveau sur les trente kilo-
mètres était de 800 mètres. L'équipe suisse a
été l'objet d'une forte ovation.

Les résultats ci-dessus ne sont pas encore ho-
mologués en raison d'une contestation survenue
au sujet des exercices de tir de la patrouille
finlandaise, qui aurait fait quelques fautes.
Mais en tout état de cause, la Suisse restera
première du classement

Hockey et curling. — Voici d'autre part les
résultats des épreuves disputées sur la pati-
noire de Chamonix :

En hockey sur glace, la Grande-Bretagne bat
la France, par 15 buts à 2, et le Canada triom-
phe de la Suèie par 22 buts à 0.

Les Canadiens se sont de nouveau montrés
très supérieurs, malgré que les Suédois, vain-
queurs des Suisses lundi, aient fourni tout leur
effort.

On pourra du reste se rendre compte de l'é-
norme supériorité des Canadiens par le résul-
tat de leur rencontre d'aujourd'hui contre les
Suisses. .

En curling, la Grandte-Rretagaie bat .la Suède,
par 38 à 7. .

Franc suisse et mark or
En temps ordinaire, — et par oes mots nous

entendons l'époque d'avant la guerre, — le
mark valait un franc et vingt-cinq centimes,
c'est-à-dire qu'il était comme quatre à cinq.
Dès lors, l'Allemagne a. fait banqueroute, et,
pour cent francs de notre monnaie, il fallait des
milliards de marks de la sienne. Puis est sur-
venue une sorte d'arrangement gqâce à quoi
les Allemands ont pris le mark-or en qualité
d'étalon monétaire. Cela, bien entendu, n'a pas
donné un sou de plus aux créanciers de l'Alle-
magne.

Mais l'opération a permis à une entreprise de
produits chimiques et pharmaceutiques de Hal-
le d'envoyer aux pharmaciens suisses une circu-
laire ertraordinairement comique, dans laquelle
les offres de service de l'entreprise s'accompa-
gnent de cette phrase "délicieuse :

« Nos prix s'entendent : marchandise prise
en dépôt Halle/S. au comptant à réception de
notre facture, payable en sfr. (francs suisses —
Réd.). La valeur du sfr. à rapport à notre mark
or étant comme 3 :4, alors il faut tenir compte
que le kilo d'un article coûtant Gmk (Gold
mark, mark or — Réd.) 1,20, coûterait sfr. 1,60.»

Au bas de la circulaire, la maison de Halle
a mis encore ce postscriptum d'une saveur in-
discutable :

«N. B. Nous sommes membres du Syndicat
des intérêts de la pharmacie suisse. »

C'est joliment heureux qu'il y ait cette note,
sans cela on aurait eu de la peine à se repré-
senter que cette maison allemande travaillât
dans l'intérêt de la pharmacie suisse, à qui elle
compte le mark à 1 fr. 83 au Heu de i fr. 25.

Comment elle arrive à ce calcul ? Ce n'est
pas très facile à établir ; mais on peut penser
qu'en faisant la somme dé ce que l'Allemagne
a prélevé sur la Suisse lorsqu'elle lui Vendit
son charbon au prix fort, lorsqu'eMe escroqua,
avec l'aide de ses tribunaux, les sommes dues
aux clients suisses de ses compagnies d'assu-
rance, lorsqu'elle accepta le secours récemment
voté par les Chambres fédérales, — eh faisant,
disons-nous, le total de tout l'argent ainsi perdu
par La Suisse et gagné par l'Allemagne, la mai-
son de produits chimiques et pharmaceutiques
de Halle a pu arriver à la conclusion que cette
différence justifiait un change au bénéfice de
l'Allemagne et au détriment de la Suisse.

On ne voit guère comment la prise en consi-
dération d'autres facteurs conduirait à la même
conclusion. . F.-L. S,

DERNIERES DEPECHES
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Un entretien franco-britannique
LONDRES, 30 (Havas). — M. de Saint-A p lai-

re, ambassadeur de France, s'est rendu- mardi
après midi au ministère . des affaires étrangè-
res où il s'est entretenu des affaires en cours
avec sir Eyre Troms, notamment de la ques*
tion de Tanger.

Les avances de 91. Mac Donald
LONDRES, 30 (Havas). — Le « Daily Tele-

graph > remarque que M. Ramsey Mao Donald
a repris le fil des relations anglo-françaises au
point où il s'était rompu après l'entretien de
MM. Baldwin et Poincaré, en automne dernier.

A peine installé à Downing Street, M. Mac
Donald, partisan de la méthode des négocia-
tions directes, a donc écrit à M. Poincaré une
lettré qui à été remise par le marquis de
Crewe au président du conseil français. En fai-
sant part à M. . Poincaré des intentions de son
gouvernement, M, Mac Donald fait remarquer,
avec une franchise parfaite, que les relations
entre la Grande-Bretagne et la France ont, pour
des raisons faciles à-comprendre, cessé-d'être
aussi amicales qu'auparavant

L'opinion publique en Angleterre regarde la
politique française avec quelque suspicion et
se demande avec anxiété ce qui va intervenir.

M. Mac Donald est prêt à rencontrer M. Poin-
caré à mi-chemin,, en vue d'arriver .à. un arran-
gement définiti f, complet et précis, et il espère
que le gouvernement français manifestera le
même esprit de conciliation avec lequel M. Mac
Donald est disposé à discuter les questions im-
portantes.

Le « Daily Telegraph > dit que M. Poincaré
a répondu par une lettre rédigée en termes
sympathiques qui permettent d'espérer qu 'une
atmosphère meilleure pourra entourer la discus-
sion des délicates questions qui attendent une
solution.

On croit savoi r, ajoute le journ al, que la let-
tre de M Mac Donald correspond à ses vues
sur les méthodes diploraatioues à employer,
vues dont il a entretenu ses collègues à la réunion
de cabinet d'hier. M. Mac Donald pense qu 'il est
de mauvaise politique de n'agir comme on doit
le faire que lorsqu 'il y a un avantage à gagner
à traiter avec l'autre partie.

En ronte pour Berlin
LONDRES, 30 (Havas). — Sir John Bradbury

est parti mardi soir pour Berlin. M. Mac Kenna
est également parti pour la même destination
dans la soirée.

Les troupes belges dans la Statu
BRUXELLES, 30 (Havas) . — < La Dernière

heure > croit savoir qu 'à partir du 1er février,
les troupes belges de la Ruhr, actuellement
sous le commandement du général Dégoutte
passeront sous les ordres du général belge
Burguet qui ralliera ainsi sous son commande-
ment toutes les unités belges en Allemagne.

Près de cent mille chômeurs
en Inde

BOMBAY, 30 (Havas) . — 63 filatures ont
cessé le travaiL Le nombre des grévistes s'é-
lève actuellement à 90,000. Les directeurs des
filatures ont annoncé que ces dernières reste-
raient fermées jusqu'au 4 février.
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Buli stin météorologique - Janvier 1924

Cours du 30 janvier 1V I 24 , à 8 h. V, du
Comptoir d'Escompte de Genève, Neuchâtel

Chèque Demande Offre
Cours Paris. . . 2G.4U 26.70

sans engagement. Londres. . 24.62 24.67
Vules (l^Ts B?u"ne. : : :
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de banqu I Praguo lfi.60 16.80
aux Va rïov le million —.25 1.—
meilleures conditions

i.. . Jusqu'à votre vieillesse, je suis le
même et jusqu'aux cheveux blancs je
vous porterai. Moi, je l'ai fait, moi, je
porterai, et moi je chargerai sur moi
et je délivrerai. Esaïe 46, 4

Les enfants, petits-enfants et arrière-petits»
enfants de

Mïdime Louise L0NGGHAMP
née HOCHAT

ont la douleur de faire part à leurs amis et coït-
naissances du délogement de leur chère mère,
grand'mère et arrière-grand 'mère, que le Sei-
gneur a reprise à Lui paisiblement, dans oa
93me année, le 28 janvier, à 22 heures.

Neuchâtel, le 29 janvier 1924
Apocalypse XXI.

L'enterrement aura lieu jeudi 31 courant, à
13 heures. Lecture de la Parole à 12 h. Vs.

Domicile mortuaire : Parcs 61.
On ne touchera pas

Le présent avisaient lieu de lettre de faire part.

Monsieur Paul Olottu-Lecoultre et ses enfants,
Ami, Edmée, Marie-Antoinette ; Madame veuve
Clottu, ses enfants et petits-enfants ; Mademoi-
selle Louise Clottu ; Madame et Monsieur Al-
bert Olottu ; Madame et Monsieur Maurice Clot-
tu et leur enfant, Monsieur Pierre Clottu, ainsi
que les familles alliées, ont la profonde dou-
leur de faire part à leurs parents, amis et con-
naissances du départ pour le ciel de leur bien
chère épouse, mère, belle-sœur et amie,

Madame Alice CLOTTU-LECOULTRE
enlevée à leur tendre affection après quelques
jours de souffrances, dans sa 31me année.

L'Eternel est mon berger,
Je ne manquerai de rien.

Ps. 23, v. 1 et 4
La « Fenille d'Avis > de demain indiquera 1«

jour et 1 heure de l'enterrement.
Domicile mortuaire : Moulins 25.

Ou ne touchera pas
Cet avis tient lieu de lettre de faire part.
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Transports funèbres • Fabrique de cercueils

_L. WasseB'falBeii
Membre et Concessioncaire de la
Société de Crémation de Neuchâtel.
Bulletins d'adhésion k disposition

La Maison se charge de toutes fo rmalités
et demaiches


