
AVIS OFFICIELS

1*5%PIILM Corccllps-
i$0§|P Conuoudrèche

Remboursement
d'obligations

Ensuite de tirage au sort opé-
ré ce jour, les porteurs d'obli-
gations de l'Emprunt de 1909
sont informés que les Nos 34,
65, 86 96 106. 140, 150. 163 et 235
ont été i "pelés au rembourse-
ment pour le 15 mal prochain.

Ces titres seront remboursés
à la Banque Cantonale Neuchâ-
teloise ou à l'une de ses agen-
ces.

Dès la date fixée pour le rem-
boursement ces obligations ces-
seront de porter intérêt.

Corcelles-Cormondrèche,
le 29 janvier 1924.
Conseil communal.

__jJ5g___| CU_t iU__ i J-

Bip Lignières
La prochaine foire de Ligniè-

res, aura lieu lundi prochain
11 février courant.

Co"«ell communal.

:V:':̂ -'Tn COMAlUlNf!

BlijB| BO UDRY
VENTE DE BOIS

Le samedi 16 février 1924, la
Commune de Boudry, vendra
par voie d'enchères publiques
et contre argent comptant, dans
sa forêt du Plan du Bois, les
hois suivants :

25 demi-tas perches pr echa-
las, moyennes et tuteurs.

21 stères sapin.
3 demi-toises mosets.

250 verges haricots.
20 tas de branches.

Bendez-vous des miseurs à
14 h. V* à la guérite de Cros-
tand.

Boudry, le ler février 1924.
Conseil communal.

¦' ! ! '

ENCHÈRES

Enchères publiques
de mobilier

Le mercredi 6 février 1924,
dès 9 heures, on vendra par voie
d'enchères publiques, dans l'Im-
meuble Georges LEUBA, à Som-
bacour, Colombier, les objets
ci-après :

Lits, lavabos dont un dessus
marbre, tables de nuit, canapés,
fauteuils, tables carrées et ova-
les, chaises, glaces, pendules,
tableaux, un potager, batterie
de cuisine et quantité Tobj ets
dont le détail est supprimé.

La vente aura lieu au comp-
tant.

Boudry, le 29 Janvier 1924.
Greffe de Paix.

IMMEUBLES 
-ïv oi., bo» ter ra in  à

ViMidre. S'adr. fc tud t -
lî au.ii , no ta i r e, ilOpi
ta l  7.

Petite maison
à 30 min. d'une gare, quatre
chambres, petit rural avec une
pose de terre attenant, à ven-
dre. Offres P. S. Poste restan-
te, Thielle.

Propriété
à vendre à CUDREFIN , mai-
son d 'habi ta t ion , & l'état de
neuf , ayant deux appartements
et tontes dépendances.

Excellente occasion.
S'adresser Etude PORCHET,

notaire, à AVENCHES. 
A vendre, entre .Neuchâtel et

Saint-Biaise,

iolie maison de rapport
el d'agréffl-Dt

trois logements de quatre oham-
bres, buanderie et toutes dépen-
dances. Terrasse et jardin de
800 m'. Très belle situation. —
Arrêt du tram. Rapport 7 %. —
S'adresser à Casder postale 6953.
Ble i e. ,TH 10047 .1

Mise d'immeubles
(avec rural et cultures maraîchères)

SAMEDI 9 FÉVRIER 19Î4.
dès 14 h. ) _, à l'HÔtel-de-Ville ,
à Yverdon , l'hoirie de M. L.
PEKR1 N , exposera en vente,
aux enchères publiques, sa pro-
priété « La Rosière » près dos
Bains d'Yverdon , de la surface
totale de 207 ares 15 ca. (4 H
poses) avec jolie habitation ,
écurie , rural, etc. Excellent ter-
rain de culture et môme pour
bâ t i r ,  ou petit domaine. Situa-
tion d'avenir.

Les enchères auront lieu en
bloc et par parcelle (un lot avec
bâtiment.)

Conditions: Etude J. Plllloud ,
àctuiru. Yverdo- JH KSOT D

A vendre, en dessus de Cor-
celles sur Neuchâtel, altitude
850 m.,

joli chalet meublé
trois chambres, dont une gran-
de salle avec cheminée. Cave.
Etat de neuf. Occasion avanta-
geuse.

S'adresser à 1 _GENCE KO-
MANDE, Place Purry No 1.
Neurhâtel.

^VENDRE 
Poussette anglaise
sur courroies, foncée, rayures
or, grand modèle, peu usagée,
pour 125 francs.

Demander l'adresse du No 686
au bureau de la Feuille d'Avis.

A vendre faute d'emploi, à
bas prix,

mi PliAHlfe-ba iiis
à bois, deux buffets à deux porj
tes dont un grand en noyer. —
Stresser Fnhys 25. 1er, à dr.
OriANdES douces
à peu prés 100 pièces Kg. Fr,

moyenne. . . . , 1U 4.95
SANGUBNES . . . IU 6.15
CHATAIGNES de con- 5 1.95
serves, grosses, saines . 10 3.70

15 5.2:i
CHATASGNES . . 5 «.16

blanches 10 -i .2.'.
15 6.—

OIGNONS de conserv. 15 V_ .e>
Port di) contre remboursement

Zucehi N° 106, Balerna (Tessin)

COMMERCE
A remettre polir c*ausè- _ e-_nté ,
magasin de soldes et occasions,
situé au centre de la ville, avec
logement. Affaire de rapport.

Demander l'adresse du No fiS9
au bureau de la Feuille d'Avis.

liais à liais
A vendre pour le prix global

de 500 fr. une commode, une bi-
bliothèque avec vit ra ux et un
secrétaire, beaux meubles assor-
tis exécutés sur dessin.

Pour visiter, s'adresser Parcs
No 37, entre 11 h. et midi, chez
Mlle B. VilUngre. 

Epiceries OiJffiîpas
Samtion Ptnk f ihsïi

1er choix
la boîte de 550 grammes

Fr. -1 20 m t

IW îl Slll
en fabrique , nous vendons encore

â bas prix
nos TISSUS garantis pure, laine |
Serge, lar q. _ . 0 cm., - 5 tr.

Gabardine, Tricoi ne
Mai ouam , Popeline , etc.

Il nous reste quelques beaux

MANTEAUX DE DAMES
que nous cédons à prix..

exceptionnels

AGENCE TEXTILIS
Lehmann & Co

NEUCHATEL - 1 , St-Honoré, 1« étage

îiiii iïîÈ
OrefEM la - Seyon li

Rix Camelino super., le kg. —.75
Riz glacé AAAA > —.75
Demi-riz Moulmein » —.55
Par 10-20 kg., » —.52

Timbres N. & J. 5%
Brisures de riz, les 100 kg. 44.—

net franco gare
Téléphone 14.84

L. Matthey de l'Etang.

Coffre-fort
A vendre un coffre-fort Hal-

denvang, incombustible et à se»
cret, dimension 95X65X55. S'a-
dresser Faubourg de l'Hôpital
No :!3. ¦ '

LIT
bois, complet, crin animal, pro-
pre et à l'état de neuf , à ven-
dre, chez A, Gloria, Rochefort.

Baraque
installée au port de Neuchâtel,
surface 6 m . est à vendre. Oc-
casion unique.

Demander l'adresse du No 681
au bureau de la Feuille l'Avis.

Celées
aux coings lre q t̂al. 1 fr. 70 kg.
ralslnets lre quai. 1 fr. 95 kg.

. CONFITURES
aux coings lre quai. 1 fr. 40 kg.
raisinets lre quai. 1 fr. 50 kg.
mûres de forêt 1 fr. 60 kg.
seaux 5 et 10 kg., franco dep.
10 kg. — Rabais par quantité.

M. FAVRE, Cormondrèche.

A VENDRE
Beau et grand choix de

. .meubles neufs et d'occasion.
Lits, armoires, tables ie nuit,

' lavabos, secrétaires, tables, ma-
chines à coudre, glaces, commo-
des, régulateurs, chaises, table*

j ;à- coulisses, tableaux, rouets,
••canapé, etc.

Deux belles bibliothèques, un
classeur, une table bureau à
écrire, tout chêne, et à l'état
de neuf.

6_ 5_ - fr.
Chambres à coucher Ls XV

ou tnodernes, tout bois dur,
composées de grand lit double
face, un sommier, un trois-
coins, un matelas bon crin, un
duvet édredon, un traversin,
deux oreillers, un lavabo-com-
mode avec marbre, nue armoire
deux portes, une table de nuit
dessus marbre.

765.- fr.
Chambre identique mais en

chêne, travail soigné et garanti.

595.- fr.
Salle à manger composée d'un

beau buffet de service à cinq
portes et niches, en chêne, une
table à coulisses hollandaise et
six belles chaises canuées as-
sorties.

16S.- fr.
Divan moquette dans toutes

les teintes.
Avant de faire vos achats, vi-

sitez nos magasins et comparez
les prix à marchandises égales.
Au Bûcheron M. Revenu

Ecluse 7. • . • Neubourg 23
Nenehfttel Neuch&tel

Maison de confiance.

notre qualité spéciale 
Fr. —.50 la livre > 

— ZIMMERMANN S. A.

Bois de feu
foyard sec, remisé, livré à do-
micile au prix du jour. L. -Pér-
renoud. agriculteur. Corcelles.

Complet-jaquette
à noir, taille 48,: état de neuf , ain-
si qu'un complet sport gris-vert,
taille 48, à vendre, chez J. Stœs-
sel. Seyon 12. c.o.

Beau petit potager
en très bon état, à vendre. —
C*>âtpnu 15. rpz-de-cb.. PP»PUX.

A vendre un beau et bon

piano
parfait état, bas prix.

Demander l'adresse du No 699
au bureau de la FeuiUe d'Avis.

A VENDRE
d'occasion un lit, deux toilet-
tes, une table, un potager et
divers articles. Beaux-Arts 5,
rpz-d"-rhau*sée.

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

Demander l'adresse dn No 542
an bureau de la Feuille d'Avis.

A remettre pour cause de
double emploi, pour fin mars,
sur très hon passage, bon

cale braderie
trois arcades, salle de sociétés.
Ecrire sous No 1000 G. B., Poste
restante, Rive, Genève.

Poiagrr a gaz
usagé, quatre feux, prix avan-
top ux Rue du Roc 2. 2me, dr.

Encore quelques chara de

hê re sec
cartelage, à prix avantageux.
_ lnhonse Juan. Enges.

Foin Ia
1 '.. le sac, à vendre, chez A.
Beck fils, Battieux 12, Serrières.

Pour légumes —
et pour potages —
pois verts de Hollande 
haricots blancs coquelets 
haricots blancs, genre Soissons
haricots «Bouquets» de Hollande
flageolets 
haricots étuvés ¦
entiers, sans fils ______
haricots étuvés 
coupés 
lentilles deux grosseurs 
pois jaunes 

- ZIMMERMANN S. A.

ANNONCES p««**j« i>g»««wp».ou ion _pucc
Du Canton, IOC Prix minlm. d'une annonc.

75 c. Avi» mort . »5 c. ; tardifs So C,
Réclama j i c-, min. Î .j 5.

Suisse . lo c. le samedi 35 e. Avis mor-
tuaire» 35 c. min. 5. Réclames 1.—>
min 5.—.

Etranger. 40 c. le samedi 4S c Aria raor*
tuaires «5 c.. min. 6.—. Réclames 1 .i5, .
¦tin. 6.a5. Demanda U tarif cmtpkt

ABONNEMENTS
t au 6 mots J malt t tnoit

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

On s'abonne à toute époque.
Abonnements-Poste, 20 centime» en tus.

Changement d'adresse, 5o centimes.

Bureau : Temp le-'Neuf, JV" i

M pip ft i«i à m
près Les Geneveys-s-Coffrane

Samedi 23 février 1924, dès 15 heures, à l'Hôtel de Commune
des Geneveys-sur-Coffrane, il sera procédé à la vente par en-
chères publiques d'un domaine à Crotêt appartenant aux Frères
Jean et Théophile Arm , comprenant : deux bâtiments à l'usage
de logements, écuries, remises, granges et autres dépendances ru-
rales, plus 132,160 m1 de terrains en nature de verger et champs,
(49 poses). — Assurance des bâtiments : Fr. 22 400.—.

Le domaine sera vendu en bloc ; paiement du prix de vente :
1er mal 1924. .au plus tard.-

Pour visiter, s'adresser à MM .Jean et Théophile Arm, à
Crotêt, et pour lès conditions, à MM. Jules Barrelet, avocat, et
Edmond Bourquin . agent de droit, à Neuchâtel, ou au uotaire
Ernest GUYOT, à Boudevilliers, chargé de la vente.

Éapy_ TTYT". nffn -.Ht--~.-jn

CHAUSSURES
SUR MESURE

Spécialiste pr toutes les
déformations du pied

Ressemelages soignés
Travail exécuté à la main
Cuirs de première qualité

Prix modérés

#.. fCOCG.
Maison fondée en 1872

Seyon 26 - NEUCHATEL

g Examinez et comparez Q

I

car lVlJLlj (jrAi.Ju 1 U U 1 f  c'est encore dans |
la maison de Spécialités

{ gue vous trouverez votre intérêt. Vous j
. .; pourrez acheter de conf iance , il y a du y ^"¦':¦} choix , de la bonne marchandise et Jboi. mai chea m
I v  

VT m

UN PETIT APERÇU :

¦ ESSUfe-ITiainS coton, le mètre 95 c. 75 e. 45 Ca

I

ESSIISG"maînS mi-fll et pur fil , le mètre 1.95 1.60 1.45 95 €¦ B

Essuie - services j SB le mè*e '¦•• *¦« '•" .„ É( et pur fll 95 c. 99 Ca m
BaZÎnS Pf dUVefS 185 cm., le m. dep. 1.95 150 cm., le m., dep. 2.75
DamaSSéS P

1" "-f 
__ ' _ ÎJ  dessins modernes 135 et 160 cm. » 2.75

H« T_,;IM ___ __ ••_»_-_ double chaîne 175 et 180 cm., le mètre 4.50 _ _ _ ,«. _¦¦ one pr araps 3.30 3.50 2.90 2.45 '

1 

Toile Pr draPS mi-fll 180 cm., qualité exlia-forte , le m. 4.90 3.90
LiiigeS de ftOÎiette éponge, tous les genres, de 3.90 à 85 C.
Linges de toilette nid d-a-emes _. 2.-0 à 65 c. li
SerVietteS de table immense assortiment . de 2.80 à 55 C.
Nappage m: fi! , VM cm., belle qualité le mètre 3.90 E!

Lingerie de dames et de messieurs, B

I 

choix considérable. Les articles de qualités intérieures
sont exclus

m V. Mî chelOUd, Neuchâtel !
~ TEMPS t-E-NEUF- ¦

(-««.-«•«©•«-••««•.©..x.;_ _««>»a«©9s«<.3eeeG_.
I Huiles et graisses industrielles tous genres. 1
| Spécialité AUTO - VOLTOL superlubnflant  par excellence, f
i huile incongelable et consprvant sa viscosité aux hautes 2
» températures grâce à la vollolisation. Economie et mise en f
| marche toujours aisée. S
i AMBROLEUM, graisse pour boites de vitesse ayant un point f
| de fusion atteignant 150° , rationnel et économique. i

j LANGEOL 8. A., Boudry IV^IL '̂TÎ™ j
••••••••• •̂«•••••••••••• «••••ooooeoooeooo

I

lœr.cî i S Wûtmi w_îei
Tout ustensiles da ménage.
Bouteilles Therm.s. Cruches à f
lil. Réchauds el fourneaux à

pétrole. Brosserie. |

o- _aBSHsn a_ saH-«___«__»_ ___ B«nan_ anHa_ B-_ F

I A LA MÉNAGÈRE, Plaoe Purry 2i " ;• ¦

[ Peaux chamoisées . .  depuis 1.35 {
Timbre-» escompte TS. & 3. 5%

Demancez à votre médec n
s'il connaît un produit f o r t i f i a n t .  Idéal, meilleur et pltu écono-

iS! „ PESTALOZZI "
Ce c'est pas une farine lactée, mais un déjeuner agréable,

fa cile h digérer, donrant force et santé aux adultes comme aux
«niants. La bolU 2 ir. 75, en vente partout, suffi t  pour li jours.

VOITURETTES

la meilleure des voiturettes connues

ta 

partir de fr. 3,050.—
au change de 27

Visitez notre choix

La Motocoq S. A.
Coq d'Inde 24 - NEUCHATEL

-o-__n__aa_____a- - - - -_e- - - - - -B- - -aaa_- - -__

| Casino de la Rotonde, Neuchâte l j

[ "iïP Dimanche 10 février 1924 ft) RhÉ| g
! 

Deni 8
don_éeêpparen

le
atlonJ, Théâtre Vaudois S

de reivurdlwant felat de r it e

i P I C L E T T El
Pièce vaudoise en 3 actes de M. Mftrîtts Chamot. s

j Billets à l'a-anoe au _ ia _ _ sin de uo'.i , u < HUG & Cie, à j
j Nenchâtel . et dimsncht  dès 14 h. à l'entrée d . !_ Rotonde. J¦-¦-¦-¦¦¦¦¦___ a____a___i-----_--B_'Zii______ B

AVtë DIVERS _____

SfiKiifi e! ïMOOI ii Vieillesse "
Le comité de la Fondation à chargé:

- M. Gustave JAQUET, de recueillir à domicile ,
en février el en mars, les souscriptions et les dons à
Neuchàtel-Ville.

et un groupe de clames de le faire à Serrières
pendant la même période.

BS taiÉo. it S Distaicp
findet statt heute ahends 5. Februar
und .0 Uhr 30 in Neucnât el , Café

du Monument , 1. Stock , ûber

Revision des Art. 41 des Fabrikgesetzes
(8-Stundentag)

Redner : Ka rl Dûrr, Seki etâr des Schweiz.
Gewerkxi'hnf n bunde s

Alli W&hler, die die deutsche Sprache beherrschen sind
freundlichst  eingeladen.

N'oubliez pas que de s'abstenir de visiter la

I Grande Vente après inventaire
1 de la Maison J. KURTH

est comparable à une perte d'argent

Richelieu pour fillettes . . . 9.SO
i Bottines pr fillettes, 27/35, brun , -12 80
| Caoutchoucs pour dames, A 90
] Souliers pour enfants, 3.SO ASO 6 SO
I Sandales . 30/35 5.SO 36/42 6 90

Pantoufles . . -1.25
12 cartes protège-semelles -.90
Embouchoirs -1.50
Souliers bains de mer, 27/35, 2.SO

I

Chaussures J. KURTH
i Neuchâtel Place de l'Hôtel de VlUe Neuchâtel



LOGEMENTS
m • 

¦¦¦ ¦¦_ i .

Poar cas imprévu, à
remettre an centre de
la ville, petit apparte»
nient propre de trois
chambres et dépendan-
ces, disponible tont de
¦nlte. Etude Petitpierre
A Hotz , St- Maurice 12.

Saint-Biaise
A louer dès le ler mars on

époque à convenir , dans maison
d'ordre, appartement bleu ex-
posé au soleil, doux chambres,
cuisine, dépendances. S'adresser
à Mme Rossel-Vlrohaux, Av.
D" Dardel. _________

À louer à La Coudre, pour le
ler mars ou époque à oonveulr,
et près du tram (dans bâtiment
oeuf), un beau et grand

LOGEMENT
, de six pièces, grand balcon, log-
gia toutes dépendances, 7 com-
Srls 5(10 m* de jardin potager,

'adresser au Ueu dit : Chalet
d'E» Borthondes.

SÉJOUR D'ÉTÉ
oa à Tannée à loner denx loge-
ments dont nn de deux oham-
bres et l'autre de trois cham-
bres, an soleil. S'adresser Hôtel
de Ville , Cudrefin. 

A louer près fle la p
logement de denx ohambres et
dépendances, prix SO fr. par
mois. S'adresser Fahys 25. 1er,
A droite.

SE—BIÈRES
Logement de trois ohambres,

pour le 34 mars, si on le désira
avec grand jardin. Perrière 4.

A louor Luimédiatemeut loge-
ment de trois pièces, cuisine,
dépendances. Faubourg de l'HÔ-
pltal 19 bis. '

A louer au bord du lue, pour
le ler mol ou époque à conve-
nir, un

apparlement
indépendant, composé de oinq
chambres, cuisine, chambre do
bains, chauffage central , oaw,
électricité et tout confort , jar-
din, verger et petit port si on
lo désire. — S'adresser à Villa
Haute Rive , à Cbez-le-Bnrt.¦

Centre de la ville. Â remettre
pour St-Jean prochain nn ap-
partement soigné de quatre
ehambres et dépendances aveo
chauffage central. Etnde Petit-
pierre & Hotz.

Rue Louis Favre. A louer ap-
partement spacieux, de quatre
ehambres et dépendances, dis-
ponible pour le 24 jnin pro-
chain. — Etude Petitpierre &
Hotz. 

Saint Biaise
? Appartement de cinq cham-
bres et dépendances, jardin, à
louer, à la rue des Tilleuls,
rur le 24 juin 1924. S'adresser

MM. Wavre, notaires, Palais
ftongemont. 

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

Gérance des bâtiments, Hôtel
municin. 1, 1er. No 14. c.o.i

Saint-Honoré. A remettre ap-
partement de trois chambres
et dépendances, disponible pour
lo 24 mars prochain. — Etude
Patitnlcrre ft Hotz.

Rocher. A remettre apparte-
ment de deux chambres et dé-
pendances aveo jardin, disponi-
ble pour le 24 juin prochain. —
Etnde Petitpierre & Hotz, 12,
rue Saint-Munrice. 

A LOUER
bour le 24 juin 1924, on pour
fipoqne à convenir,

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

S'adresser Etude "Wavre, no-
taires. Pnlni s Bongemont.

A louer à Ooudry
Logement rez-de-chaussée, an

soleil, deux pièces et cuisine, le
tout remis à neuf, grand jar-
din, dépendances. 800 fr.

Petite maison, • cinq pièces,
900 mètres de terrain environ.
Riante situation. 600 fr.

Logement deuxième étage,
deux grandes pièces, trois pe-
tites et dépendances, jardin. —
420 francs.

Petite maison, cinq pièces,
cuisine et dépendances, le tout
remis & neuf, petite éenrie, ter-
rain de 1000 m* environ. 500 fr.

S'adresser solt à Me Max Fal-
let, avocat et notaire, _ Pe-
seux, ou à Me Henri Chédel,
avocat et notaire, à Neuchfttel.

CYRANO DE BERGERAC
FEULLETO. DE U FEUILLE D AFIS DE SECCI1ATEL

_ i - _= i - i II _=—_=_. 1 1  
¦

PAR ~/

Loden PEMJEAS

— Messeigneurs!... Messeigne_i_ !~- implorait
_» bon Guinaud, partagé entre la iole et la ter-
~ur.

Après le premier étage, ce fut le tour du ret-
de-chaussée.

La fureur des trois forcenés ne faisait que
-"accroître à chaque déception nouvelle.

Qu'allait-il se passer quand il» s'aperce-
vraient de la disparition du landau?

Maître Claude crut encore, à ce propos, de-
voir prendre le taureau par lea cornes.

Il regarda par la fenêtre, fit un mouvement
_e surprise et s'élança dans la direction de la
cour.

Une minute après, il revint, les traits boule-
versés, les yeux hagards, les bras au ciel.

— Ahl Messeigneurs! gémit-il, en s'affalant
sur une chaise, voilà bien autre chose!

> La... la voiture... de Vos Seigneuries...
— Quoi?.,, qu'y a-t-il?... parle!
— Eh bien?... la voiture... après?
— Elle n'est plus là!
Le duc s'arrêta net, blême, les sourcils dres-

sés.
— Plus là? répéla-t-il sourdement, comme

s 11 cherchait à comprendre, que veux-tu dire ?
— Je ne la vois nulle part!... elle n'est ni

(Reproduction autorisée pour tout les Journaux
•rant nn traité aveo la Société des Usas ds UumJ

dans la rue, ni dans la cour, ni dans la remise!
— Alors où est-elle... et que signifie tout

cela?... Tout disparaît donc d'ici?... Personnes,
vêtements, voiture!

> Ah! mais, cornes du diable ! pour qui me
prend-on?... Est-ce que cette plaisanterie va
durer longtemps? >

Tandis, qu'il parlait,, le marquis de Bruynes
s'était élancé au dehors.

— Où est mon landau? demanda-t-il aux ar-
chers.

Ceux-ci, à sa vue, reculèrent d'un pas, ou-
vrant des yeux démesurés.

—- Mais, Monseigneur... bégaya l'exempt, non
moins stupéfait que ses hommes.

— Eh bien! qu'avez-vous à me regarder?
— Mais... Monseigneur... Je vous croyais parti.
—- Parti?... pourquoi ?... comment ça?
— Dans votre voiture!...
— Dans ma voiture?... ma voiture est donc

partie?
— Certainement, Monseigneur... fl y a plus

d'un quart d'heure!... et j'aurais juré que c'é-
tait Votre Seigneurie qui était dedans, avec les
deux gentilshommes qui l'accompagnaient!

A ces mots, le duo bondit vers de Bruynes et
de Chambry.

— Par la malemort! voclféra-t-il, le sang à la
tête, affreusement congestionné, je comprends
tout maintenant

_ Ces damnées se sont enfuies, dégui-
sées aveo nos effets !... Ah ! mori de tous les
saints!.» mort de moll... mort de.~ >

Il porta ses mains crispées à son col, cher-
chant à l'arracher comme s'il étouffait

— Ma fille! râlM-il encore, où est-elle?-. Je
veux ma fille!... malédiction!

A ce moment, de pourpre qu'il était, Q de-
vint livide.

Ses yeux se révulsèrent
Et il tomba comme une masse entre les bras

de ses jeunes amis, tandis que le bon Claude
Guinaud, n'écoutant que ses sentiments de cha-
rité chrétienne, courait chercher du secours.

Jf &R*--
En" geôle

Avant de faire monter ses prisonniers en voi-
ture pour les conduire au Grand-Chàtelet,
le prévôt avait pris la précaution de leur faire
passer une chaîne, qui unissait étroitement le
poignet droit de Cyrano au poignet gauche de
Le Bret

Les deux jeunes gens eurent d'abord un sur-
saut d'indignation et de révolte.

Pareil traitement n'était réservé d'ordinaire
qu'aux pires malfaiteurs.

Mais ils se continrent
— C'est l'emblème de notre amitié! plaisanta

même le poète, dont la jovialité ne tardait ja-
mais à prendre le dessus.

—¦ Quel heureux caractère tu as, mon cher
Savinien!... tu rirais même sur l'échafaud!

— Et pourquoi ne ririons-nous pas, je te
prie?.- Y a-i-i! rien de plus cocasse, dis-moi,
que d'être arrÊtê., enchaînés et jetés en prison
pour avoir voulu empêcher une infamie et châ-
tier des criminels?

> Y a-t-il rien de plus burlesque que de voir
la justice, en la personne d'un de ses plus hauts
représentants, se faire rauxil'"- '" empressée el
l'humble servante des coupables? >

— Cest en eflet, infiniment drôle.
Le prévôt qui s'était assis avee l'officier de

ses gardes, en face des prisonniers, fronça le
tourolL

— Messieurs! interrompit-il, je vous préviens
que de pareils propos, tenus en ma présence,
ne font qu'aggraver votre cas !

A ces mots, Cyrano ne put retenir un franc et
sonore éclat de rire.

— Non, vrai, on paierait sa place pour enten-
dre de ces choses-là! s'écria-t-il, énormément
amusé. - . - * ¦ *. - . *. .

Puis, s'adressant au magistrat qui le regar-
dait frémissant de colère :

— Excusez mon hilarité, Monsieur le prévôt...
mais en vérité c'est plus fort que mou

> J'ai vu chez Tabarin et chez Brioché des si-
tuations fort comiques, mais Je n'en ai jamais
vu d'aussi désopilantes que celle-ci ! >

— Rira bien qui rira le dernierl fit sèche-
ment et rageusement Louis Séguier.

Le Bret était resté songeur et taciturne.
Il essaya d'une diversion.
— Si seulement, dit-il, nous étions tranquil-

les du côté de ces malheureuses femmes!
Cette réflexion rendit à Cyrano tout son sé-

rieux.
— Et pourquoi ne le serions-nous pas? ré-

pondit-il après quelques Instants de méditation.
> Aucun danger immédiat ne les menace.
> Mlle Iryse, rendue au duc, sera, pour quel-

que temps du moins, à l'abri des entreprises de
ce de Bruynes et de sa dame d'Altamar.

> Ce n'est pas tout de suite qu» ces deux mi-
sérables se risqueront à recommencer leur
coup.

> D'autre part, s'il est dur, cruel même, à
Bernerette d'être de nouveau séparée de sa
Bile, elle se résignera à cette séparation en
pensant qu'elle ne peut être de longue durée.

> Devant les droits et les preuves qu'elle est
.. même da faire valoir, le duo de Valombre
sera bien obligé de o .nc.lipw-.

> D'ailleurs, n'en déplaise à M. le prévôt qui
m'écoute avec une si flatteuse attention, nous
ne tarderons pas à respirer de nouveau l'air de
la liberté.

> Et alors nous compléterons notre œuvre.
> Nous ne voulions qu'arracher une chaste et

pure jeune fille à d'odieux ravisseurs.
> Nous achèverons de rendre une enfant à sa

mère l >
A ce moment les exclamations et les ru-

meurs qui, sur tout le trajet saluaient l'escorte
de la voiture de Louis Séguier, redoublèrent
d'intensité.

On venait de s'engager sur le Pont-Neuf, où,
comme toujours, la cohue était considérable.

Marchands, bateleurs, forain., bonneteurs y
menaient un tapage Infernal , au grand émer-
veillement des badauds et au profit non moins
grand des vide-goussets et des tire-laines. .

Cyrano jeta un coup d'œil au dehors.
— Voilà un endroit, Monsieur le prévôt dit-

il ensuite, un pli d'ironie aux lèvres, o_ votr e
vigilance et votre flair pourraient s'exercer sans
trop de risques d'erreur 1

Et, verveusement il se mit à débiter ces
vers, qu'il avait composés quelques jours aupa-
ravant :

Vous, rendez-vous des charlatans,
Des filous, des paaie-volans,
Pont-Neuf , ordinaire théâtre
Des vendeurs d'onguont et 't'empllltre t
Séjour des arrarhonrs de dent*,
Dos frip iers, libraires, pédants.
Des chanteurs do chansons nouv«lles,
D'entremetteur* de demoiselles,
De conpo- bourses, d'ar^otiers.
De maître» de sales métiers.
D'opéra teur» et de ohl.oiques.
De fins joueun de «ntw 'eU»,
De ceux qui vendent des pou_ >t_ !...

-' ¦.' bU lVB -Ul

On demande nne
domestique

•lâchant cairc. tCntrée
iinui . diate. Offres: HO-
pital 7. «m* étage.

On cherche nne

CUISINIÈRE
sérieuse, active et bien recom-
mandée. S'adresser & Mme Mau-
rice de Perrot, Terreaux U,
Neuchfttel.

EMPLOIS DIVERS
Jeune garçon libéré dus éco-

les, honnête et actif , trouverait
place de

garçon de magasin
Demander l'adresse du No 692

an bureau de la Feuille d'A ris.

fii mm
très Important réalisé par tons.
Nouveau. Pas de travail , pas
de sollicitations. Ecrire à P. 688
au bureau de la Feuille d'Aviso

Jeuue fille de 18 aus, sérieu-
se et capable, ayant suivi les
écoles secondaires et de com-
merce de Neuohfttel , cherche
place dans .,-_!

bureau ou magasin
de la ville. Adresser offres écri-
tes sous J. V. 691 au bureau do
la Feuille d'Avis. 

Uu cherche tout de suite pour
grande exploitation moderne en
France

deux garçons
de 20 à 25 ans, travailleurs, con-
naissaut à fond les chevaux et
la grande culture. Si possible
tracteur. Bons gages. Se présen-
ter personnellement chez Mau-
rice Benguerel, Trols-Itods eur
Boii rlrv. — Pressant

Bon m ara»
est offert, dans chaque localité,
à une ou deux personnes sérieu-
ses, dévouées et actives. Aucu-
ne mise de fonds nécessaire. —
Tous renseignements seront
donnés en écrivant sous B. Q.
682 au bureau de la Fouilla
d'Avis. 

Domestique
sachant traire et faucher e_t
demandé pour le 1er mars, chez
Albert Bachmann fils, Boude-
vilUers. 

Doiilie-inliiiÉr
célibataire est demandé par
l'hôpital de Couvet pour le 15
avril. Adresser offres aveo cer-
tificats à M. Chopard, prési-
dent.

Demoiselle
présentant bien, sériense, dési-
re place de volontaire dans bon
magasin. Références à disposi-
tion. Offres sous P 339 N à Pu-
hllMtas. Npiichfltel . P 339 »

On cherche à placer commo' "

VOLONTAIRE
garçon . quittant l'école secon-
daire flu printemps et désirant" '
se perfectionner dans la langue
française. S'adresser à M. Meyer
maître secondaire à Bappers-
wll (Berne). _ _̂

JEUNE HOMME
de 18 à 20 ans, sachant traire,
serait engagé pour le 1er mars,
ohez Daniel Colin, ft Corcelles
prè1* Nouenâtel. .

Usine importante demaudo .
bon ouvrier

ferblantier-
appareSIKeiir
Faire offres, aveo certificats,

sous P 318 N à Publicitas, N'en-
chfttcl. P 318 N

Domesti que de campagne
sachant traire et faucher cher-
che place stable pour commen-
cement de mars. Offres détail-
lées sous chiffres A. B. 666 an
burenn de la Feuille d'Avis.

Jeune homme, 17 ans, cher-
che place de

garçon d'olïfce '
on d'aide de cnislne on 11 ap-
prendrait la langue française.
Offres à Ernst Zwahlen, Neuon-
gasse 25, Berne.

Jeune ménage sans enfants
oherohe o. a

appartement
de deux chambres, cuisine et
dépendances.

Demander l'adresse dn No 673
an bureau de la Feuille d'Avis.

OFFRES

JEDNE FILLE
libérée des écoles cherche place
dans une bonne famille pour
aider au ménage et apprendre
la langue française. J. Moyor,
Lyshnlil. WiedMshach. 

CUISINIÈ RE
20 ans, connaissant bion la cui-
sine et la tenue d'un ménage,
oherohe place aux environs de
Neuohfttel.

Demander l'adresse dn No 691
an bureau do la Feuille d'Avis.

Jeune Suissesse allemande de-
mande place de

VOLONTAIRE
dans bonne maison, où elle au-
rait l'occasion d'apprendre la
langue française. Entrée tont
de suite ou plus tard. Offres
sous chiffres Z.D.M. 26 ft Rudolf
Mosse Zurich. .TH 20fi87 Z

JEUNE FILLE
21 ans, parlant allemand et
français, sachant falre la cuisi-
ne seule, cherche place. Mlle
Martha Marbot c/M. Hans Mar-
bot, lm MooSj Champion (Ber-
ne). 

JEUNE FILLE
de 28 ans, connaissant bien le
repassage et le raccommodage,
cherche place auprès d'enfants
ou comme femme de chambre.
Bon traitement préféré à grands
gages. S'adresser rue St-Mau-
rlce 6, 3m e. 

On cherche
pour jeune fille de 14 ans, pla-
oe où elle pourrait encore sui-
vre l'école et aiderait au mé-
nage et ferait des commissions.
Eventuellement on prendrait
garçon en échange. (Canton de
Neuchâtel préféré). — Famille
Mlchel-Zvrahlen , Lcngnau près
oienne.

PLACES
Ou demande dan. bou res-

taurant une

bonne fille
pour servir au café et aider au
ménage. Bone gages. Adresse :
Monnerat-Oirardin , Café du Ju-
ra, Saignelégier (Franches Mon-
ti'gnns) . 

On cherche

JEUNE FILLE
pour aider au ménage. Fau-
bourg de l'Hôpital 64. 

Pour uue petite famille de
Zurich, on cherche jeune

VOLONTAIRE
active, aimant les enfauts et
connaissant nn peu la couture.
Vie de famille. Gages 25 fr. —
Falre offres écrites à A. G. 687
an bureau de la F__l__ _* ' V K "

On d&mumle. tout,  dn suite une

bonne à tout faire
sachant cuire. S'adresser Bou-
langerie Courvoisier, Orangerie
No 2. 

Cuisinière
Personne sérieuse, de 25 à 35

ans, forte, active, bien recom-
mandée et très au courant de
sa partie, trouverait toul de
suite ou dès le 15 février place
stable et bien rétribuée dans
pensionnat de jennes filles. An-
cienne bonne ft tout faire se-
rait aussi acceptée. Adresser of-
fres avec copies de certificats
an Pensionnat < Le Manoir »,
Yverdon (V.-IKQ. JH 3(1194 L

On cherche pour mi-lévrier

fille
sériense pour faire la cuisine
et aider ft quelques travaux du
ménage. S'adresser ft Mme Ja-
mes de Rutté .  Port Rnulimt 40.

Je cherche une jeune tille très
honnête, pour le service de

fii DE CHAMBRE
Doit connaître très bien la

couture et le service de table.
Gages 65 fr. par mois. Adresser
les offres écrites aveo certifi-
cats et photographie ft B. 656
an bureau de la Feuille d'Avis.

A LOUER A MARIN
h partir dn 24 mars prochain,
ft personne aimant la tranquil-
lité, joli petit logement de trois
chambres, cuisine, cave, gale-
tas et partie de jardin. Bulle
situation an soleil, vue superbe
sur le lao et les Alpes. S'adres-
ser à A. Otter, ft Marin. e.o.

CHAMBRES
Grande chambre meublée,

chauffage central, .électricité,
pour dame ou demoiselle. Haut
de la ville.

Demander l'adresse du No 695
an bureau de la Feuille d'Avis.

Pour le 15 février , belle cham-
bre au soleil, aveo pension. —
Boine 12, 2me. 
Jolie Chambre meublée ft louer
à monsieur rangé. Rue Louis
Favre 8. 2me, ft droite.

Chambre meublée, vue rue du
Seyon, entrée rue Moulins 88,
1er, ft droite. 

Chambre meublée, «u soleil,
chauffage central) en ville, co.

Demander l'adresse dn No 413
an bnrean de la Feuille d'Avis.

A louer dans quartier tran-
quille et maison d'ordre nue on
deux chambre» non meublées, à
dame seule. S'adresser ft l'Etude
Manier, avocat. Treille 10. 

Chambre meublée, au soleil.
Parcs 37. 2me. 

Deux ohambrea meublées. —
Hôpital 20, 4me. Entrée cour ft
droite. 

Belle chambre Indépendante ,
an soleil. Fbg Hôpital 42. Sine.
Belle ohambre meublée, chauf-

fable. Rfttonu 1. 2me, ft gauche.
Chambre Indépendante. Salut-

Manrlca 11, 4me, à gauche, c.o.
Jolie chambre meublée, pour

monsieur, chauffage central.
Côte 23. 1er. ç.o.

Belle chambre meublée, soleil,
ponr monsienr rangé. Louis Fa-
vre 17. 2me . à droite. ç_o.

Chambre meublée, électricité ,
25 fr. Seyon 9 a. Sine. <_o.

Chambro au midi, Pension
Zoller. Fanbonrg de l'Hôpital
No 66. 2me, à droite. 

A louer belle chambre meu-
blée on non. — Beanx-Arts 18,
rez-de-chaussée, à droite.

LOCAL DIVERSE S
Bean magasin

b loner, bien situé, à l'angle de
deux rues fréquentées.

S'adresser L. CHATELAIN,
architecte. 

A LOUER
pour le 24 jnin prochain

AU PRÉBARBEAU , grand
chantier, aveo construction,
conviendrait pour garage d'au-
tomobiles.

Local aveo grandes dépendan-
ces, conviendrait pour atelier de
gypseur-peintre.

S'adresser au burean GRASSI
Prébarrean 4.

Demandes à louer
Ménage sérieux

oherohe pour, tout de snlte oc
époque à convenir, logement de
trois pièces et. dépendances, ft
Neuchatel on banlieue. Adres-
ser les offres ft A. L. Case pos-
tale 6f!47. Nenehfttel. 

On demande ft louer

pelit logement
de deux chambres et nne cuisi-
ne, ft Colombier, Bôle ou Bou-
dry. S'adresser par écrit sous
chiffres L. 693 au bureau de la
Feuille d'Avis. 

Ménage de deux personnes
cherche pour le 24 juin,

logement
de trois ou quatre chambres,
dans maison d'ordre. 'Ville ou
abords immédiats. Adresser of-
fres écrites sons P. S. 581 au
buren „ de la Fenille d'Avis.

Pour le 24 juiu ou époque ft
convenir, on cnerone

grand appartement
de sept ft neuf chambres ; si
possible confort moderne et ft
proximité des écoles. Adresser
offres Etude Ph. _ B. DDBIED,
notaires.

On cherche ft louer aux en-
virons de la ville, pour le
24 juin ou époque ft oonvenir, un

appartement
de 4 ou 5 pièces et dépendances.

Faire offres écrites sous
O. A. 675 au bureau da la Feuille
d'Avis.

Apprentissages

jeune homme
robuste, libéré des écoles

chercha place d'apprenti
mécanicien d'auto

si possible dans les cantons de
Neuchfttel on Vaud.

Offres sous chiffres O 1225 U
ft Publicitas. Bienne.

PERDUS
Uu jeune homme a perdu aux

Parcs,

trois billets de banque
Les rapporter s. v. p. contre

récompense. Parcs 43, 2me.

Demandes â acheter
, Ou demande à acheter une • .

malle en osier
Adresser offres ft Mme Parel,

Pares 63 a. 

Vieux dentiers
bijoux, or, argent et platiné,
orfèvrerie usagée, sont achetés
au plus haut prix.

H. VUILLE Fils
successeur de

N. VUILLE - SAHLI
Temple-Neuf 16
NEUCHATEL

! Joseuh Corteiezzi !
j Fleurier

I s e  
recommande à MM. les propriétaires et j

architectes du canton de Neuchàiel, poui les j
travaux suivants : ¦

! Planchers sans Joints en ciment de gf
¦ magnésie — Nivellement de vieux §|

j planchers et de surfaces bétonnées 1

OFFICE ÉLEGTROTECHNI QUE
TÉLÉPHONE 7.04 5, TEMPLE-NEUF

INSTALLATIONS ÉLECTRIQUES
REVISION KT GARlbE D ACCUMULATEURS

•S f̂L-DA Ml A, suce, j
Passage Max Mouron 2 - Tél. 11.23

llaiKon wnisse

GYPSERIE, PEINTURE, PAPIERS PEINTS ET DÉCORATIONS
ENTREPRISE A FORFAIT

Devis sur demande et Maison de c ^iflance
sans engagements et prix m."diTés

-£ ÀVÏS afâi
4ctS»*. Albert Brandt «g&as&

fait connaître à sa clientèle ei anx agriculteurs, voituriers et bou-
chers qu'il a ouvert un

commerce de chevaux et bétail
de rente et de boucherie

à Neuchâtel , Ruelle du Blé, près du Temple du Bas
Toujours bien assorti on chevaux et bétail, afin de pouvoir

satisfaire sa clientèle. Actuellement vingt chevaux sont ft la dis-
position des amateurs.

A la même adresse A REMETTRE trots commerces différents
l'un de l'antre, mais de bou rapport tous les trois.

On demande denx iennes voyageurs ainsi qu'un bon domesti-
que marié, de bonne conduite, sachant, bien conduire et soigner
les chevaux et bien traire.

S'adresser ft ALBERT BRANDT, anx HAUTS-GENEVEYS
VENTE ÉCHANGE

Téléphone à Neuch A te] : 13J0 Hauts-Geneveys :121

AVIS DIVERS
On prendrait encore quelques

pensionnaires
Place d'Armes 4. 2m». 
Jeune homme, consciencieux,

cherche ft faire, entre ses heu-
res de travail, de la

1 LM*! *

UIJHMII .
Discrétion absolue. Falre of-

fres sous F Z 169 N ft Publicité
F. _ wrlfol ft Tn. Nfii . hftM.

Disparu
Un jeune garçon de 16 ans,

de petite taille, vêtn d'un man-
teau noir, d'un pantalon bleu,
court, maillot tricoté bleu, bas
gris, casquette pluie aveo oreil-
lettes a disparu dimanche de-
puis 9 heures. Prière aux per-
sonnes qui pourraient rensei-
gner, d'aviser M Louis Burki,
Rocher 2, Nench&teL

Jardinier
Paul Bnudln, jardinier. Fon-

drières 29, se recommande pour
tous travaux concernant son
métier, entretien de jardins.
taille , plantations , etc 

On prendrait

une vache
en pension pour son lait. Falre
offres écrites ft X. 6W3 au bu-
reau de la Feuille d'Avis.

* Maison de commère, (représentations) créant une succursale
•n SuUse française, oherohe comme

fondé île pouvoirs ei vo.fi
jeune homme de 80-55 ans. Traitement Initial Fr. 11,000 Associa-
tion dans la snlte' pas exelne. Offres ft adresser par écrit sous
F. P. 680 an burean de U Feuille d'Avis.
MHBMOB _̂5_fiSS5S_S

BATEAUX À VAPEUR

mercredi 6 février

foire à Jfiorat
départ de Neuchàiel à 6 h. 15

Société de navigation.

Bonne pension.
avec ou sans chambre. — Prix
modéré. Fbg Hôpital 66, rea-de-
chnnssée. . 

Deux jeunes hommes rangés
- (Suisses allemands), oherohent

bonne

latin et ..ambres
ensoleillées. — Adresser offres
écrites sous chiffres A. Z. 683
an bnrean dn la Feuillu d'Avis.

On demande pour les pre-
miers jours de la semaine

TRAVAIL A L'HEURE
demi-J ournées ou journées. S'a-
dresser par écrit sous C. V. 6!)0
an bureau de la Fenille d'Avis.

On céderait contre bons soins
une très gentille

petite chienne
blanche (égarée). — S'adresser
chez Mme DiitHchler , à Bêle.

On offre

ëéïS et pension
gratuitement

ft une dame disposée ft s'occu-
per d'une malade quelques heu-
res par jour. La personne doit
être grande et forte, et pas
trop jeune. Ecrire sous C. P. 685
nn burea u de la Fouille l'Avis.

G est toujours à la vieille s ;—==*

ECOEiE. BE
CHAUFFEURS

qu'on apprend le mieux sur voitu-
res et camions - — ¦ —__

i DEMANDEZ PROSPECTUS
Grand Garage Ed. von Arx - Pesenx

i Grand Salon de l'Hôtel Terminus

JjLs$k Dimanche 10 février, dès 15 h.

ll\ Thé- Dansant
[̂Jljij»  ̂• Bon orchestre

Chapelle des Terreaux - Neuchâte l
Mer. i : février 1924, à 8 h. du Bolr

la Victoire i lois lu mules
Venez en endre la Conférence sensationn elle sur le sujet

LIBERTÉ ET VIE
Couféreucior : M. F. -L. -A. F R EY T A G

Auteur du Message ft l'Humanité. Livre d'une circulationprodigieuse dans le mond . eniler.

Conférences tenues à Paris, Berlin , Londres
Invitati on cordial , è tous — R ntie > lihre Co Icctc . la sortie

Jeune fille cherche

cfiii et pension
dans bonne famille. Prière d'a-
dresser offres écrites avec prix
sous J. P. 684 au burean de la
Feuille d'Avis .

AVIS MÊDBCAÛJT
Docteur

Laurom Petitpierre
rue St Man.ice.JS2

vaccinations
tons ies ionr. is 1 ..Jfljjj ,

Le Dr Richard
vaccinera

tous les jours de cette semaine
è 2 heures

Crêt - Taconnet 40

Le Docteur _nie.i Glî f iSSftZ
Ancien 1er assistant de la

Maternité de Lausanne
Ancien chef de Clinique de la

Maternité et du service de
Gynécologie de Saint-Gall

REÇOIT TOUS LES JOURS
de 11-12 h. <Jt de 13-16 h.

sauf le j eudi
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6, "Avenue de la Gare, 6
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MALADIES DES FEMMES

Le Dr maria Guelssa z-cîe Dardel
ancienne assistante du Dispen-
saire antituberculeux et de la
Policlinique universitaire de
Lausanne, de la Clinique Infan-
tile et de l'Hospice de l'Enfan-

ce de Lausanne.
reçoit les mardi et vendredi

de 18-16 heures
6, Averue de la Gare, 6
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Maladîeo des nourrissons
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La famille de feu Ma-
dame Louise DUCOMMUN-
JCHATELAIN, remercie
bien sincèrement tontes les
personnes qui lui ont té-
moigné de la sympathie
dans le deuil qni vient de
la frapper.

Boudry, le 4 février 1524.

Hyglène de la peau et du cul. chevelu
d'après la méthode et avec le nouveau

pêtrisseur- ___a!aî_eur
du Docteur Bourgeois
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POLITIQ UE
L'accord ltalo-rnsse

On mande de Rome :
Les journaux publient des informations d'al-

lure officieuse confirmant que les fréquentes
et longues réunions des délégations russe et
italienne qui ont eu lieu ces jo urs derniers au
palais Chigi, sous la présidence de M. Mussolini,
ont abouti à une solution satisfaisante des pro-
blèmes nombreux et délicats qui s'étaient pré-
sentés au cours des négociations de l'accord
italo-rus-e.

D'après les mêmes informations, le traité peut
être considéré comme arrêté dans ses détails
aussi bien que dans sa structure générale, de
sorte qu 'il pourrait être signé dans les pre-
miers jours de la semaine prochaine.

Les journaux rappellent que la conclusion du
traité est étroitement liée a la reconnaissance
< de jure > du gouvernement des Soviets par
l'Italie.

On télégraphie à ce sujet :.
< Les réunions quotidiennes et souvent plu-

sieurs fois répétées au palais Chigi des délé-
gués Italiens et russes et cette assiduité prou-
vent combien de part et d'autre on tient à ter-
miner le plus tôt possible cet accord. Ce matin
encore il y a eu une longue réunion dans la-
quelle on est presque arrivé à terme. La signa-
ture aura lieu lundi ou mardi. On assure que
M. Mussolini entend reconnaître la Russie nou-
velle < de jure > dès qu'il aura obtenu des ga-
ranties solides pour les intérêts de l'Italie, ce
qùi semble déjà fait >

Grande-Bretagne
La reconnaissance des soviets et .opinion
Il s'en faut que la presse britannique soit

unanime à approuver le premier acte du gou-
vernement travailliste. L'opinion qui constate
que du côté russe la reconnaissance officielle
des Soviets doit servir de prélude à l'ouverture
des contrats importants à la Russie sur le mar-
ché anglais, formule des réserves sérieuses sur
les chances qu 'aura le gouvernement de Moscou
de trouver l'argent anglais dont Ll a un si ur-
gent besoin.

Le < Times > écrit :
< Les bolchévistes pourront se trouver encou-

ragés pour un moment ; ils tireront tout le parti
possible de l'ombre de reconnaissance qu'on
leur acorde,'mais elle ne leur suffira pas long-
temps. C est de crédits financiers qu ils ont
besoin pour .o.teni r leur autorité précaire, et
dans la note de M. Mac Donald il n'y a pas et
il ne pouvait pas y avoir de suggestion d'un tel
concours. Bien qu'il ait reçu une espèce de re-
connaissance diplomatique, le gouvernement
des Soviets n'a même pas encore commencé à
remplir les conditions auxquelles seules le cré-
dit de la Russie peut être rétabli et une cer-
taine aide donnée au commerce. Puisque les
Soviets ont besoin d'argent beaucoup plus que
de reconnaissance, et qu'il est impossible d'a-
voir de l'argent sans crédit, nous prévoyons
pour le gouvernement britannique une fâcheuse
période de négociations, au cours de laquelle il
pourra arriver des choses et en Russie et en
Angleterre. >

Les mêmes réserves sont formulées, mais d'une
façon plus nette, par le < Morning Post > qui re-
grette que l'Angleterre reconnaisse la Russie
sans la coopération de la France et en opposi-
tion complète avec la politique des Etats-Unis
sur la même question.

< Nous avons toujours été d'avis d'un point
de vue moral et religieux et dans l'intérêt le
plus haut de l'empire britannique, que la recon-
naissance des bolchévistes serait une erreur
fondamentale. Même ceux qui adoptent un point
de vue moins intransigeant, et qui sont prêts à
accepter une reconnaissance sous conditions,
diront certainement que le fait d'accorder une
telle faveur et sans exiger de garanties en un
moment où la domination bolchéviste semble
chanceler montre un défaut singulier de juge-
ment ohez les hommes qui sont chargés du gou-
vernement d'un grand empire. >

Le < Daily Chronicle > écrit :
< Le simple fait de la reconnaissance des

Soviets ne fait pas disparaître les différends
qui existent entre Moscou et Londres. Ces diffé-
rends restent à résoudre, mais la voie est ou-
verte pour les négociations. Il faudra que M.
Mac Donald insiste aussi fermement que l'a
fait avant lui M. Lloyd George pour obtenir le
règlement des dettes et l'abandon de la propa-
gande anti-britannique* >

Espagne
Le directoire ébranlé

LONDRES, 3. — Depuis quelques jours les
journaux anglais publient des informations de
Madrid d'après lesquelles la position du géné-
ral Primo de Rivera serait extrêmement ébran-
lée. Les dernières informations font entrevoir
la démission du Directoire à très brève éché-
ance. Le collaborateur diplomatique du « Daily
Telegraph > constate que M. de Rivera n'a pas
réussi à galvaniser le sentiment général de la
nation et qu 'il exerce son autorité sur une par-
ti© seulement d'une armée désunie.

Les protestations contre ia faillite du mark
Un important et curieux mouvement d'opi-

nion se dessine en faveur d'une action des dé-
tenteurs de marks contre le Reich. < El Impar-
cial », < El Libéral >, la < Correapondencia mi-
litar . ont déjà publié de nombreux articles
dont la conclusion identique est celle-ci : les
E. pagnols doivent être remboursés des pesetas

qu'ils ont employées en achats de monnaie
allemande, puisque la dévalorisation du mark
est le résultat de la politique systématique du
Reich.

< La Epoca > publie un article dans lequel
elle étudie les propositions Schacht et com-
mente l'opinion qui se fait jour en Espagne que
les pesetas déposées dans ce pays par les Alle-
mands devraient servir à compenser les perte»
subies par les Espagnols du fait de la banque-
route allemande avant que de servir de garan-
tie au paiement des réparations ou au relève-
ment du mark au seul profit des Allemands.

[Les germanophiles de la République Ar-
gentine avaient trouvé un autre moyen de ré-
soudre la question de l'escroquerie au mark.
Invoquant la misère de l'Allemagne, ils avaient
organisé une souscription à laquelle les déten-
teurs de marks étaient invités à apporter ce
qu 'ils possédaient de cette monnaie désormais
sans valeur pour eux, mais qui pouvait encore
servir en Allemagne à secourir les malheu-
reux. On ne sait combien de marks achetés par
les Argentins ont été ainsi rapatriés en Alle-
magne.]

Etats-Uni»
Le scandale des pétroles

NEW-YORK, 3 (« Petit Parisien »). - Le
lait saillant de la journée d'hier a été l'Interro-
gatoire de M. Fail, ancien ministre de l'Inté-
rieur, à la commission sénatoriale. L'ancien
ministre de l'Intérieur a déclaré qu 'il ne recon-
naissait pas le droit de la commission d'inter-
roger des témoins et que, vu la résolution
Walsh, votée par le Sénat, qui donne plein»
pouvoirs au gouvernement pour poursuivre ceux
qui ont participé à la cession des terrains pé-
trolifères, ses réponses pouvaient le placer dans
une situation difficile

M. Fail a, en raison de ce fait, refusé de ré-
pondre aux questions qui lui furent posées par
les membres de la commission Ceux qui s at-
tendaient à une déclaration sensationnelle fu-
rent surpris lorsque M. Fail fit la lecture d'une
déclaration soigneusement rédigée, dans laquel-
le il faisait valoir le fait que la résolution qui
autorisait l'enquête avait été votée par le der-
nier Congrès et que la commission n'avait donc
pleins pouvoirs que jusqu'à la réunion du 68me
Congrès, c'est-à-dire jusqu'au mois de décembre
dernier.

Après avoir discuté sur la légalité de ses tra-
vaux, la commission s'est ajournée ju squ'à mar-
di, et la question sera posée au Sénat demain
pour lui demander de confirmer eon autorité
d'enquête.

L'ajournement de la commission ne permit

pas d'entendre M. Samuel Ungerleider, qni
est un important agent de change et qui lut
un ami personnel du président Wilson. M. Un-
gerleider était également en relations avec l'at-
torney général, M. Daugherty. Il devait ôtre in-
terrogé sur l'affaire des pétroles, ainsi que M.
James Sloan, chef d'une des succursales de sa
maison

M. Conally doit, de son côté, déposer sur l'at-
titude de l'ancien attorney général Gregory.

Toutes sortes de bruits circulent au sujet de
nouvelles compromissions et l'on prétend que
l'un des membres les plus importants de la
commission d'enquête est lui-même un gros dé-
tenteur d'actions de la compagnie Sinclair.

La responsabilité américaine
De la < Revue >, de Lausanne :
M. Wilson avait, pour parler le langage de

ses hommes d'affaires, tiré un chèque sur son
pays. Il n'y avait pas provision suffisante et le
choque ne fut pas payé. Le Sénat refusa de ra-
tifier le traité de Versailles, de participer à la
Société des nations et de garantir la sécurité de
la France. Tous les traités imposés aux .vain-
cus et tous les compromis passés entre les vain-
queurs furent dès lors, comme celui qui les
avait inspirés, frappés de paralysie. Il leur man-
quait la grande signature, celle qui représen-
tait la force de l'or, le prestige d'un peuple de
cent millions d'hommes. La confiance dans l'a-
venir fut atteinte chez les vainqueurs, l'espoir
de la revanche se réveilla chez les vaincus. Et
l'Europe entra dans l'ère des difficultés et des
crises dont on ne sait quand elle sortira.

Quel tout autre spectacle elle eût présenté,
si, fidèles compagnons dans la paix comme ils
l'avaient été dans là guerre, les Etate-Unis
avaient tenu les engagements de M. Wilson I
Avalisés par l'Amérique, les traités aurai jut
été respectés et exécutés, la Société des nations
aurait étendu sur toute la terre le règne du
droit, la justice, le respect des contrats, la pro-
tection des faibles contre les abus de la force.
La France n'aurait plus eu besoin de 700,000
hommes pour monter la garde au Rhin. On au-
rait pu diminuer les armements devenus en
partie inutiles. Le sentiment de sécurité dans le
lendemain aurait amené la reprise des affaires.
Les chauges se seraient maintenus à des ni-
veaux de confiance La question des dettes in-
teralliées et celle des dettes américaines, étroi-
tement liées à la capacité de paiement des dé-
biteurs, auraient pu être liquidées dans un es-
prit dé solidarité et de bonne volonté récipro-
ques. C'était le rêve de M. Wilson, le rêve que
tous nous avons fait au lendemain de l'armis-
tice. Il s'est écroulé et M. Wilson avec lui. .

ÉTRANGER
Le brouillard de Londres. — Le brouillard

de Londres est réputé. Evidemment c'est un
phénomène qu'on ne rencontre pas souvent
ailleurs. EH un < London-Particular », un « spé-
cial de Londres », constitue dans le monde des
brouillards quelque chose ide hors pair.

Les 25, 26 et 27 novembre derniers, la capi-
tale britannique a eu une. manifestation de ce
genre, d'une importance particulière. Sir J.-S,
Awens (« Nature » 15 décembre) qui a ima-
giné un instrument pour la numération des
parcelles aïsiennes constituant le brouillard, de
façon automatique, a constaté que le centimè-
tre cube contenait environ 50,000 éléments so-
lides d'environ 0,5 micron de diamètre. Les
gouttelettes d'eau étalent par contre rares. Un
< spécial de Loniires > consiste par conséquent
presque uniquement en parcelles qui résultent
de la combustion de la houille naturellement
Londres à lui seul brûle environ 17 millions
de tonnes de houille par an, et quand il n'y
a pas de. vent la plus grande partie des par-
celles produites par les foyers, domestiques ou
industriels, reste en suspension dans l'atmos-
phère.

Trafic de stupéfiants. — A la suite d'une per-
quisition faite à bcrd du vapeur allemand «We-
ligunde >, amarré dans le port de Rouen, trois
officiers de ce bateau, Karl Hollevede, Rolf
Miepner et Fritz Hcpping, ainsi que le cuisinier,
ont été arrêtés et mis â la disposition du par-
quet, les recherches ayant amené la découverte
d'une certaine quantité de morphine. De plus,
le cuisinier avait été surpris jetant dans la
Seine le contenu de flacons de cocaïne.

L'infidèle condamné. — Un maître d'hôtel,
John Oliver, employé dans un hôtel particulier
de Portland Place, à Londres, qui avait dis-
paru en emportant les bijoux de ça patronne,
évalués à 27,000 livres sterling (plus de sept
cent mille francs), a été condamné à Londres à
six mois de travaux forcés.

Le maître d'hôtel avait été retrouvé, quel-
ques jour »! après sa disparition, complètement
ivre : il avait encore dans ses poches une partie
des bijoux volés. Par la suite,, la police put met-
tre la main eur les autres objets que le voleur
avait essayé de vendre.

En quittant le tribunal, Oliver, qui paraît être
un faible d'esprit, exprima ses regrets à ses
anciens maîtres, que sert encore sa femme.

Sous la locomotive
Au dépôt de Beauvais, la locomotive 8522,

pilotée par le mécanicien Fleury, secondé du
chaufîeur Braillet, était désignée pour remor-
quer un train de voyageurs vers Gournay. Au
moment de l'accrochage au train en partance, le
mécanicien dut brusquement serrer ses freins.
Lorsqu 'il voulut reprendre sa course, les freins
bloqués ne se desserrèrent pas. Les efforts de
Fleury furent vains. On demanda une machine
de secours, et le convoi, tiré en arrière, put par-
tir à l'heure fixée sur une autre voie. Cependant
la locomotive, immobilisée, ne pouvait demeu-
rer longtemps au milieu des voies. Le mécani-
cien Fleury, maniant un marteau, se glissa sous
sa machine, cependant qu 'il criait à eon com-
pagnon : « Viens donc m'aider un peu ».

Sous les coups du mécanicien, la tige du pis-
ton des freins sauta brusquement Alors lee em-
ployés, attroupés autour de la machine en pan-
ne, virent un effarant spectacle. La manette
commandant le passage de la vapeur était-elle
demeurée ouverte, les heurts résultant des
coups de marteau assénés par Fleury avalent-
ils provoqué ce déplacement ? On ne sait en-
core. Au moment ou tombait la tige du piston,
la locomotive, brutalement s'ébranla. Cinq ki-
lomètres plus loin, elle était déjà lancée à
80 kilomètres à l'heure, et deux hommes avec
elle avaient disparu Les employés, heureuse-
ment se ressaisirent vite. On se précipita au
téléphone, et un train de marchandises venant
de Gisor fut arrêté. Une heure de mortelle an-

goisse passa. Enfin, un coup de téléphone de
la gare de Milly-sur-Thérain avisa celle de
Beauvais que la inaçhine avait été maîtrisée
par son mécanicien, et que les deux hommes
étaient sains et saufs.

Selon les déclarations des rescapés, voici com-
ment ils sont parvenus à se tirer de leur pé-
rilleuse position. Ds étaient terriblement secou-
és. Par instants, ils crevaient lâcher les aspéri-
tés auxquelles ils s'accrochaient. Heureusement,
leurs jambes reposaient fermement sur les es-
sieux, leur ¦ tête, frôlait presque le ballast, et
des escarbilles chaudes les brûlaient cruelle-
ment au visage et aux mains. Fleury parvint à
faire comprendre à son compagnon uns ma-
nœuvre qui consistait à frapper du talon sur
le sabot des freins. La chose fut faite, mais au
prix de quel danger ! Si le talon venant heur-
ter le sabot avait glissé, toute la jambe du mal-
heureux aurait été broyée.

Enfjn les patins des freins se rabattirent sur
les roues et l'allure se modéra. D'ailleurs, la
locomotive venait de s'engager dans une rsnipe
assez forte, située près _e la gare de Milly, à
12 kilcjn . tr-es de Beauvais. Le mécanicien Fleu-
ry voulant à tout prix éviter la catastrophe
qu'il redoutait depuis uu quart d'heure, et se
sacrifiant peur son camarade, père d'une nom-
breuse famille, prit l 'héroïque décision de se
laisser tomber entre les. roues. Le convoi passé,
le mécanicien, malgré lés douloureuses contu-
sions qu'il s'était Mies dans sa chute volontai-
re, se redressa et donna la poursuite à sa ma-
chine. Celle-ci ne roulait plus alors qu'à une
dizaine de Irilcïnètres à l'heure. Fleury s'accro-
cha au tender ; avec une agilité extraordinaire,
il parvint à se jucher sor le monceau de bri-
quettes. Il "sauta sur les manette-, renversa la
vapeur et arrêta sa machine, sur une très courte
distance. Le chauffeur Braillet se tira alors de
dessous la locomotive ; il était complètement
exténué.

Très émus encore, irais souriants, les deux
héros de cette effrayante odyssée ont pu rame-
ner leur machine en gare de Beauvais. Leurs
camarades les ont chaleureusement acclamés.

SUISSE
(.artes militaires. — Il y a longtemps qu'on

se plaint, à juste titre, de l'état d'inTériorité dans
lequel se trouve notre cartographie militaire
au regard des progrès réalisés, par d'autres
Etats, infériorité qui est d'autant plus regrettable
que la Suisse tenait autrefois le premier rang
dans ce domaine. En 1912 déjà, la question de
la réfection de nos cartes avait é,té examinée,
mais la guerre interrompit les études entrepri-
ses au département militaire. Nous aurons peut-
être à nous en féliciter, car la guerre a permis
de réunir dans ce domaine des expériences
précieuses : elle a prouvé notamment que la
généralisation du tir indirect dans l'artillerie,
qui oblige les officiers de oette arme à se f ier
entièrement à la carte pour la conduite du feu,
exigeait de la cartographie une précision que
ncs cartes ne possèdent T>as.

tl est dons urgent d'abandonner le système
des révision, périodiques et de procéder à une
réfection complète de nos cartes. M. Scheurer,
chef du département militaire, a adressé un
rapport dans ce sens au Conseil fédéral et il
convoquera prochainement une grande commis-
sion pour arrêter les conditions techniques du
programme à exécuter.

Eclaireurs. — On apprend que la Suisse en-
verra une troupe officielle de 52 éclaireurs
sou» les ordres de M. Rutimeyer, de Bâle, et
peut-être une troupe « visitante » de chefs et
d'éclaireurs de tous les cantons aux jeux olym-
piques ides Boys-Scout» qui auront lieu en août
prochain à Copenhague. Tous les pays du mon-
de y seront représentés et chaque troupe ap-
portera ses tentes, ses cuisines et tout un ma-
tériel de camp. Les « rovers » (éclaireurs aî-
nés) et les < louveteaux » (éclaireurs juniors)
auront aussi leur camp et leurs concours à Co-
penhague. Après les concours, des excursions
seront organisées à l'intérieur du pays et le
long des côtes danoises.

BERNE. — Les journaux ont reproduit une
information relatant un drame passionnel qui
se serait passé à Laufon (Laufen). Un des abon-
nés du « Démocrate » écrit à ce journal qu 'il
n'y a pas un mot de vrai dans cette histoire,
tout au moins en ce qui concerne Laufon II s'a-
git sans doute, remarque-t-il, de Lausen (Bâle-
Campagne).

— Un entrepreneur de La Chaux-de-Fonds,
M. Guillaume Thiébaud, était allé samedi dans
la ville fédérale pour affaires. Il se proposait
de regagner La Ohaux-de-Fonds via Neuchâtel
par le train de 18 h. 50. Il constata qu'il avait
quelque peu de retard et se mit à courir pour
tâcher d'atteindre son train. Au sommet de l'es-
calier, il heurta un pilier en fer, puis une per-
sonne qui descendait l'escalier. Il était 18 h.
51 m. et le train partait. En parvenant sur le
quai, M. Thiébaud tomba frappé d'une attaque.
Le médecin appelé par l'inspecteur de la gare,
n'a pu que constater le décès dû à une maladie
du cœur. Le corps a été transporté à la morgue
pour autopsie et sera réclamé par la famille.

ZURICH. — Le colonel Gertsch, qui avait
quitté l'armée pour s'adonner à des expériences
agricoles n'a pas réussi dans son entreprise.
L'office des poursuites de Neftenbach olfrira
aux enchères, le 8 mars prochain, son château
et ses terres de Wart, qui valent à dire d'ex-
perts, 640,625 francs.

— M. Gustave Zumsteg, âgé m 51 ans, pein-
tre, demeurant à Schlieren, a été tamponné et
tué sur le coup, dimanche soir, par un tram-
way de la ligne de la vallée de la Limmat.

THURGOVIE. —¦ Le Grand Conseil thurgo-
vien s'est occupé, au cours d'une de ses derniè-
res séances d'une question évidemment fort
grave. Il s'agissait, en effet, de savoir si les
communes continueraient à être soumises à l'o-
bligation de maintenir leurs guets-de-nuit. De
nombreux orateurs s'étaient fait inscrire et ces
braves agents préposés à la surveillance pen-
dant le sommeil de leurs concitoyens n'eurent
pas à entendre que des félicitations et des élo-
ges : ils furent parfois traités avec fort peu de
reconnaissance et de respect. Cependant ils eu-
rent aussi leurs défenseurs. Le député Huggen-
berger, de Oerlikon, conta ses aventures com-
me guet-de-nuit déambulant par les rues avec
hallebarde et la trompe d'alarme ; car dans sa
commune, ces honorables fonctions sont rem-
plies à tour de rôle par les citoyens, sans faire
exception de ceux qui sont députés ou poètes !

Le débat prit à ce moment une tournure plu-
tôt comique. Mais on finit par s'entendre pour
une révision de la loi, permettant aux commu-
nes de maintenir les guets-de-nuit ou non, selon
leurs préférences. ïl faudra, évidemment, en-
core faire, accepter te projet par les électeurs
qui' n'avaient pas d'ailleurs appuyé en nombre
suffisant une initiative lancée dans ce sens. Pai-
sible pays 1

URL — Le Grand Conseil du canton dUn
vient de tenir une session de trois jours, Il a
adopté un certain nombre de mesures d'assai-
nissement financier qui portent notamment sur
la réduction tdes subventions pour les amélio-
rations foncières, la compression des crédits
annuels affectés à la sylviculture et aux tra-
vaux de défense contre les éboulement. et
avalanches, le relèvement des taxes de permis
de chasse. La remise de 10 % d'impôts accor-
dée pour 1923 aux employés à traitement fixe
a été repportée. Le budget de 1924 ainsi mo-
-iîié prévoit 1.417.942 îr. aux recettes contre
1.593.133 fr. aux dépenses, soit un déficit de
175.191 fr.

D'autre part, la landsgemeinde va être sai-
sie de trois initiatives populaires visant res-
pectivement la suppression des subsides du
canton à l'assurance-bétail, le rétablissement
du dégrèvement de 10 % aux employés à trai-
tement fixe et l'introduction d'une taxe sé-
rieuse sur les successions.

GLARIS. — Revenant d'abattre du bois, M.
Fridolin Stauffacher, de Netstal, père de qua-
tre enfants, a îait une chute dpns une excava-
tion pleine d'eau où il s'est noyé.

GRISONS. — L'attention de M. Stresemann,
durant son séjour à Lugano, avait été attirée
par les dépenses excessives auxquelles se li-
vraient ses compatriotes villégiaturant dans
l'Engadine ; il avait même parlé de la chose
dan. une séance de cabinet et annoncé qu 'on
frapperait d'un impôt spécial les Allemand»
qui manifestaient à l'étranger une prodigalité
peu propre à rehausser le prestige de leur pa-
trie. A-t-il mis son projet à exécution ? C'est
fort possible, car on signale à Saint-Moritz la
présence d'un fonctionnaire berlinois apparte-
nant au fisc, où il surveille ses compatriotes en
séjour dans les grands hôtels.

VAUD. — Le congrès du parti socialiste vau-
dois a examiné le conflit entre M. Naine, con-
seiller national et rédacteur du < Droit du Peu-
ple » et M. Jeanneret-Minkine. Par 32 voix
contre 21, il a été décidé de proposer au co-
mité central du parti socialiste suisse l'expul-
sion _e M. Jeanneret-Minkine, dont les tendan-
ces bolchévistes sont incompatibles avec l'ad-
hésion au parti socialiste. M. Jeanneret a dît
qu 'il recourrait contre cette décision.

GENÈVE. — A la dernière séance du consis-
toire de l'Eglise protestante de Genève, le pas-
teur Vincent a piotesté, en son nom personnel
et sans demander un vote au consistoire à ce
sujet, contre la reconnaissance faite dans un
but de lucre, du gouvernement soviétique par
un Etat Européen L'orateur a terminé sa cou-
rageuse déclaration par ces mots :

« Cette reconnaissance «de jure » d'un gou-
vernement communiste, anarchiste, deviendra
une nouvelle cause de démoralisation non seu-
lement pour les simples et les petits, mais pour
toutes les consciences droites. Nous comprenons
bien le jugement sévère porté sur nous par le
célèbre apôtre hindou Mahatma GandI, qui dé-
clarait : « L'Europe n'est pas chrétienne, elle
adore Mammon. >

La lutte des classes
Le grand argument que les socialistes oppo-

sent aux partisans de la re vision de l'art 41,
soucieux de donner à notre industrie un régime
moins rigide de la durée de travail, est que
cette tentative favorisera tout naturellement la
lutte des classes. Rien n'est plus tendancieux
qu'un tel raisonnement II est faux de parler de
lutte des classes dans notre bonne vieille démo-
cratie, où les différences entre les diverses ca-
tégories de citoyens sont sensiblement moin-
dres que partout ailleurs. Cette constatation est.
facile pour quiconque à pu comparer nos condi-
tions d'existence aveo celles que l'on rencontre
généralement à l'étranger. Nous ignorons, cer-
tes, en Suisse, les très grosses fortunes et la mi-
sère noire. Même en temps de crise, nous avons
su généralement éviter à nos ouvriers sans tra-
vail l'existence épouvantable qui attend les chô-
meurs dans certains pays industriels. D'une fa-
çon générale, on peut affirmer qu'en Suisse,
grâce au rapprochement des classes, résul-
tant du fonctionnement de nos institutions dé-
mocratiques, l'ouvrier vit mieux et travaille
dans des conditions sensiblement plus heureu-
ses qu'à l'étranger. Celui qui en douterait n'a
qu'à se renseigner auprès de ceux qui ont vu
ce qui se passe au delà ae nos frontières, et
notamment les émigrés qui, pour une raison ou
une autre, ont dû regagner la mère patrie !

Ceux qui parlent de la lutte de classes chea
nous sont donc ou des inconscients mal rensei-
gnés qui répètent naïvement une leçon apprise
par cœur, c • des pêcheurs en eau trouble prêts
à exploiter à leur profit le moindre dissenti-
ment entre patrons et salariés. Ceux qui invo-
quent la lutte des classes sont généralement des
gens qui en tireraient le plus grand profit si
elle venait à se déclarer. Ces créateurs de la
« lutte des classes » font des efforts constants
pour accroître l'opposition entre le capital et le
travail, précisément parce qu'ils savent qne le
jour où elle aura disparu, ils auront perdu leur
raison d'être. Pour conjurer cette désagréable
perspective, les militants de gauche sont obli-
gés de créer et d'entretenir, dans la mesure du
possible, un perpétuel mécontentement dans Ja
classe ouvrière. .

La votation du 17 février, comme bien l'on
pense, fut un prétexte tout trouvé. On a vu com-
ment d'une question essentiellement économi-
que — dérogations temporaires à la journée de
8 heures, en période de crise — les socialistes
ont réussi à faire une question politique, c'est-
à-dire «maintien ou suppression des 8.heures».

Les arguments avec lesquels luttent les enne-'
mis de notre économie nationale, sont certes U
la hauteur de leurs principes. Nous n'en vou-
drions citer ici qu'un exemple. Les organisa-
tions syndicales ont édité un pamphlet composé
de deux gravures juxtaposées. La première re-
présente une mansarde sale, miséreuse et noi-
re, qui figure un intérieur ouvrier. Dans un lit,
un enfant souffre, sous les regards inquiets de
la mère.

L'autre gravure représente une «partie fine»
groupant deux couples autour d'une table
somptueusement garnie. D'après les « toilet-
tes » des dames, le tableau doit bien remonter
au siècle dernier... Un texte tendancieux sou-
ligne, bien entenlîu, le contraste entre la mi-
sère des uns et le luxe des autres. Et voilà,
comment les organisations syndicales en Suisse,
— que la Confédération subventionne, — orga-
nisent la lutte des classes, et préparent la ré-
volution en profitant de la crédulité naïve de
certains ouvriers.

La lutte de classe n'est certes pas dans nos
mœur$ helyétiaues, c'est un produit d'importa-
tion — nous allions dire d'outre-Rhin — que le
socialisme cherche h. acclimater chez nous, en
spéculant honteusement sur l'ignorance et les

Voir la suite des nouvelles à la page suivante.

Etat civil de Neuchâtel
Prom-ssss de mariage

Robert Seinet, commis de banque, et Lanre-Ju-
llette Helfer, les deux ft Neuchfttel.

Aimé-Henri Durussel, de Neuchâtel, agriculteur,
à Jongny, et Marguerite-Bortho-Elise Magnenat,
ménagère, à Corsier.

Wslther-Alfred Strauss, correspondant da com-
merce, ft Bftle, et Liliane-Madeleine Meystre, à Nen-
châtel.

Marcel-Emile Jaquier, fonctionnaire des douanes,
aux Verrières, et Amanda-Yvonnctte Wermeille, à
Neuchfttel.

Charles-Auguste Mauron, serrurier, et Marie-
Louise-Marthe Wermeille, cuisinière, les denx à
Neuchâtel.

Mariages célébrés
2 février. Samuel-Henri Mathea, laitier, k Nen-

ehfttel , et Emille-Jenny Thévenaz, demoiselle de
magasin, à Marin.

Alfred-Bernard Badertscher, encadreur, à Neuchâ-
tel, et Valentine-Mathilde Humbert, à La Coudre.

Partie financière et commercial e
Bourse de Genève, du 4 février HI.4

Les chiffres seuls indiquent les prix fait»,
m = prix moyen entre l'offre et la demande,

d = demande, o = offre. *
.tchons S .. Féd. 1910 . 392.5dm

Banq.Nat.Suisse 540.— d  * *'¦> _? J :'} ^,  ~•— .
Soc. de banque e. 0811.— < i  '' Electriflcat. 1050.— d
Comp. dE.-,com. 474.—m * K ' ., . M \-r-
Credlt Suisse. 735.- 0  y ¦ '-̂ onev.à lote 100.—
Union fin genev. . 0.— « % ''Oiiev. 1898 392.—r .
Wiener Baukv. 16.50 ?» Krib'.̂ -_ iA ~'~
Ind. genev. d. gaz --— 4 % Danois 11112 —.—
Gaz Marseille . 195— d JaP°™ b - 'If*- J04-25
Fco-Suisse élect l0-.'.50 V.Genè.1-19,5» 4*0.—
Mines Bor. prior. 4!K> .— 4 % Lausanne . 435.—m
. .ordi ..aiic. 4H1.— Chem.Fco-.ulss. 395.̂ -

Gfasa, parts . . 46.'.50 Jougne-Ec .p. 3 % .60.—
Chocol. P.-C.-K. m.50 Jura-Sim. .3K 96 360.—
Nestlé . . . .  18-1.75 Bolivia Kay 5 X 212.—
Caoutch. S. fin. 00.— Loinbnr.aiic. 3y, 41.75
Columbus . . . 636.- PutoUrièun ' 870-_Cr. t Vaud. 5 % —._-

Oblif ialions Argentines céd. 85.75
3% Fédéral 1003 377.—m Bq.hyp.Suèile4 _ —._
5 . > 192. 1U4I. — Ci. fonc.d 'Eu. 1903 240.—
4 " . » i'JsS —.— > Stock. 4% —.—
S'/,Ch.fèd.A. K. 780.— Fco-S. élec. k %  265.—
8 94 UiQéré. . . 361 — . Tons ch. bong 4 :. —.—

Faiblesse générale des changes, sauf Belgrade
(+ 2 Yi. et Sofia (+ l 'A). Bourse très impressionnée,
malgré la faiblesse des changes ; on monte eur loi
valeurs : Bor, Oafea. Sur 29 actions cotées, 17 en
hausse, 6 en baisse. Fédéraux en reprise. Genevois
bien tenus.

4 février.—Cent francs suisses valaient aujourd'hui ;
A Paris, fr. 87J M, _

CASINO DE LA ROTONDE — Trois représen-
tations de gela données par le Maître Magicien
DE BOCBOY assisté de la Comédienne Edith ELSA
ot toute sa troupe, les 6, 7 et 8 février, en soirée,
aveo le concours assuré de l'Orchestre LEONES .E.
DE BOCBOY présente une série d'expériences iné-
dites et troublantes avec lesquelles 11 a stnpéflé les
foules des différentes parties du monde, 11 a môme,
dit-on, étonné le savant EDISON ; 11 possède nne
mise en scène de dix décors spéciaux, 2500 kg. de
matériel, un nombreux personnel , c'est dire que
c'est la plus formidable attraction du siècle, et nul
doute que les Neuchâtelois n'aillent en foule assis-
ter à ses trois représentations.

Location ouverte comme d'usage à la maison
FŒTISCH Frères S. A.

ip VEMEO!, LE PALACE il
j présente

Le iilni dont parle le monde entier

i LE BABR OO SEL 1
La plus prodigieuse fantaisie

de tous les temps

B Un tourbillon insensé de rie, de
luxe et d'amour. — La splendeur
d'une époque qui a succombé. —

Ëg VIENNE et son incomparable
magnificence.

La locatiou est ouverte à la caisse
du Palace.

Ënêeînres
La cuisson, les démangeaisons provoquées par

les engelures, ainsi que tous le.; troublas quipeuvent
on résulter, disparaissent en trottant légèrement
la partie douloureuse avec la Pommade Cadum.
Quelques applications vous donneront un soula-
gement immédiat. Bien dea souffrances sont évi-
tées en emplovant à temps la Pommade Cadum
contre l'eczëmk, les boutons, dartres', gale, érup-
tions, écoreliures , hémorroïdes, urticaire, croûtes,
teigne, coupures, plaies, brûlures.

JE N'AI PAS
faim! Telle est souvent la plainte des enfanta.
Cependant l'enfant n 'est pas malade, îl ne lui
manqué que Ja bonne humeur et les parents sont
inquiets de son air de fatique et de son manque
d'entrain. Dans ce cas, un essai avec l'Emulsion
SCOTT s'impose. Par son emploi, que favorise
un goût agréab'e, l'appétit revien t, souvent dans
un bref délai, et la mine qui portait l'empreinte
de la fatigue renaît resplendissante.

L'Emulsion

f 

SCOTT
obtient un intense succès
grftce à sa composition unique
et mondialement appréciée.
L'Emulsion SCOTT est la
meilleure amie dea enfants et
de» adultes contre U manque
d'appétit, contre la tous-alimenta-
tion, après les maladies et contre
ia maigreur.

Prix frs. 3.— et frs. 6.— 

— III- l l l  II l_UI _ll ll_MII_H__a—IM__•—_____«_ .1111 * * * * *

CINEMA i U THEATRE
Ce soir : PAS DE CINÉMA

Demain sel. , d mier jour du programme

LES ARÈNES SANOi.ANTES
PRIX DEDUITS

AVIS TARDIFS

MABPI 5 FÉVBIEB. si le temps est favorable

Course au patinage lw grand parais
Départ de Neuchâtel 18 h. 45
Arrivée au patinage 14 h. 15
Départ du patinage 17 h. 15
Arrivée à Neuchâtel 17 h. 45

Prix des places : Fr. 1.20 Enfants domî-plaee.
SOCIÉTÉ DE NAVIGATION.



passions humaines, la haine, et la convoitise.
Inutile ide dire combien le < tableau > brossé

par les socialistes correspond peu aux cond i-
tions d'existence de notre peuple suisse, qui,
nous le répétons, ignore les fortunes colossales
et la misère noire. Ce tableau s'appliquerait,
par contre beaucoup mieux, à la Russie sovié-
tique : d'une part le peuple qui meurt dans les
souffrances et les privations, de l'autre, les
< Maîtres > de la Russie, vivant fastueusement
du fruit de leurs rapines et de leurs dépréda-
tions 1

REGION OES LACS
Bienne. — Dimanche, de nombreux pati-

neurs ont pris leurs ébats entre la jetée du dé-
barcadère des bateaux à vapeur et le port du
Neptune, ainsi que sur les bords de Vigneules
Jusqu 'au restaurant Gottstatt. Le lac de Bienne
était en outre gelé sur les bords de l'île de St-
Pierre et dans l'anse de Cerlier.

NEUCH ATEL
Société Chorale. — Le 88me concert de cette

•odété sera consacré aux < Saisons > de Jos.
Haydn ; elle a voulu par ce choix varier un
peu ia nature des œuvres interprétées par elle,
et qui, ces dernières années, avaient été prin-
cipalement ides composition, de mus 'que d'E-
?lise (<-"assitns>), .Messes., etc.). A la vérité,
es < Saisons > sont un oratorio et le chrétien

convaincu qu'était son compositeur ne manque
pas pour chaque période de l'année, de ren-
dre hommage et de témoigner sa reconnais-
sance au Tout-Puissant ; mais le sujet de celte
œuvre n'en est pas moins la description de la
nature et de l'activité de l'homme sur cette
terre.

Nous croyons pouvoir renvoyer nos lecteurs
au résumé très complet (il contient même l'in-
dication des cavatines supprimées comme fri-
sant longueur) préparé par M. Wy S., et qui
se trouve imprimé dans le livret des concerts.
Ils comprencront mieux tout ce qu'il y a d'at-
trayant dans cette œuvre si variée et si pitto-
resque, et en même temps si pu ssante quand
le sujet de la musique le demande.

Trois personnages, d'allures assez conven-
tionnelles du reste, se partagent les nombreux
soli de cette partition ; la Chorale a engagé
pour le joli rôle de Jeanne, Mlle Mia Pelten-
burg, qui a chanté au concert du cinquante-
naire ; M. Ernest Bauer, de Genève, le < vrai
ténor romand >, dit le livret , chantera celui de
Lucas ; enfin la partie Importante de la basse
a été confiée au baryton Rehfu-S, ancien pro-
fesseur au Conservatoire de Fr.net-rt, actuel-
lement professeur dans celui de notre ville.

Soirée de la Fanfare de la Croix-Bleue. — On
nr us écrit :

La troisième soirée offerte par la Fanfare de
la Croix-Bleue de notre ville a obtenu, diman.
che soir, un beau succès. La partie musicale a
été enlevée avec beaucoup de brio et notam-
ment l'ouverture « Au Pays lorrain > et la fan-
taisie de-ç Muguette >. Ce succès revient en bon-
ne partie à son distingué directeur, M. A. Bar-
beTat, professeur, qui fut en outre bissé dans
aeux soles de flûte avec acoompagnemeni
au piano de M. Ed. Marchand, qui s'est aussi
surpassé dans le rôle d'accompagnateur.

Pour terminer, la section littéraire redonnait ,
à la demande générale, « Du voisin l'Indispen-
sable >, comédie en deux actes de M. A. Marti
de notre ville. Les applaudissement, des audi-
teurs témoignèrent de leur vive satisfaction, e1
& l'auteur — qui est président actif de la litté-
raire — et aux acteurs qui surent bien tenir
leurs rôles.

Pro Ticino. — On nous écrit :
La section Pro Ticino de Neuchâtel a eu, di-

manche, son assemblée générale.
L'ancien comité fut confirmé dans ses fonc-

tions pour la nouvelle période de 1924. Les
comptes, qui bouclent avec un boni, sont accep-
tés à l'unanimité et sur la proposition du co-
mité l'assemblée décide de distribuer ce der-
nier * diverses œuvre» de bienfaisance de Neu-
châtel ct du canton du Tessin, ainsi qu 'une part
en faveur de sa bibliothèque. On sait que le
principal but que poursuit cette association est
celui de soutenir , des œuvres philanthropiques.

Archéologie syrienne. — Par'la parole et au
moyen de nombreux clichés, M. Franz Cumont ,
hier, a relevé pour nous de ses ruines l'antiqup
cité de Salahieh , qui s'appela aussi Dourah et
Europos, sur le site de laquelle il a, ces deux
dernières années, pratiqué des fouilles . Cette
colonie macédonienne des Séleucides, dont la
fondation remonte au Quatrième siècle avant

notre ère, s'élevait dans une région fertile, sur
une route de caravanes très fréquentée , qui al-
lait de la Méditerranée au golfe Persique par
Palmyre, la capitale du royaume de Zénobie.
Après être tombée aux mains de cet Eta t, Dou-
rah . passa sous la domination romaine. Puis ses
habitants l'abandonnèrent et le désert l'envahit.

C'est du milieu des sables qu'il a fallu dé-
gager ses ruines nombreuses et bien conser-
vées dont les principales ont défilé sous nos
yeux, murs d'enceinte, citadelle, places publi-
ques, théâtre, temples, maisons des vivants et
demeures des nuirts.

Dans un temple ont été découvertes de gran-
des fresques religieuses qui fournissent de pré-
cieuses indications à la fois sur lee origines de
l'art bizantin et sur la liturgie orientale si mal
connue. Quant aux autres documents qui ont
été mis au jour, ils permettent de se faire une
Idée meilleure que celle qu 'on avait de la poli-
tique romaine en Orient. En d'autres termes,
c'est un chapitre nouveau de l'histoire du Pro-
che-Orient qui s'est ouvert et l'on doit en être
reconnaissant à M. Cumont

POLITIQU E

Chambre française
PARIS, 4. — On discute le projet relatif à la

réalisation d'économies et à la création de nou-
velles ressources fiscales.

M. Arrgo, qui préside, donne lecture de l'arti-
cle ler, qui est relatif au décret-loi.

M. Ernest Laffont oppose à l'adoption de cet
article la discussion préalable. Il déclare que le
régime des décrets est contraire à la Constitu-
tion républicaine et que la commission de légis-
lation devrait être consultée sur la légalité de
ce texte.

M. Poincaré reproche à l'orateur d'avoir dis-
cuté pendant deux heures pour démontrer qu 'il
n'y avait pas lieu à discussion. Le gouverne-
ment, ajoute-t-il, entend que la discussion s'ins-
titue et 11 pose la question de confiance contre
la question préalable.

M. Laffont déclare renoncer à la question
préalable afin de permettre à ses collègues de
s'expliquer dans la discussion générale de l'ar-
tic'e 1er (Exclamations.)

M. Paul Boncour. socialiste , prend ensuite la
parole et en u=e lonsnifment lui aussi.

Pui* c'est le tour de M. André Lefèvre, répu-
blicain de fauche.

La suite est renvoyée au lendemain.

Ne remplies, r t  pas ses propres
obligations, l 'Allemagne indique

à la France les siennes
BERLIN, 4. — Par l'intermédiaire ide 1 am-

bassadeur d'Allemagne à Paris, le gouverne-
ment français a reçu une nouvelle note du gou-
vernement du Reich , attirant l'attention des au-
torités de la République française sur les acte-
arbitraires des séraaratistes et sur l'appui ap-
porté à ces individus par l'armée d'occupation
française.

Le gouvernement du Reich invite le gouver-
nement français à rétablir des conditions nor-
males dans le Palatinat , à désarmer notam-
ment les séparatistes, à leur faciliter le départ
des territoires occupés, à autoriser la reprise
illimitée des pouvoirs des autorités allemandes,
à ne pas mettre d'obstacles au retour des habi-
tants expulsés par les séparatistes et à ne plus
s'immiscer dorénavant dans les afîaires inté-
rieures de l'Allemagne.

Gandhi mis en liberté
(Havas). — Le gouvernement de Bombay s

ordonné de remettre en liberté le nationaliste
hindou bien connu Gandhi.

Démission du cabinet grec
ATHÈNES, 5 (Havas) . — Le cabinet a démis-

sionné. M. Cafamiaris a été appelé au palais,

La note sur les zones
(De notre corr. de Berne.) — Trempée de

l'augusle sueur des juristes fédéraux , la répon-
se à la note française, ainsi que le contre-pro-
jet de compromis, sont prêts, dit-on, et seront
soumis, mardi, au Conseil fédéral pour pre-
mière discussion. Mercredi , M M n tta recevra
les émissaires de la République et canton de
Genève, à qui il présentera le projet. Et ven-
dredi, le gouvernement helvétique prendra con-
naissance du texte définitif , qu 'il approuvera
sans nul doute , car l'unanimité eat acquise à ce
que l'on sait du contre-projet où la Suisse insis-
tera en termes catégoriques sur la nécessité
d'un arbitrage portant sur la question princi-
pale et n< _ sur des points accessoires. A cette
séance, M. Schulthess sera très probablomen l
présent, car on annonce son retour au bercail
pour mercredi. Acceptons-en l'augure. R. K

Dan* la (Sip lomntîe
(De notre correap. de Berne) . — Comme la

< Feuille d'avis > l'a annoncé, M. Lardy, notre
ministre au Jaipon, fait ses malles pour rentrer
au pays. Le tremblement de terre, dit-on, l'a
se.-oué à un tel point , dans tous les sens du
mot, que la terre nipponne est désormais pour
lui sans attrait. Que va-t-on faire de ce ministre
en disponibilité ? D'abord, sera-t-il remplacé à
Tokio ? Personne ne le sait au juste, mais les
gens qui entendent couri r le vent et qui l'écou-
tent, disent que pour un certain temps du
moins, on ne remplacera pas le ministre et que
la légation sera gérée par un chargé d'affaires.
Quant à M. Lardy, une brise favorabl e sembl e
devoir le porter vers un des pays du Septen-
trion, où, précisément^ le ministre en charge
a_pire à la retra 'te. Mais c'est un secret et j 'ai
déjà trop parlé. Dans ce cas, il y aurait deux
places de rhanré d'affaires à pourvoir , une à
Tokio, une à Varsovie, pour remplacer ce pau-
vre Gignoux mort, on peut le dire, au champ
d'honn eur.

Avis aux chômeurs. R. E.

NÛUVEUFS DIVERSES

Le sport politique. — L'assemblée des délé-
gués de la Fédération ouvrière des sports et de
gymnastique a déci.é en principe la création
d'un Cartel des sports des ouvriers suisses et
chargé son comité d'étt- Jier la question d'ac-
cord avee d'autres fédérations. La publication
d'un < Journal des sports des ouvriers suisses >
est aussi envisagée à partir du 1er jan vier 1925.
L'assemblée a chargé, en outre , son comité, de
faire des démarches auprès du Bureau de l'In-
ternationale sportive ouvrière à Lueerne en vue
d'une fusion avec l'Internationale sportive rou-
ge. (< Volksrecht >.)

D'une auto, on individu fait feu sur la foule.
— Une auto dans laqueMe se trouvaient quatre
individus passait dimanche vers 18 h. 30 à Bou-
gival (Seine-et-Oise). Tout à coup, l'un des oc-
cupent-, sortant un revolver de sa poche, tira
plusieurs coups de feu sur les passants. Trois
personnes ont été blessées, dont l'une griève-
ment à la tête. L'auto a pris la fuite dans la di-
rection de Saint-Germain.

Accident de saison. — M. Sigrist, 54 ans, de
Wyl près Sarnen, transportait du bois sur un
traîneau lorsqu'il perdit la direction du véhi-
cule et passa dessous. Il lut relevé le crâne
fracturé.

Noyade. — M. Spflrri de Niederuster, âgé de
55 ans, s'est noyé hier dans le Grelfensee, la
glace ayant cédé eous ses pas. Le corps a été
retiré.

En détresse. — On annonce de Malte que le
vapeur français < Lamartine > a envoyé le 3
février le signal de détresse S. O. S. Sa situa-
tion était la suivante : latitud e 43,09 nord ; lon-
gitude 9,19 est On n'a pas d'autres détails.

« Cyrano de Bergerac >
en opérette

Nous lisons dans -Comœdia., le grand Jour-
nal théâtral de Paris, les lignes suivantes qui
ne manqueront pas d'intéresser ceux qui sui-
vent, dans nos colonnes, l'attachant roman de
Lucien Pemjean :

« L ' opérette de cape et d'épée, c Cyrano de
Bergerac >, dont nous avons déjà parlé et qui
est actuellement en répétitions, est tirée, c<.m-
me on le sait, du roman de Lucien Pemjean,
par M. Gelin-Nigel.

Les deux auteurs devaient se rencontrer :
ils ont tous deux du sang militaire dans les vei-
nes.

Notre confrère Lucien Pemjean est, en effet ,
fils, petit-ifils et neveu d'officiers supérieurs.
L'un de ses oncles à commandé, sous Nap léon
III, le palais des Tuileries. Lui-même, il a fait
ses études au Prytan.e militaire dé la Flèche,
en même temps que ^Paul Margueritte, leI géné-
ral Grcssetti et le colonel Lamy.

Quant à M. Gelin-Nigel, deux de ses frères
sont, l'un colonel en Allemagne occupée, et l'au-
tre ch ef d'état-major à Bourges. Leur arrière-
grand-père paternel , aide de camp de Napoléon
1er. fut le héros du Fort Saint-Ange.

Ces deux écrivains ont , avec leur « Cyrano
de Bergerac >, abordé la littérature héroïque ;
il n 'en pouvait être autrement.

J'ÉCOUTE...
Le don d'ubiquité

— E me semble, me dit le bon petit jeune
homme, que nous pourrions faire, ce soir, une
promenade agréable dans un music-hall de
Londres, ou à Bordeaux, ou à Lyon, dans , un
poste émetteur de dépêches. Ou bien encore,
si vous préférez , nous profiterons de ce que
c'est dimanche pour entendre le pasteur Ami-
guet de Lausanne prêcher au poste de télépho-
nie sans fil du Champ de l'air.

Bientôt, l'écouteur à l'oreille, et grâce à l'habile-
té de mon bon petit jeune homme, nous pûmes
saisir, mot à mot, dépêches, immédiatement
transcrites, chansons ou discours. Nous étions
à notre gré à Londres, à Paris, à Lyon ou à
Bordeaux. Nous étions partout à la fois. Toute-
ces existences lointaines ou inconnues dont
nous nous trouvions instantanément rapprochés
par la T. S. F., au point que notre façon d'être
aux écoutes nous paraissait presque indiscrète,
car nous sommes gens bien élevés, remplis-
saient la terre de leur utile ou inutile agita-
tion.

Nous entendîmes aussi la voix grave du pas-
teur de Lausanne.

Du moment que beaucoup de gens ne vont
plus à l'église, il a paru naturel que l'Église
allât à eux.

Quelques-uns, cependant, se scandalisent
peut-être. Tl y a une trentaine d'années, ne s'é-
tait-on pas scandalisé également ide voir la bi-
cyclette mise au service des tournées pastora-
les. On s'indigna surtout quand un journal lan-
ça, comme réclame, la < bicyclette évangéli-
que ! >

Aujourd 'hui, tl est peu de pasteurs qui ne
fassent pas de la bicyclette. Ils en sont même
à la motocyclette.

Que craint-on, après tout ? Des excès de vi-
tesse dans la propagande ? N'y a-t-ll pas, au
contraire, quelque chose de touchant à penser
que, désormais, les malades ou les vieilles
personnes, que leurs jambes refusent de por-
ter, pourront continuer à participer à la vie
générale.

— ... Ne manquait plus que ce fil-fer dn dia-
ble à la menterie humaine pour vous arriver
de longueur aussi raide qu 'un tonnerre, disait
le Thomas Vireloque de Gavarni en s'appuyant
contre un des premiers poteaux de télégraphe.

Mentir est vite dit. Gavarni a raison pour-
tant , si celui qui croit posséder la vérité laisse
le mensonge seul maître des moyens modernes
d'agir et de se répandre dans le monlie entier.
N'est-ce pas, désormais, à qni luttera de vi-
tesse ?

Le beau match et combien passionnant, celui-
là ! FRANCHOMME.

Leu sports
(Corr ) — Le concours de ski de dimanche

dernier, à Lignières, a'amené dans notre villa-
ge une grande afflue_.ee de personnes du de-
hors. 11 s'est déroulé sans accident et conformé-
ment au programme établi. L'état de la neige
n'était, malheureusement, pas très favorable,
surtout sur les hauteurs ; néanmoins toutes les
épreuves prévues ont pu être courues.

Voici les meilleurs résultats :
Course de fond pour seniors, 10 participants.

Itinéraire : Lignières-La Dame et retour par
Chuffort-dessu s et la Métairie de Lignières :
1. Fuchs L., 1 h. 43' 45". 2. Gauchat E., 1 h.
45* 45". 3. Botteron J., 1 h. 46' 40". 4. Bonjour
A., 1 h. 52' 20". 5. Junod H., 1 h. 53' 15".

Concours de fond pour juniors, 22 partici-
pants. Itinéraire : Lignières-Chuffort-dessous et
retour par la Métairie de Lignières : 1. Isler M.,
57*. 2. Deuschle. 57' 45". 8. Grundbacher 58'.
4. Reber M., 58' 45". 5. Fluckiger R., 59' 45".

Course aux obstacles pour patrouilles de qua-
tre skieurs ; 7 patrouilles : 1. Grundbacher,
Deuschle, Baumann, Naef, 35' 55". 2. Bieder-
mann, Armbrust, Hunter, WSldner, 87' 40". 3.
Baumann, Môsching, von Felber, Peyer, 37'
50".

Saut pour seniors, 10 participants : 1. Bieder-
mann H. 2. Gauchat E. 3. Biedermann E. 4.
Baumann J. 5. Chanet Ch.

Saut pour juniors, 9 participants i 1. M8-
sching. 2. von Felber. 3. Naef. 4. Brawand. 5.
Deuschle.

La proclamation des résultats et la distribu
tion des prix ont eu lieu à l'hôtel de la Poste
A titre de consolation, un prix a aussi été at
Iribué au dernier arrivé de chaque concours.

Les jeux d'hiver à Chamonix. — Hier ont eu
lieu les concours de sauts en skis.

Les Etats-Unis ont accompli les meilleures
performances avec la Norvège : 49 mètres.

Haugen (Etats-Unis) a fait mieux encore ; il
a sauté 50 mètres. Le Français Balmat a fait un
saut de 38 mètres. Les autres performances va-
rient entre 30 et 35 mètres.

Aujourd'hui, distribution des prix des Jeux
olympiques et cérémonie de clôture.

Le classement général, par nations, est le sui-
vant : 1. Norvège 134,5 points, 2. Finlande 76,5,
3. Angleterre 30, 4. Etats-Unis 29, 5. Suède 26,
6. Autriche 25, 7. Suisse 24, 8. France 19.5. 9.
Canada 11, 10. Tchécoslovaquie 8,5, 11. Belgi-
que 6, 12. Italie 1 point.

DERNIERES DEPECHES
Des commentaires français

sur la cilse grecque
PARIS, 5 (Havas). — Commentant la crise

ministérielle grecque, S.int-Brice, dans le
« Journal >, écrit que M. Venizelos succombe
non parce qu 'il a douté de sa force, mais parce
que la tâche s'est révélée au-dessus de ses for-
ces. Il est bien douteux qu 'un de ses lieute-
nants puisse réaliser une entreprise devant la-
quelle recule un chef réputé. On peut craindre
que la Grèce n'entre dans une période de gran-
de anarchie au moment où les convoitises exté-
rieures guettent.sa faiblesse.

„ Une victoire des soviets
sur la bourgeoisie '4

' LONDRES, 5. — On mande de Riga à l'agence
Reuter qtie le congrès des soviets, qui s'est réu-
ni samedi à M. scou, a applaudi la décla ration
de Litvinof , laquelle annonçait que la Grand e-
Bretagne avait reconnu «r de jur e > la républi-
que des soviets. Les journaux considèrent ce
premier pas comme une victoire des soviets sur
la bourgeoisie. <,

R u cnl séparatiste
PARIS, 5 (Havas). — On mande de Mayence

à l'< Echo de Paris > que les séparatistes ont
évacué le bâtiment de la préfecture qu 'ils occu-
paient depuis le 24 octobre sans avoir pu ce-
pendant occuper d'autres édifices.

I.ew ob èques de M. Wilson
PARIS, 5 (Havas) . — On mande ide Was-

hington à l'< Echo de Paris > que Mme Wilson
a refusé l'offre de funérailles nationales qui lui
était faite par la Maison Blanche.

La veuve du défunt a exprimé le désir que
les obsèques soient très simples. Un service re-
ligieux sera célébré mercredi à 15 heures à la
résidence de .ex-président, puis le corps du
dêjmt sera transporté à la cathédrale de Was-
hington où un nouveau service religieux aura
lieu à 15 heures 30. Immédiatement après, la
dépouille mortelle sera placée dans la crypte
de la cathédrale. Les seuls représent"nts du
gouvernement dans le cortège seront M. et
Mme Coolidge. L'armée ne sera représentée
quo par huit sous-officiers appartenant à des
armes différentes.

Désordres à Bombay
BOMBAY, 5 (Havas). — La grève des ou-

vriers des filalures a occasionné des désordres;
en plusieurs endroits les grévistes ont attaqué
à coups de bâtons les occupants de plusieurs au-
tomobiles, tous Européens. Deux de ceux-ci ont
été grièvement blessés..

Congrès socialiste neuchâtelois. — Le con-
grès cantonal du parti socialiste, tenu à la Mai-
son du peuple, à Neuchâtel, a décidé que la
< Sentinelle > continuerait à paraître sous sa
forme actuelle. A propos de la revision de l'ar-
ticle. 41, le congrès a voté une résolution contre
cette revision et a décidé de lancer une initiati-
ve pour l'élection du Conseil d'Etat par le sys-
tème proportionnel II a également décidé de
demander aux instances du P. S. S. le transfert
du secrétariat romand de Berne à la Suisse ro-
mande.

LA Chanx-de-Fonds. — Les électeurs des pa-
roisses réformées françaises du district de La
Chaux-de-Fonds sont convoquées pour les sa-
medi et dimanche 16 et 17 février, aux fins de
remplacer un membre laïque du synode, le ci-
toyen Arnold Beok, décédé.

Le Locle. — Le projet de budget pour 1921,
définitivement établi, prévoit aux dépenses
2,793,-47 fr. 35, aux recettes 2,339,941 fr. 45,
soit un déficit de 454,005 fr. 90.

CANTON

(L * jom rttai réëerv* ma vptnwm
ê tégaré d*. Iwitrm pvaumi MW mît» mttriçutt)

Neuchâtel, le 4 février 1924.
Monsieur le rédacteur.

Vous avez reproduit lundi nn entrefilet de la
« Bévue » concernant deux étude, sur la journée de
8 heures publiées, au mois de janvier, dans le «Mer-
cure » par le soussigné (membre du groupe chrétien
social, paraît-11, oe que j'ignorais totalement 1)

Je tiens à compléter votre documentation en ajou-
tant <tna l'Interversion fortuite que vous signalez
avait été aussitôt rectifiée par moi dans le t Mer-
cure ».

En vous priant d'insérer la présente, je vous as-
sure, Monsieur, de ma considération distinguée.

Henri CHENEVARD.
(Rédaction. — Faisons remarquer à notre tour,

pour compléter la documentation de nos lecteurs,
que M. Henri Chenevard avait signé avec M. Pierre
Beymond la lettre d'envol accompagnant celle qui a
été publiée ici, le 22 janvier passé, et d^ns laquelle
le comité cantonal de presse pour le maintien de la
journée de huit heures incriminait assez rudement
le sérieux des rédacteurs de la Presse suisse
moyenne.)
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*Les enfants, petits-enfants et les familles al-

liées de
Maiame Elisabeth JEANNERET

née STEINER

ont la douleur d'annoncer le décès de leur chè-
re mère, belle-mère, grand'mère, sœur, tanle et
parente, survenu le 3 février, dans sa 73me an-
née, après une longue et pénible maladie, vail-
lamment supportée.

Neuohâtei, Parcs-du-Milieu 12, le 4 févr. 1924.
Tu as vaillamment supporté le séjour des misères ;
Dors en paix maintenant, au ciel et dans nos cœurs.
Nous t'avons tant aimée, oh I bonne et obère mère I
Ton souvenir si cher sera notre seul bonheur.

Repose en paix.
J'ai combattu le bon combat, j'ai

achevé ma course et j'ai gardé la foi.
2 Tim. IV , 7.

L'enterrement aura lieu mardi 5 et, à 1 heure.
On ne touchera pas

Cet avis tient lieu de lettre de faire part
¦"¦"" ¦¦¦¦ mi iiJMMM̂ J^uw_r_-T__rîmrrrTr_Tniii_«iiiiiii

Veille, et priez, car vous ne savez
pas l'heure à laquelle votre Maître
viendra.

Repose en paix.
Madame Guillaume Thiébaud-Chopard et son

fils, Monsieur Henry Thiébaud ;
Madame veuve Sophie Thiébaud, à Brot-Des-

sous ;
. Madame Antoinette Thiébaud et famille, à
Sonvilier ;

Madame et Monsieur Daniel Thiébaud et fa-
mille, à Peseux ;

Madame et Monsieur Henry Thiébaud et fa-
mille, à Corcelles ;

Madame et Monsieur Paul Leuba et famille, à
Travers ;

Madame veuve Marthe Virth et famille, à
Brot-Dessous ;

Madame et Monsieur Louis Maeder-Chopard
et leur fille, à Tavannes ;

ainsi que les familles parentes et alliées, ont
la profonde douleur de faire part à leurs amis
et connaissances de la perte irréparable qu 'ils
viennent d'éprouver en la personne de leur
cher et bjen-aimé époux, père, fils, frère, beau-
frère, neveu et cousin,

Monsieur Guillaume THIÉBAUD-CHOPA RD
enlevé à leur affection accidentellement à la
gare de Berne, samedi, à l'âge de 50 ans.

La Chaux-de-Fonds, le 4 février 1924.
L'incinération aura lieu sans suite, mardi

5 courant, à La Chaux-de-Fonds, à 3 h. K de
l'après-midi. — Départ à 3 heures.

Domicile mortuaire : Rue des Crêtets 77
Une urne funéraire sera déposée devant le

domicile mortuaire.
Le présent avis tient lieu de lettre de faire part.

Monsieur Sévère Arrigo , à Peseux; Madame et
Monsieur René Paratte-Arrigo, à Mad r id ; Mada-
me et Monsieur Jcseph Skrabal-Arrigo , à Pe-
seux; Monsieur et Madame Gaspard Arrigo , leurs
enfants et petits-enfants, aux Geneveys-sur-Cof-
fiane, à Peseux et au Locle ; Madame veuve
Rodolphe Arrigo, ses enfants et petits-enfants,
à Peseux; Monsieur et Madame Arnold Arrigo
et leurs enfants, à Coldrerio, ainsi que les fa-
milles Codoni, Luppi, Durini , Cometti et Bossi,
à Couvet et au Tessin, ont la profonde douleur
d'annoncer à leurs amis et connaissances la
perte cruelle qu 'ils viennent d'éprouver en la
personne de leur chère et regrettée épouse ,
mère, belle-mère, sœur, belle-sœur, tante, niè-
ce, cousine et parente,

Madame Marie ARRIGO -PETRIN.
que Dieu a rappelée à Lui aujourd'hui 4 fé-
vrier , à 8 h. 30, dans sa 55me année, après une
longue et pénible maladie.

Peseux, le 4 février 1924.
Heureux ceux qui ont souffert

patiemment. Jacques V, ll.
L'incinération; à laquelle ils sont priés d'as-

sister, aura Ueu mercredi 6 février, à 13 heures.
Domicile mortuaire : Rue de Neuchâtel,

Peseux.
On ne touchera pas.

Le présent avis tient lieu de lettre de faire part.

Il aura encore compassion de nous.
H effacera nos iniquités et jettera tous
nos péchés au fond de la mer.

Michée VU . 19.
Madame E. Favre, à Neuchâtel;
Madame et Monsieur B. Schweizer-Bufîat, à

Corcelles ;
Madame veuve E. Vaucher , ses enfants et pe-

tits-enfants, à Corcelles et en Amérique ;
Madame et Monsieur T. Nussbaum, leurs en-

fants et petits-enfants, en France et en Améri-
que,

et les familles alliées
font part à leurs amis et connaissances du dé-

cès de leur cher époux, père, beau-père, grand-
père, oncle, grand-oncle, cousin et parent,

Monsieur Alexis FAVRE
enlevé à leur affection dimanche 3 février 1924,
à l'âge de 86 ans, après une courte et pénible
maladie.

L'ensevelissement aura lieu le 6 février 1924,
à 15 heures.

Domicile mortuaire : Rue de la Chapelle 18
à Corcelles sur Neuchâtel.

Prière de ne pa$ envoyer de fl eurs
On ne reçoit pas et on ne touche pas.

Le présent avi_ tient lieu de lettre de faire part.
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280 Bftle -f 8 Couvert Calma
543 Berne. . . . .  — 1 Ir h tps. >
587 Cotre — 0  Couvert. >

1543 Davos . . . .  — 5 • >
632 Fribour. . . .  — 2 Tr. b. tps. >
894 Ueueve  . . .  - 1 > >
475 ' Claris . . .  — 0  Couvert. »

1 109 UiiiK-ti.nea. . ¦ - 2 • >
566 Interlaken. . . — 1 Tr b. tos. _
995 La Ch de t onds — 1 l'ouvert »
450 Lausanne . . .  — 1 Tr. b. tps. »
208 Locu ruo. . . . t 4 • t
276 Luira uo . . .  4 6 > >
439 Lueerne. . . .  4 1  Qnelq nnag. »
898 Montreux . . .  — 1 Tr b tns. >
482 Nei ic l in tel  . . 4 2 Nébuleux. >
505 Rasât! . . .  4 - 2  Couvert, »
673 .nint Call . . . ¦+¦ 8 . >

l^'iB Suint M <>r:t2 . , -15 Queiq nnae •
407 .ehnfrhouse . . + H Couvert Vt d'O.
587 .lerr. . . .  - n Tr. b. tps. ranime
562 .bonne . . . .  - 0 , Vt du S
SRI) v *v» . . . . .  — 0 » Calme
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