
ABONNEMENTS
I an 6 mou 3 mets s mois

Franco domicile i5.— j . S o i.j S i.3o
Etranger . . . 46.— »3.— 11.5o 4.—

On s'abonne à toute époque.
Abonnements-Poste, 30 centimes en «us.

Changement d'adresse, 5o centimes.
"Bureau : Temp le-Neuf, JV* »

—_——¦___——

AVIS OFFICIELS
"r~ayL 7j COMMUNE

KJ& Fenin - Vilars-
ISJYJ Sanlea

VENTE DE BOIS
Samedi 16 février , la com-

mune vendra par enchères pu-
bliques et au comptant les bois
suivants :

A Bayerel 1
40 stères sapin.
22 lots de dépouille.
32 pièces épicéa euh. 35 m*.

A la Béllère t
27 stères sapin.

1100 fagots.
4 y > tas lattes. . ,.
Le rendez-vous est à 13 heu-

res au pont de Bayere l et à
15 h. lA sur le sentier Fenin-
Valangin à l'entrée de la forêt.

Conseil communal.

IMMEUBLES
A vendre, dans le haut de la

Ville, lisière de la forêt,

VILLA
de neuf ohambres, véranda,
bains, buanderie, chauffage
central. Garage. Jardin de 4000
m'. Proximité du funiculaire.

S'adresser à l'AGENCE RO-
MANDE, Place Purry No I,
Nnnr'iâ' el.

le dlpidei
Samedi 23 février 1924, dès

2 h. de l'après-midi, a l'Hôtel
Bellevue,

à ONNENS (Vaud)
M. CONSTANT, fils de Jules
DAGON , à Onnens, exposera en
vente aux enchères publiques,
pour eause de dépai',, les im-
meubles ci-après indiques, dont
il est propriétaire aux terri-
toires des Communes de On-
nens, lieux dits : « A  Onnens,
A la Gallilée, Aux Champs Cal-
lins, Aux Vuettes, Aux Champs
Gourmands, Au Grand Veruéx;
Les Vignes-Dessous, A la
Mayettàz , A l'Epenaz-Mont,
Sous la Planche, Aux Vignes
de la Chassagne », et Commune
de Bônvlllars, lieu dit : « Au
Crochet >, immeubles consistant
en :

1. Bâtiment comprenant lo- '
gement, grange, écurie, étable
à porcs, bûcher, très bien si-
tué et en parfait état d'entre-
tien ; eau et électricité et jar-
din attenant.

2. Terrain en nature de prés,
champs et vignes, d'une surfa-
ce totale de 168 ares 38 oa. (en-
viron 3 V> poses vaudoises). —
Terrain en plein rapport et
très bien cultivé.

Pour les conditions de mise
et tous renseignements, s'adres-
ser à l'Etude

Braillard & Crosasso
Notaires à GRANDSON

A vendre, à Noiraigue,

belle maisi avec rural
état de neuf , trois logements
de quatre et cinq chambres,
bains, buanderie, dépej .la,«ces;
garage; écurie et porcherie. —
Verger de 4500 m*. Prix déri-
soire.

S'adresser à J'AGENCE RO-
MANDE, Place Purry No 1,
Nonchfllel.

Â VENDRE
*> . . — ——-___

Meubles antiques
Bureau, commode, bahuts, ta-

ble Ls XV, etc., à vendre. —
Chambre à coucher, neuve, en
chêne. S'adresser à Kud. Stucki,
H"Hcr-Vn 'l y 

—. vendre pour cause de ces-
sation de commerce

loin de première nliti
S'adresser à Fritz Calame,

Montmoll in.

A v a n t a g e a s .  ¦—
ei lion 1 

Fraises au naturel —
sucrées -
de L e n z b o u r g  
Fr. 2.40 la boite d'un litre —

» 1 35 » 1/2 » —

- ZIMMERMANN S. A.

SI V.I! iiilffi
de MAUX de TÊTE. MIGRAI-
NES. NÉVRALGIES, RHUMA-
TISMES, MAUX de DENTS,
RÈGLES DOULOUREUSES, ou
de n 'Importe quelles douleurs,
prenez des

POUDUES
OMÉ^A
remède des plus efficaces et
supporté par l'estomac le plus
délicat.

La botte Fr. 2.— et Poudres
d'essai à 25 c, dans toutes les
pharmacies.

Dépôt général :
PHARMACIES REUNIES No 18

La Chaux-de-Fonds

ANNONCES ^*^h "g™ «•***»-
DU son espace

Du Canton. 10 c. Prix rninim. d'une annonce
j S c Avis mort. i5 c. ; tardifs So c
Réclames j 5 c. min. 3.75.

Suisse. îo c., le samedi 35 e. Avis mor-
tuaires 35 e., min. 5.—. Réclames ¦•—,
min 5-—.

Etranger. 40 e.. le samedi 4$ e. Avis mot*
maires 45 e*. min. 6.—. Réclames i.*5,
tnin. 6.a5. Demander la tarif complet.

tan lits Louis XV
neufs, prix avantageux. S'a-
dresser F. Richard, tapissier,
Fnhv» 108. 

. , _._._;
9.cier garanti, jolie forme, soli-
de, à 35, 50 c et les plus beaux
à 60 c pièce. Hôteliers, restau-
rateurs et revendeurs, profitez
de mon offre. — Envois en rem-
boursement de 6 pièces au mi-
nimum.
Gros Louis KŒNIG Détail

Simplon 10, Lausanne
Magasin et entrepôt à côté

de In Brosserie de Gr^ncy.

âë-lard
en -parlait état, grandeur 250X
Î50 ; conviendrait pour grand
café, à vendre.

Demander l'adresse du N" 794
au bnroau de là Feuille d'Avis.

M remeure
pelii uiti m isstanî
Pas de reprise mobilière. Né-
cessaire Fr. 9000.—. L'Indlea-
teur Grand-Pont 1. L"nsa"re.

A vendre 4000 kg. de

foin
te 1000 kg. de

pesais-
Elol Guenot. Cressier. 

UNIQUE
Pour cause imprévue, bon

magasin est à remettre, à Lau-
sanne, situation sur grand pas-
sage, quartier intéressant, af-
faire de confiance. Nécessaire
pour traiter Fr. 15.000. Offres
écrite, sous E 406 L Publicitas,
Lausanne. JH 86270 L

A VENDRE
tout de suite

un lit complet, deux places aveo
duvet, une commode-bureau,
table, petit lavabo, table de
nuit, pupitre, chaises, régula-
teur, potager à gaz, un tronc
et chevalet pour scier le bois,
une enseigne en tôle, le tout à
bas prix, en bloc ou séparé-
ment. S'adresser après 7 h. H
du soir, à Cormondrèche, Grd'-
Rue No 19. 

A. JEA- RICHARD
Vins et Liqueurs

CO-OMB.ESS • léléphone 18
Eau-de-vie de fruits 2 fr.,

Marc du pays 2 fr. 30, Pru-
neaux 2 tr. 50. Malaga la 2.50.
Vermouth 2,50, Mistella. Madè-
re, Vins fins. etc. Rhum. Co-
gnac, ainsi que liqueurs douces;
prix spéciaux par quantité. Ou
livre par caissette on en bon-
bonne. Vorrps A rpnr lro .

Foin
A vendre 2500 à 3000 kg. de

foin conditionné, chez Albert
Anothé'oz. Bevaix. P 429 N

•Occasion
A vendre au pins vite la col-

lection complète du Musée Neu-
châtelois, années 1864 à 1920,
reliées avec coin , 1921 à 1923
encore brochées. Offres à M. le
Pasteur Herzog, à La Ferrière.

PI ÀIV O
à vendre, à l'état de neuf.

Demander l'adresse du No 788
an bureau de la Feuille l 'Av i s.
ACHETEZ VOS

Seules gaSvanSsôes
Seaux $ eau

aux prix les plus réduits chez :

F. B E CK
Articles de' ménage

à PESEUX

OCCASIONS
A vendre pour cause de dé-

part : un tonneau douves épais-
ses pour vin forcé, un gramo-
phone et disques, une carabine
Martini , un appareil à projec-
tions, une poussette, un accor-
déon chromatique , une niche à
chien et un grand chevalet
d'environ 3 m. 50 haut, sur
4 m. larg., avec engins de gym-
nastique pour enfants.

Demander l'adresse du No 790
BU l .nrrnn dp la FP M I II )» d 'Avis.

Au Gourmet
Vauseyon
R^çn beau choix

d'ORANGES SANGUINES
MANDARINES

et BELLES POMMES
Téléph. 14.68 On ports i domicile

Se recommande, K. QUITUIER

Belle poussette
anglaise, 45 fr. Epicerie Dagon,
Flandres.

Demandes â acheter
On cherche h acheter

jolie niche
pour petit chien. Faire offres
Poudrières . 7. ,

Achète

bouteilles vides
au plus haut prix du jour. —
Buffet du tram, Serrières.

Meubles
de bureau
en parfait état sont demandés
à acheter d'occasion. Faire of-
fres & Mme Jeanneret, Blan-
chisserie Liégeois, rne dn Tré-
sor. Nenchfltel. P 21243 C

Vieux dentiers
bijoux, or, argent et platine,
orfèvrerie usagée, sont achetés

i an plus haut prix.

H. VUILLE Plis
trace, de N. VU_LLE-S_.HLI

Temple-Neuf 16 NEUCHATEL

AVIS DIVERS
Alpage

On prendrait jeune bétail en
estivage. Bons soins assurés. —
S'adresser à Henri Magnin,
Coffrane. 

tartes de plaie
On demande pour garçon et

fille, de 14 ans tous deux, de-
vant enivre l'école encore nne
année, dans bonnes familles, de
préférence ehes des commer-
çants où ils auraient l'occasion
de s'occuper au magasin, pen-
dant leur temps libre. Prière
d'adresser le* offres avee Indi-
cation du prix de pension men-
suel sous chiffres T 306 T à
PuhHrlt»» . Thonne. P 896 T

Famille protestante cherche
à placer ton fils de 14 ans, li-
béré de l'école,

en échange
d'une jeune fille. Désire ap-
prendre la langue française et
se rendre utile. (Eventuelle-
ment Irait encore une année à
l'école secondaire). On préfére-
rait famille de commerçant. —
Walter Siegrist-Nlck, Felsen-
bergstr. 274, Seebach près Zu-
rich). 

ÉCHANGE
Bonne famille protestante dn

canton de Thurgovi e (station de
chemin de fer), désire placer sa
fille (qui suivra l'école de com-
merce), dans nne bon'ie fami l le
de Neuchâtel désirant envoyer
son enfant  en Suisse allemande.
Bonne vie de famille assurée et
demandée. Occasion de suivre
l'école secondaire, de prendre
des leçons de piano, de lat in
ou d'anglais. — Adresser offres
écrites sous chiffres F. 730 au
bureau ds U Feuille d'Avii.

IMPRIMERIE

J. GIRAROBILLE & Fils
Parcs 116 — NEUCHATEL

Faire-part mortuaires
livrés très rapidement, ainsi
que tous travaux d'impression.

Petite famille de Wil (Saint*
Gall) prendrait

en pension
une jeune fille de 14-16 ans, dô-
sirant suivre les bonnes écoles
de la ville. Prix modérés. Of-
fres à Mme J. Knûsli-von Bor»
gen. Wil. Hofbergstrasse.

On cherche

travail
de jardinage et nettoyage» de
villas. S'adresser Ecluse 44. 2me,

LEÇONS D'ANGLAIS
Miss Rlckwood a repris ses

leçons. S'adresser p* renseigne»
ment». Place Piaget 7, Sine.

Monsieur désire prendre de»

leçons d'espagnol ,
de français , d'anglais

et de dessin
Offres à E. Isler, chez M. Per-

regaux. Av. dn ler Mars' 14.

Bonne famille de Bâle cher-
che à placer son fils

en échange
à Neuchâtel, pour le printemp»
prochain, ponr nne année sco-
laire. Offres à adresser à Mm*
Waeltl, Dornachestr. 147, Bâle.

On cherche pour jeune fille
de bonne famil le  de la Suisse
allemande désirant suivre le»
cours de l'école supérieure,

PENSION
dans famille distinguée. Priera
d'adresser offres avec référen-
ce» par écrit sous chiffres A. W
783 au bureau de la Fenllle
d'Avis. 

Bonne petite famille bour-
geoise prendrait

garçon
désirant suivre l'école secondai*
re. Bonne occasion d'apprendre
la langue allemande. Devrait
un peu aider aux travaux de
campagne. Prix de pension par
mois, 25 fr. Fritz Schlup-Gilo-
men, c Kupf >, Lengnan près
Bienne. 

SçHE! Herzo g
Angle Bues Soyon - Hôpital

rïKITCHATEL
Soles souples, dep. fr. 3.-- le m.

Pongée
depuis fr. 3. «U le m 'itre , jol ies

qualités , en l< .tes nuances
Crêpe de Chine

à fr. 6 fau i. métro, superbes
coloris, pr robes et casaquins
SEUVICE D'ESCOMPTE .*.">/o

Ii fj ii. !
Miel de Californie

excellente qualité, analogue à
celle de nos miels dn Jura et du
Valais. 1 fr. 45 la boite de fer
blanc de 500 gr. environ.

Escompte N. et J, 5 %
Téléphone 14.84

éPICERIéTENTRALE
Grand'Rue 1 a et Seyon 14

A V-NUKt r_ UK CAS IMPREVU
superbe chambre à coucher,
complète, avee literie, chaises
et séchoir ; jolie chambre à
manger complète ; belle gran-
de pendule aveo candélabres-
chandelier, 120 fr. ; beau servi-
ce à thé Ls XV, argenté, 100 fr.,
et beau divan gobelin, 110 fr.
S'adresser rue du Seyon 9, 2me,
à droite. 

A vendre paille, foin , blé,
avoine, une chaudière pour cui-
re aux porcs, crosses à lessive,
un petit fourneau Vulcain aveo
tuyaux, tables â ouvrage, phar-
macie, une moto Zédel, 1906,
250 fr., une table de cuisine à
rallonge, des besges de hari-
cots, des tuteurs ; le tout â l'é-
tat de neuf. H. Wuilleumier,
Geneveys s/Coffrane.

il CHAUFFAGE CENTRAL iSi. PRÉMNDIER I g
o IJ] ! dans anciennes ou nouvelles  maisons - Rélérences 1er ordre - Demandez les prix » _3ES. CH.VirE_i ¦ YéJ. Î. .23 p^

"'-—-Ot—JB * Expositions nationales et internetionales : M è " aillee( d'or. Médailles d'a rgent _________

Réveils bonne qualité garantie.
Prix avantageux.

Formes et grandeurs diverses.
Cadrans avec radium rendant
l'heure visible dans l'obscurité.

MAGASIN D'HORLOGERIE
Avenue de la Gare 3

Vis-à-vis Collège des Terreaux

D. ISQZ, N_i.c-a.ei
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__ -̂mum*m :̂::: _Q °L êlT 10°/
AW\wm M ___ _ _ _ ¦  -l^m. ' comptant IV / ©

f BLANC | AUJOURD'HUI
%KUFFER-SCOTT_f «™

,
B- ». _ M?S ^NEUCHÂTEL̂ f VENU Ds BLANC

^™™ l̂-H**fflW Nous vendons bon et bon marché

V" —-¦»*- *. ,u .̂v.i«oa. mu.mes, mt>M_um* »̂*-—^—¦ •*. I *̂M~~. *t- .̂;«_ _w-J*IS\JI*.**.-w- m_._-. _ - .i- —_ r —f  IgJJLM l'-r lilT ¦

1 Charles Montandon S
I Rue du Seyon S a .  NEUCHATEL - Téléph. 938 |

[ Eaux minérales I
I Henniez, Passug, Tarasp, Vichy, 1
1 Vittel , Ems, Hunyadi, etc., etc., etc. 1

f LIQUEURS - SIROPS I
PORTO - MADÈRE * MALAGA §_» _«____ aa e ___ a _aar_ aa_rar_ _i*_n*_ _ _rB _ _i_**ra P-BB-HMI

-3_ 3_ -l__B___BB-*S_ E l_ _ a î-3_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _l l- .

| A LA MÉNAGÈRE, Place Purr, 2 |

I Tamis, oi. ou mêlai, m. 2.60 1
B M

Timbre* escompte ST. <4 .1. 5° i> ¦
-___s_ E_s__ -_aŒ__ ^BgHi_ Ha__* BB_aBaffl_aa_a_ -a
_5 "_,_ ___ £__*_. _______ __ ___ _ _ _ _  i.- _ _  _ • i*. _¦ - . s - _ __ ¦¦- _ _ _ _  _ - -_ _  _ .  ¦"._ :.aan*.*t i _ri .M *

¦ . . . .  -¦ _ -"..r.. >*~t

I ¦ éH--[|IIêë m̂

H la viande la meilleure marché , | M.

TÊTE BLANCHIE , entière ou par demi, avec

H 7@ veaux en ve§_fe S
Ménagères, profitez !

____ K_f*̂ n_i tET aS T_li ^__ 9—. ^wts _h__?V _vS_a E_____ rl_3

I BERGER & C°l
? ¦ «>
X , ' '." """" .'< '

< ? du *14 janv'er au -I© février 3>

110 % au comptant "i- ïï . Ij
* 4«£>^*>4^»»»»»»»»»»»»» *>»»»»»«>» ?»»??????»»??»»»

I Les nouvea utés du printemps y

\en rent j o u r n e l l e m e n t

9 j m iÊÈÈF ^® uses
1 __i^̂ ^̂ w 

Costumes
1 / ^^mÊr Naf-teaM.-

I Les dernières créations de Paris

Vous obtenez en peu de temps, de MAGNIFIQUE ET H
BEAUX CHEVEUX par le renommé i

"Sang de B^nlean" E
rMarque déposée) J j

Véritable sève de* bouleau des Alpes ave6 arnica sans 11alcool, ni essence Des milliers d'attestations et de corn- H
mandes supplémentaires, ainsi que des médecins. La chute l i

; les cheveux, pellicules, calvitie, l'appauvrissement du cuir I- '
ahevelu sont combattus avec un succès infaillible. Grand B
riacon Fr. 9.7S. Crème oe sang de boulea u pour les cuirs I'¦¦]

I 

chevelus secs, le pot Fr. 3.- et F. 5.—. Shampooing de bou f .leau DO c. Savon toilette à l'arnica Fr. 1.20. En vente : i
Centrale des Herbes des Alpes au St-Gothard. Faldo.

I 4ËÊ  ̂Vos bronches I

« . ' Le sifflement des bronches, une toux fréquente
H e* Pénible qui arrache la poitrine, dés crachats Hl

p 1 persistants, un manque de respiration, sont l'indice {m
p .  : de l'Asthme, du Catarrhe, de l'Emphysème. «
Wà Les personnes atteintes de ces affections sont bien i i
L-yl malheureuses, car, dans le travail comme dans le j :̂
Hf plaisir, elles n'éprouvent' aucune satisfaction : là ma
|;: î moindre effort , la moindre marche les mettent hors Egg
m d'haleine en provoquant une toux que rien ne peut 'y'j

i Et pourtant, combien de gens ne souffriraient ; j
Ma plus, amélioreraient leurs bronches, verraient di»- j 1
WM paraître leur oppression, leurs crachats, leurs quin- j -
| ; tes de toux, en faisant une cure avec le « Sirop des y "

I .: Fait expressément pour combattre les maladies ! 1
y '! de poitrine et des bronches, le € Sirop des Vosges . | j
|m Cazé » E_ éri t bien parce qu 'il s'attaque à la racine 'eH
? V; même du mal, il décongestionne les muqueuses, il j yWM cicatrise les lésions, il sèche les parois des poumons. " : f
y î Après une cure aveo le « Sirop des_ Vosges Cazé », | 3
i 1 vous vous sentirez des noumons remis à neuf. L'ahr i " 3
t
__ 

J entrera sans obstacle et c'est alors que vous r , i
'r ' . ': jouirez d'un bien-être inespéré et que vous aurez la i -y
' la joie de vivre heureux et tranquille parmi les t l

 ̂
vôtres. J H 33850 D ' yi

j \ Si vous voulez guérir ««- S-"^̂  M
1 sedls Intéressés : exigez la marque i

i SIROP DES VOSGES CAZÉ 1
t : -i Le grand flacon Fr 4.25 tontes pharmacies on ohez | |1 ¦ les dépositaires généraux pour la Suisse : " 1

! S . Etablissements R. BARBER0T S. ft „
II , rue de la Navi gation , GENÈVE. m

l̂ __———_—_—————¦¦__—
Danse

Gymnastique ]
Escrime

CalListhénie
Cours et leçons par iiculi fe-
res à lTn*i t i fn t  4_er_ter
Evole 31a. Do nouveauj
eièves sont reçus en tout

t« mps
_mauw¦i———¦¦—m—¦—1******

I Piioio giapliie c.r_ -_ ; 3
L8 Bomn-in, CBWW TU
Agrandissements, portraits, groupes:

noces, familles, sociétés.
APPARBILi, Fournitures et

Travaux pour amateurs.
. I i l

§©©oo©ooo©ooo©oooo<̂ ^

I fff% .WWJÉ-fc H1
_ H _--_T -[l 'B "ran"' C'I0'X "lons B* **eaux no'r8 a
g H ^̂ P«ra^̂ ^! ~~ 

nlkelés 

et 
émalllés 

blan c — 8
o _%t_ï*-—^^^_ t m  Pr,x avsnîageux G

I Tffi "**>i Ateliers, Moulins 37 f
g t̂» Neuchâtel - Téléphone 729 g
eOOOOOOOOCDOO<-OOOOGOOOO<-OOOGOOOGOOO0GOOO 0œ



AVIS
_W* Tonte demande d'adresse

d'une annonce doit être accom-
pagnée d'nn tlnibro-posto ponr
U réponse : sinon celle-ci sers
expédiée non affranchie. "¦**-_

Pour les annurces aveo offres
sous initiales et chiffr es, il est
inutile de demander les adres-
ses, l'administration n'étant pas
autorisée à les Indiquer; il faut
répondre par écrit â ces an-
nonces-là et adresser les lettres
au bureau du journal en ajou-
tant sur Venveloppe (aff ran-
chie) les initiales et chiffres s'y
rapp ortant.

Administration,
de la

Fenllle d'Avis de Nenchâtel
I

LOGEMENTS
-Bevaix

À louer h personnes soigneu-
ses, bel appartement meublé ou
son, trois ou quatre chambres,
cuisine, dépendances, jardin. —
Situation tranquille, dans villa
particulière. Ecri re à Case pos-
tale 6491, Neuchâtel. 

A louer au Faubourg de l'Hô-
pital 9,

àppartetnent
AS six pièces et dépendances.
Prix Fr. 1500. S'adresser à l'E-
tude Jules Barrelet, avocat, rue
_\e l'Hôpital 6, Neuchâtel.

A louer petit
LOGEMENT

Pane ohambre et nne cuisine.
Magnin, Rouges-Terres, près St-
Blaise.-

Rocher. A remettre apparte-
ment de deux chambres et dé-pendances avec jardin , disponi-
ble pour le 24 jnin prochain. —Etude Petitpierre & Hotz, 12,rue Saint-Mnnrice. 

Pour cas imprévu, à louer anx
Oassardes, un appartement
d'une chambre et cuisine, co-m-
Slètement remis & neuf. Gaz etleetricité. Etude Petitpierre &Hotz.

Monruz 27
Arrêt du tram

Â louer pour le 24 juin, un
tegement de cinq pièces, véran-da, terrasse et toutes dépendan-
ces. Gaz, électricité, chauffage
à l'étage. Part au jar din pota-
fer. S'adresser de 2 à, 3 h., rue

leur. 18, au restaurant, c.o.

CHAMBRES
; Grande chambre meublée,
chauffable , avec pension, prix
modérés. Terreaux 7, ler, à g.

Jolie chambre confortable. —Çon-d'Inde 24. 2me, face. 
Petite chambre meublée. —

Bue du Musée 4, 2mo de 1 à 3 h.
Belle chambre meublée. Boi-

ne 5. Mme Jaggi. 
Chambre indépendante. Fbg

de l'Hôpital 40, 1er. 
Jolie chambre pour monsieur

rangé. Louis Favre 30, .me. ç.o.
Chambre indépendante , pour

personne rangé. Ls Favre 22.1".
Chambre confortable. Rue du

Coneert 2.—
Chambre meublée, chauffa-

He. Râteau 1, 2me, à gauche.

10CAT. DIVERSES
Pour St-Jean on pins

tôt. magasin aa centre.
Ecrire sous Z, 774 an
bureau de la Fenille
d'avis-. c.o,
lggB---__--g__--_____g__gg

OFFRES
Demoiselle honnête, désire

pour le 15 février plaoe facile
dans petite famille comme

CUISINIÈRE
ou bonne à tont faire. Bon trai-
tement est préféré à gros ga-
ges. Adressée offres par écrit
tous chiffres M. 225, Vers la
Bive, Vaumarcus.
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. — Mais, c'est épouvantable, cela, M. de Ta-
it-unes L, Et vous disiez qu'on n'a pu retrouver
le corps ?

— Pardon !... le vicomte a été repêché, une
ïieure plus tard, par une barque, non loin de la
"Tour de Nesles.

> Quant au marquis, le courant l'a sans doute
(entraîné plus rapidement... On n'en a pas en-
core retrouvé trace.

»— Dites-moi, capitaine— Ils sont donc bien
Wmés à Paris, ces Jeunes gens que vous avez
jarrôtés, pour que le peuple prenne ainsi fait et
eause pour eux et les venge aussi cruellement ?

— Oh ! aimés, ma foi non !... Seulement, ils
.ont partie d'un clan de jeunes tapageurs qui,
par esprit de solidarité, ont entrepris de soule-
ver l'opinion en leur-faveur.
: > Et la foule, ignorante et toujours disposée
S jouer un bon tour aux autorités du royaume,
fc'est laissé conduire aveuglément

> Mais on mettra la main sur les coupables,
bt MM. Cyrano et Le Bret expieront, eux aussi,
ce nouveau forfait, qui s'ajoute à ceux dont ils
bvaient déjà à répondre ! >

Un frisson secoua Solange de la tète aux
bieds.

— Vous avez froid ? s'empressa l'officier.
/ — Non, mai!- j e pense... à l'épouvantable

*~ ¦ : .

{Reproduction autorisée pour tous les Journaux
ayant un traité avee la Société dea Gêna de Lettres.)

noyade de ces deux... malheureux seigneurs !
dissimula-t-elle.

— Oh ! soyez tranquille, le Bergerac et son
ami la paieront cher !... Nous avons ici certains
petits instruments qui feraient crier grâce à
une statue de bronze.

Un nouveau frémissement, d'épouvante et
d'horreur, oette fois, parcourut la jeune fille,
tandis qu'un éclair de mépris et de haine ful-
gurait sous ses longs cils.

Il lui fallut un grand empire sur elle-même
pour ne pas se lever et s'éloigner avec dégoût
de cet homme, de ce bellâtre féroce, qui re-
cherchait sa main depuis longtemps et qu'elle
avait toujours détesté.

Mais elle avait son plan.
Elle se domina et reprit :
— Pourtant, ce ne sont pas les premiers ve-

nus, paraît-il, que nos nouveaux prisonniers 1
L'officier esquissa une moue de dédain.
— Peuh 1 des beaux esprits !... des rimail-

leurs de boudoir... des bons à rien, en un mot !
— Mais il me semblait avoir entendu dire

que M. de Cyrano était un poète de grand talent
et de brillant avenir.

— S'il travaille aussi bien sur le papier que
sur les grandes routes, j'en conviens !

— On dit même qu'il a fait une comédie en
plusieurs actes, qui est pur chef-d'œuvre.

— Il réussit encore mieux dans le drame...
j'ai pu m'en convaincre ce matin.

— Il me semble, M. de Tavannes, que vous
avez un peu d'animosité contre lui ?

— Comme j'en ai contre tous les malfaiteurs
dont j'ai le devoir de purger la société.

> Mais vous-même, Mademoiselle, il me pa-
raît que vous faites à ces criminels un honneur
qu'ils méritent vraiment peu !

— Et lequel, s'il vous plaît ?
.**-. Celui de vous intéresser à eux, permettez-

moi de vous le dire, au delà de toute mesure.
> Je suis certain que si, par impossible, un

malheur de ce genre m'arrivait, vous me... >
— N'achevez pas, capitaine ! interrompit So-

lange, craignant de s'être trop avancée et dési-
reuse de corriger l'impression produite, vous
allez être à la fois injuste et méchant !

Ravi, bouleversé par ce qu'il entendait, ou
plutôt par le sous-entendu qu'il croyait deviner
dans ces derniers mots, l'officier s'empara de la
main de la jeune fille ét la porta à ses lèvres.

— Serait-il vrai, susurra-t-il, la bouche en
cœur, que je ne vous sois pas tout à fait indif-
férent ?

— Je ne vous ai rien dit de tel, Monsieur le
fat ! minauda excellemment la nièce du prévôt,
en retirant vivement sa maln.

> D'abord, qu'avez-vous jamais fait, dites-
moi, pour mériter ma sympathie ? >

— Rien, Mademoiselle— je le confesse et je le
déplore... mais il ne tient qu'à vous de mettre
mon affectueux dévouement à l'épreuve.

> Il n'est rien que je ne sois prêt à faire pour
vous plaire et me rendre digne de vous ! >

— Oh 1 rien ? fit coquettement la jeune fille
avec un incrédule balancement de tête,

Robert de Tavannes se pencha, comme s'il
allait tomber à genoux.

— Rien, Solange, je vous le jure ! s'écria-t-il
avec feu, rien de ce qui est humainement possi-
ble !

> Demandez-moi ce que vous voudrez... H
n'est pas d'obstacles, de dangers, de sacrifices
qui puissent me faire hésiter une seconde à
vous satisfaire.
: Parlez... ordonnez... et quel que soit votre

désir, votre fantaisie, votre caprice, vous serez
obéie ! >

Une secrète jo ie gonfla le cœur de la jeune
fille.

Pendant quelques secondes, elle regarda fixe-
ment l'officier qui, avec ses paroles enthousias-
tes, ses yeux de flamme, son attitude scénique,
lui faisait l'effet d'un premier rôle de théâtre.

Une ironie lui vint aux lèvres, mais elle la
retint, et, d'un air simplement enjoué, elle dit :

— Eh bien ! je vous prends au mot !
Le capitaine, qui ne s'attendait pas à ce coup

droit, se redressa, un peu inquiet, mais s'effor-
çant de faire bonne contenance.

— Vous comblez mes vœux, Mademoiselle-.
Dites... qe dois-je faire pour vous être agréa-
ble ?

— Une chose qui est en votre pouvoir.
— Alors, elle est îaite d'avance.
— Vous me le jurez ?
De Tavannes eut une seconde d'hésitation.
Pour le mettre aussi promptement au pied du

mur et vouloir l'emprisonner ainsi dans un ser-
ment, la nièce du prévôt devait avoir quelque
chose de bien grave à lui demander.

Mais il ne pouvait plus reculer.
Déjà Solange le regardait, un pli de raillerie

au coin de la bouche.
— Je vous le jure ! fit-il, la voix un peu alté-

rée.
Une intense satisfaction brilla dans le regard

de Solange.
Ce fut pourtant avec un calme qui frisait l'in-

différence qu'elle se renversa sur son fauteuil
et se mit à jouer négligemment avec son éven-
taiL

— Bien... écoutez-moi maintenant ! fit-elle en
même temps, je vais vous faire connaître mon...
mettons ma fantaisie.

L'officier s'inclina.
La jeune fille reprit aussitôt :
— Vous me reprochiez tout à l'heure, Mon-

sieur de Tavannes, de trop m'intéresser à M. de
Ber-*erac et à son ami,

> Eh bien ! oui, je l'avoue, leur cas m'intéres-
se au plus haut point... et je constate avec plai-
sir que je ne suis pas seule, à Paris, à m'en
émouvoir. >

Le capitaine avait froncé les sourcils.
Sans y prendre garde, la nièce de Louis Sé-

guier poursuivit :
— Je ne doute pas un seul instant de votre

bonne foi à leur égard, pas plus que de celle de
mon oncle.

> Je reconnais même que certaines apparen-
ces sont contre eux, et que vous pouviez vous y
tromper.

> Mais les femmes, comme les foules, ont un
instinct qui ne les trahit guère, et cet instinct
me dit, me crie, à moi, que ces deux gentils-
hommes sont innocents ! >

— Oh 1 Mademoiselle ! ne put s'empêcher de
protester l'officier, avec une assurance plein?
de suffisance.

— Pourtant, continua la jeune fille, si person-
ne ne s'occupe d'eux, ils sont perdus.

> Sous la pression publique, le cardinal a
promis aujourd'hui d'examiner lui-même cette
affaire.

> Mais, demain, il cédera à une autre pres-
sion, celle du duc de Valombre et de ses pa-
reils.

> Et bientôt deux nobles jeunes gens péri-
ront dans d'atroces supplices ou sous la hache
du bourreau , victimes de la plus noire et de la
plus effroyable intrigu e ! >

La voix de Solange, qui s'était animée peu à
peu, avait maintenant de vibrantes intonations.

Son sein palpitait avec force.
Ses yeux avaient des lue.rs de fièvre.
Quant au beau de Tavannes. dont un «m?,

rictus contracta it violewinent le. i_ «ul. . li .J' en
dait avec an?otsse lu «mcluaio- 4e .o»tt« .-__ -
laineuse ulaidoi»»'**-

CYRANO DE BERGERAC

Une immense mise en vente de 800 intérieurs d'une beauté et d'une qualité remarquables, a lieu du 9
au 23 février. Ces Intérieurs sont vendus après inventaire à des prix défiant toute comparaison à la
moitié de leur valeur effective. C'est là une occasion d'achat unique. Tous les meubles sont vendus sous
garantie de 10 ans. En plus ces meubles sont contrôlés et revus tous les deux ans gratuitement. Mar
gasinago gratuit jusqu'en août 1924. Profitez, c'est une grande aubaine. Pflster Ameublements S, A.,
Bâle. — Maison fondée en 1882.

dans l'Exposition d'art et d'ameublements à Bâle

VOLONTAIRE
On oherohe pour jeune fille

de 14 ans aimant les enfants
place de volontaire dans bonne
famille de Neuchâtel ou envi-
ron, où elle apprendrait la lan-
gue française. — Offres o,
J. Mêler, peintre, Magden (Ar-
govie). 

JEUNE FILLE
forte et de bonne volonté, sor-
tant de l'école à Pâques, cher-
che plaoe pour aider la maî-
tresse do maison. — S'adresser
Mme Bûcher, Fahys 85.

PLACES
Jeune fille désirant appren-

dre la langue allemande peut
entrer comme

VOLONTAIRE
dans petite famille à Berne. —
Vie de famille. Offres écrites
sons chiffres B. T. 772 au bu-
rean de la Feuille d'Avis.

Petit ménage ' de Neuchâtel
demande pour le ler mars

bonne à tout faire
parlant français. Occasion d'ap-
prendre bonne cuisine. Eorlre
sous chiffres A. B. 787 au bu-
reau de la Feuille d'Avis.

Un demande une

femme de chambre
au courant du service et par-
lant français. Ecrire ou se pré-
senter avec certificats, Mail 14,
Bosevilla. 

VOLONTAIRE
On cherche dans petite fa-

mille de trois personnes à la
campagne (à 2 heures de Ber-
ne), une volontaire comme aide
de la maîtresse de maison. —
Bonne occasion d'apprendre la
langue allemande. Offres sous
D. 952 Y. à Publicitas. Berne.

On demande
jeune fille propre et active
pour aider au ménage dans pe-
tit restaurant villageois. Faire
offres à Armand Beymond,
Boveresse (Val-de-Travers).

Bonne à tout faire
au courant des travaux d'un
ménage soigné, sachant cuire
seule est demandée. Faire of-
fres aveo conditions et référen-
ces à Mlle Berthe Petitpierre,
à Couvet.

EMPLOIS DIVERS

Fabrique fi'taiiÉ
cherche ingénieur ou technicien
diplômé ayant capacités d'ad-
ministrateur et d'organisateur
pour la direction des ateliers.
Ecrire avec ourriculum vitae,
sous P 457 N à Publicitas, Neu*
chfitel. P 457 N

j Nous cherchons à Neuchâtel,
75 personnes

qui pourront se procurer gros
gain accessoire, sans sortir de
ohez elles et sans solliciter per-
sonne. Ecrivez pour renseigne-

• ments sous F. Z. 193 N. à Pu-
blicité F. Zweifel & Co, Nen-
châtel. ¦ FZ 193 N

ta-rii ne plate
Jeune homme de 17 ans cher-

che place dans la Suisse roman-
de pour apprendre la langue
française. Vie de famille pré-
férée à salaire, éventuellement
échange. Benseîgnements dé-
taillés par E. Saladin, Institu-
teur, Gempen (Soleure).

Chef j ardinier
On demande un chef jardi -

nier, célibataire, connaissant
bien les cultures potagère et
fruitière, et capable de donner
des cours.

Les offres de service aveo piè-
ces à l'appui sont à adresser à
la Direction de l'Ecole canto-
nale d'agriculture â Cernier
(Neuchâtel).

Les candidats peuvent pren-
dre connaissance du cahier des
charges au siège de l'institu-
tion. B 167 C

MODES
Jeune ouvrière ayant du chio

(Bâloise), actuellement à Aigle,
parlant un peu le français,
cherche place pour tout de sui-
te ou plus tard. Elle désire
pension, ohambre et petit sa-
laire. S adresser à Famille Ed.
Etrgon , Aigle (Les Glnrlers) .

tirai- ftdHnutd.
ancre grandes pièces sont â
sortir. Fabrique DBOZ-MEY-
LAN, Avenue Beauregard 9,
Cormondrèche.

Suissesse allemande ayant
suivi l'école de commerce de
Zurich, cherohe place dans

tau on niai
de la ville. Offres sous OF 201
N è Orell Fûssli-Annonces,
Nenchâtel. OF 201 N

On demande de bonnes
OUVBIÈBES

pour la jaquette et le manteau.
Inutile de faire offres si on
n'est pas capable. Ecrire FE-
MINA, 20, quai des Eaux-Vi-
ves. Genève. JH 4l~Wj2 L

Jenne fille de bonne maison
cherche bonne place de

volontaire
dans magasin (de préférence
comestibles). — Offres & Mlle
Bflchler, Beundenfeldstrasse 9,
Serre. JH 93 B

On cherche

commissionnaire
de 14 à 16 ans, fort et robuste.
Se présenter, le soir, Pourtalès
No 13. 4me.

Fille de 18 ans, Thurgo vien-
ne, ayant suivi l'école de com-
mercé, cherche pour le 1er mars
place de

volontaire
dans famille ayant un commer-
ce (bureau) ou dans maison
particulière. Conditions : lan-
gue française et vie de famille.
Offres à A. Fxendiger, Zeug-
hausverwalter, à Frauenfeld.

On cherche pour entrée 1m-
médinte

jeune homme
d- confiance, connaissant les
chevaux et sachant traire. S'a-
dresser & A. Darbre, Colombier.

Société immobilière
du Secours

Le dividende de 1928 .est fixé
â 22 fr. par action, payable dès
ce jour, chez MM. DuPasquier,

-Montmollin & Cie, contre re-
mise dn coupon No 33. 

On échangerait un
vélo neuf

homme ou dame, au choix,
contre

bois de feu
foyard ou sapin. Ecrire Case
postule 254. Neuchâtel. 

PENSION
pour Jeune fille désirant ap-
prendre la laugTie allemande.
Très , bonne occasion. Adresse :
M. A. ZimmonDann, maître
secondnirn. Bâle. SnMenrin g ES.

Jeune fille de 16 uns, de la
Suisse allemande, désirant pren-
dre des leçons de français et de
piano cherche une place de

deini - psnsionnaire
dans une bonne famille. Offres
aveo indication du prix à Bud.
Walther, boucherie, Kirchlln*
dach (Berne).

-Echange
Famille près de Bâle cherche

à placer garçon de 14 ans en
échange de garçon ou fille du_
même âge, dans, bonne famitfe
et où il aurait l'occasion de
suivre l'école pour apprendre
la langue française. Offres à
A. Millier, Warteck, Aesch
(Bâle-Cnmr.ngne). P 450 N

Couturière • llngère
se recommande pour travail en :
journée.

Demander l'adresse du No 791
au bureno de la Feuille d'Avis.

Pour ' toutes réparations de
potagers, fourneaux, calorifè-
res, lessiveries, s'adresser à

Henri Jâtormann
Ribaudes 37 — Téléphone 13.05
Atelier Parcs 48 — Télép. 2.15
Fournitures et pose de tuyaux
de fumée. Potagers d'occasion.

Se recommande.

Bonne pension
Prix modérés.

Place d'Armes 4, 2mo étage.

JEUNE FILLE
sortant de l'école secondaire au
printemps,

cherche place
dans confiserie, ou dans mé-
nage soigné pour apprendre la
langue française. S'adresser à
E. Hofer. chef monteur. Nidau.

Jeune homme de 15-17 uns est
demandé chez petit

agriculteur
Entrée Immédiate ; occasion

d'apprendre la langue alleman-
de. Fritz Bitz-Gilgen, Wilerol-
tigen p. Chiètres.

On demande
BONNE OUVRIÈRE

pour le tailleur, ainsi que jeune
fille pour faire les commissions
après les heures d'école. Mme
Sauvant, couturière, Epancheurs
No 4. 

JEDNE HOMME
de 16 à 18 ans désirant appren-
dre la langue' allemande et con*
.naissant déjà les travaux de.campagne (si possible traire etfaucher) , trouverait place chez
Benj. Stoll, zum Feldhof, An*
delflngen (Zurich).

Apprentissages
Apprenti dianflenr - méLankïen

sur autos
On demande un jeune hom-

me de bonne volonté désirant,
apprendre la partie. Adresser
offres écrites sous chiffres Z. L.
793 au bureau de la Feuille
d'Avis.

AVIS DIVERS
~

Bonne couturière
cherche travail en journée.

Demander l'adresse du No 792
au bureau de la Fenille d'Avis.

On cherche à placer jeune
fille suivant l'école de com-
merce dans petite

pension ou famille
: Offres avec conditions par
écrit sous chiffres B. P. 789 .au
bureau de la Feuille d'Avis.

.
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mg CONSERVATOIRE DE MUSIQUE
î |̂ DE NEUCHATEL

Sous les auspices du Département de l'I. P.

SÉANCES DTO6URATI0N
SALLE DE CONCERTS

Jeudi 21 février, à 5 h. après-midi
(Séance d'ouverture, en présence des Autorités)

Vendredi 22 février, à 8 h. du soir. Samedi 23 février, à 3 h. après-midi

Trois auditions d'élèwes
par invitations

Quelques places restent à la disposition des personnes que ces séances intéressent,
Prière d'adresser les demandes par écrit au Secrétariat du Conservatoire.

¦ ¦*%
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Cours d'Echecs
Lés personnes ne connaissant pas le Jeu des Echecs ou dési-

reuses de s'y perfectionner sont informées qu'un cours de débu*
tants pour Dames et Messieurs est organisé par le Club d'Echecs
de Neuchâtel.

Le cours comprendra un minimum de cinq leçons.
Finance d'inscription : Fr. 10.—

Prière de s'inscrire jusqu'au mardi 19 courant auprès du
Président du Club :

M. A. ZELLWEGER, Cote 28 a
AVTS. — Organisation du cours, le vendredi 22 courant,- à

20 h., à la Rotonde (ler étage).
Les soirs et le local seront indiqués à ce moment-là.

mUU TOUf TRANSPORT! 1
H et Déménagements Auto-
I Camions capitonnés... i

I F. WITTWER, Sablons 30
H NEUCHAT-. L am

Soins hygiéniques du cuir chevelu
d'après la méthode et avec le nouveau

- ]V_C A L A _X_. E U R. D-B!!!!**
RENSEIGNEMENTS à

L'INSTITUT 10, RUE DE L'HOPITAL, NEUCHATEL - Tél. 14.93

AVIS MÉDICAL

MU Jais
Cîîlrurgîe générale

Maladies des femmes
Voies urinai, es

Terreaux 8. — Tons les
jo urs de 10 _ 11 h. et de 2 k
4 heures.

Clinique privée, Crêt Taconnet 36
Téléphone 11.55

Feuille flA fe McMel
Ije numéro

IO centimes
En vente à Nenchâtel

aux dépôts suivants :
Kiosques de la Gare, de

1 Hôtel-de-Ville, de la Place
Purry, de la Plaoe A.-M,
Piaget, M'' » Nigg, sous le
Théâtre ; Librairie Ban-
dez-Mollet, rue du Seyon ;
magasins de cigares Mise-
rez-Bramaz, rue du Seyon ,
Riecker. rue St*Maurice,

Si vous cherchez pour votre fils

ii lui tension das„i2.e
adressez-vous avec confiance à M. Baldinger , professeur à l'école
secondaire, Binning.n près Bàle. — Prix modéré. — Bonne réfé-
rences. JH 477 X
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I

AnSaTaon L.- D A M I A , suce.
Passage Max Meuron 2 - Tél. 11.23

Mainon unisse

GTPSERIE, PEINTURE, PAPIERS PEINTS ET DÉCORATIONS
ENTREPRISE A FORFAIT

Devis sur demande et Maison de confiance
sans engagem ents et prix modérés
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PESE UX -WBT- PESEUX
Dimanche 17 février 1024, Grande Salle

Soirée du Lien national masculin

L'ABBÉ CONSTANTIN
J8U*" Voir lo programme.

AAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAA

Temple du Bas ¦ Neuchâtel
Vendredi -15 février -1924-

â 20 n, -15

CONFÉRENCE
PUBLIQUE ET CONTRADICTOIRE

au sujet de la modification de l' article 41
de la loi sur les fabriques
(Journée de huit  heures)

Orateurs : Paul PETTAVEL, pasteur ;
Achille GROSPIERRE, cons. national ;
Pierre REYMOND, président de l'Union

syndicale de Neuchâtel et environs.

Invitation cordiale . toute la population

La conférence sera précédée d'une manifestation des associa-
tions professionnelles ; départ du cortège : Maison du Peuple, à
19 h. 45. Tous les travailleurs manuels et intellectuels sont ins-
tamment priés d'y participer.

i AO CINÉMA PALACE 1
On à dit 'de .Maman , que c'était, avee lé ' y 1

< Kid., ce que l'écran avait produit de plus
touchant, de plus exquis et de plus tendre. L i

jPga Qu. c'était le plus beau frlm qu'on ait jamais Hy
réalisé dans l'ordre le plus haut qui est l'ordre

; i Que c'était un sublime hommage à l'amour K ]
le plus sublime qui est l'amour maternel

; Que c'était 1 "illustration et la glorification du SM
j plus beau des commandements : « Honore ton yyjj

H Qae tour à tour Q amusait et émouvait, con-
I .(dait et enchantait. Et bien, tout ce qu'on a dit y

' I ,de . Maman ., à plus iorto raison encore, on le
Mgj dira de ce nouveau chef-d'œuvre également in- ffiffl

terprété par l'admirable Mary Carr : «Le Foyer U j
l H qui s'éteint >, qui, après « Le Carrousel », dont
I le succès tut prodigieux, passera dès au jour- ;

d'hui sur l'écran du Cinéma Palace. j

VOLONTAIRE
On cherche dans un hureau d'affrètement, à Bâle, jeune

homme de bonne famille, âgé 18-19 ans, ayant une bonue éduca-
tion scolaire. Entrée mars-avril. — Offres Case postale 13834,
Bâle H. JH 15471 X



La tempête fougueuse qui harcela dernière-
ment les côtes océaniques de France, fut si vio-
lente qu 'elle ébranla les sismographe s du Parc-
Saint-Maur , guetteurs jamai s lassés des mou-
vements du sol. D'après les relevés qui vien-
nent d'en être faits, la terre aurait subi,
près de Paris, un déplacement dont le ma-
ximum a coïncidé avec le paroxysme de la
tempête. Il a été faible si on le compare à ce-
lui, environ mille fois plus fort, qui fut enre-
gistré en la même station lors du récent séisme
japonais. Pourtant il est impressionnant si l'on
pense qu 'à des centaines de kilomètres de dis-
tance la mer a pu ébranler le sol d'une quan-
tité appréciable.

Voilà qui est de nature à secouer un peu nos
idées relatives à ce parquet où se joue le mé-
diocre mélodrame humain, à ce sol qu'on
appelle fallacieusement la « terre ferme > et
beaucoup plus justement le < plancher des va-
ches >.

Avec les théories classiques des savants cet
ébranlement de la masse continentale par une
simple tempête serait un phénomène incom-
préhensible. Mais voici qu'une hypothèse au-
dacieuse et profonde vient de surgir, œuvre
du géologue Wegener, et qui non seulement
explique le fait, mais du même coup élucide
une foule d'énigmes où Trissotin pataugeait
jusqu 'ici avec solennité mais sans résultat.

L'idée de Wegener, idée aussi simple que
contraire à tout ce qu 'on pensait couramment
— ce qui à priori n'est pas pour elle une mau-
vaise note — est la suivante : les continents
ne sont pas immobiles, ils flottent en quelque
sorte sur une couche plus dense de l'écorce
terrestre, couche qui constitue à la fois leur
support et le fond des mers. Ils flottent un peu
sur elle à la manière des légers cailloux que
l'on projette sur l'asphalte plus lourd et non
encore solidifié lorsqu'on refait nos. trottoirs.

• *
Cette hypothèse surprenante de Wegener est

née de ce que, suivant sa remarque, si l'on
rapproche par la pensée les littoraux des con-
tinents situés de part et d'autre de l'Atlanti-
que on trouve qu'ils s'emboîtent assez bien les
uns dans les autres. Les contours de l'Europe
et de l'Amérique du Nord, oeux de l'Afrique
et de l'Amérique du Sud se juxtaposent alors
nettement. D'ailleurs les dislocations qui mar-
quent les sous-sols des continents ainsi rappro-
chés sont presque exactement dans le prolon-
gement les unes des autres. Pareillement le
continent antarctique et l'Australie viennent
se loger dans l'encoche vide que laisse le vieux
monde en sa partie méridionale.

Bref , tous les continents auraient autrefois
— il y a quelques myriades de siècles — été
Réunis en un seul bloc. Puis celui-ci se serait
disloqué, et les morceaux conservant à peu
près leurs formes, seraient allés chacun de son
côté, à la dérive, en s'écartant les uns des au-
tres, et auraient formé les continents actuels.

Cette extraordinaire et suggestive hypothèse
explique fort bien les analogies que l'on cons-
tate entre la faune et la flore fossiles de con-
tinents aujourd'hui séparés, par exemple de
l'Afrique et de l'Amérique du Sud. Pour ex-
pliquer cela on avait été amené à supposer
qu'un continent aujourd'hui disparu, l'Atlan-
tide, réunissait jadis les deux bords de l'Océam
La théorie de Wegener nous montre que l'A-
tlantide n'était qu'un roman.

De nombreuses observations et notamment
celles de l'intensité de la pesanteur et de la
Idensité moyenne du sol aux divers points du
globe tendent à confirmer cette théorie.

! * * "
Ainsi donc, au lieu de continents solidement

ancrés sur des assises fixes, nous sommes ame-
nés à considérer aujourd'hui que la couche des
terres émergentes flotte sur une couche vis-
queuse plus dense qui leur sert de support.

Ainsi les contrées où vivent et s'entre-dévor
rent les hommes ne sont que les pièces, na-
guère réunies, aujourd'hui disloquées, d'un im-
mense puzzle. Ce n'est pas seulement Paris,
ce sont toutes les terres habitées qui ont droit
à l'inquiétante devise : < Fluctuât nec mergi-
tur x

La fermeté, la fixité de la terre, naguère
admises en dogmes, rejoignent au pays des
rêves perdus celles de tant de sentiments et
de serments humains. Le so1! nourricier et
homicide, la terre des vivants et des morts
qu'on croyait ancrée à jamais au fond des rriers
n'est plus qu'une épave flottant à la dérive,
banquise inerte d'un océan visqueux et sou-

terrain. Qui sait si dans quelques millénaires,
les continents démarrés n'entre-choqueront pas
de nouveau, dans une étreinte monstrueuse,
leurs bords un moment séparés ?

Le sol qui porte les douleurs, les folies, les
espoirs des pâles humains dérive à travers
l'océan noir des siècles comme le « Bateau
ivre > de Rimbaud. Mais de lui aussi, on peut
dire, avec le poète, que d'ineffables vents l'ont
ailé par instants. 0harle8 N0EDMANN.

Les continents flotteraient

— Alors ? haleta-t-il.
— Alors, je désire voir ces malheureux, ap-

prendre d'eux la vérité... et je compte sur vous,
capitaine, pour me faire'pénétrer dans leur ca-
chot.

Si les épaisses murailles du Grand Châtelet
s'étaient effondrées tout à coup, l'officier des
gardes n'en eût pas éprouvé une stupeur égale
à celle où le plongèrent ces derniers mots.

H sursauta sur son siège comme sous la brû-
lure d'un fer rouge, roula des yeux effarés et
ouvrit la bouche pour répondre.

Mais il ne put articuler aucun son.
Sa voix lui resta dans le gosier.
— Qu'avez-vous donc?... pourquoi cet émoi?...

demanda tranquillement la jeune fille.
— C'est que, Mademoiselle, put enfin balbu-

tier le capitaine, vous me demandez là quelque
chose... de si extraordinaire... de si imprévu...

— Est-ce, oui ou non, une chose... humaine-
ment possible ?...

— Oui, mais...
— Est-il un obstacle, un danger, un sacrifice

capable de vous faire reculer, s'il s'agit de satis-
faire l'un de mes désirs ou de mes caprices ?

— Certes non... néanmoins...
— M'avez-vous, enfin, prêté serment ?
— Ecoutez-moi, Mademoiselle-
Solange se leva, froide, dédaigneuse.

. — Vous m'avez demandé de vous mettre à
i'épreuve, Monsieur de Tavannes, dans l'espoir,
sans doute, que je m'abstiendrais de le faire.

> Adieu 1 >
Après avoir laissé tomber avec mépris de ses

lèvres cette cinglante flétrissure, la jeune fille
se détourna et fit mine de rentrer.

C'était, pour le brillant officier de parade, l'é-
croulement d'un rêve amoureusement caressé.

C'en était fait du beau mariage qu 'U avait es-
compté, moins comme le couronnement d'une

passion sincère que comme un instrument de
fortune et d'avenir.

Louis Séguier était un magistrat considérable .
U jouissait à la cour et au Palais-Cardinal

d'un crédit de premier ordre.
Sa nièce était un parti des plus recherchés,

même par les plus grands noms.
Et Robert de Tavannes se flattait d'obtenir sa

main à brève échéance.
N'était-il pas le mieux placé de tous ses sou-

pirants, pour lui faire une cour assidue ?
N'avait-il pas l'assentiment et l'appui du pré-

vôt, qui plaidait discrètement sa cause auprès
de sa nièce ? ;

Solange elle-même ne lui avait-elle pas de-
mandé son bras tout à l'heure et n'avait-elle
pas paru l'écouter favorablement ?

Et voilà que subitement tout s'évanouissait l
Adieu, proj -ts, espérances, ambitions, chi-

mères !
Non, cela ne se pouvait
Il était impossible que celle qu'il regardait

déjà comme sa fiancée, ne comprît pas la folie
de ce qu'elle lui demandait.

— De grâce, Mademoiselle, un seul mot ! —
supplla-t-il avant qu'elle eût franchi la porte.

Elle s'arrêta et tourna légèrement la tête.
— Ce qui est juré ne se discute plus... Est-ce

ord ?... est-ce non ? — prononça-t-elle d'une
voix brève, impérieuse.

De Tavannes vit qu'il n'y avait pas d'échap-
patoire possible.

Solange, le claquemurait dans son serment,
sans lui laisser aucune chance d'évasion.

Et elle était si belle ainsi, si imposante et si
gracieuse à la fois, avec sa taille fièrement cam-
brée, sa mine altière et la souveraine insolence
de son regard !

Après tout , que risquait-il à lui donner satis-
faction ? .. . ._ ....- -

Qui saurait jamais qu'il avait commis une
grave infraction à son devoir ?

Fallait-il, pour éviter de commettre une faute
qu'on ignorerait toujours, se parjurer à ses
yeux, la perdre, abandonner à un autre les
avantages d'une union magnifique entre tou-
tes ?

— Eh bien, oui, mademoiselle ! — se décida-
t-il, au moment où, sans ajouter un mot, elle al-
lait disparaître, — oui, j e suis prêt à vous te-
nir parole !

La jeune fille fit aussitôt demi-tour.
Toute sa morgue hautaine "était tombée com-

me par enchantement.
Une vive satisfaction, non exempte d'ironie,

rayonnait maintenant sur son charmant visage.
— Je savais bien, capitaine, — fit-elle en ten-

dant la main à l'officier — que vous êtes un
homme d'honneur !

Avec une respectueuse ferveur, de Tavannes
lui baisa le bout des doigts.

— Ah ! si vous saviez» Solange,- à quoi vous
m'exposez !

— Allons ! ne gâtez pas votre bon mouve-
ment ! l'interrompit cavalièrement, et en riant,
la nièce du prévôt, voyons, quand m'introduî-
rez-vous auprès de ces criminels ?

— Mais... demain... si vous le désirez.
— C'est cela... demain matin... à la première

heure.
— Le cardinal a donné l'ordre qu'on les lui

amène à neuf heures.
— Eh bien! je veux les voir avant.
— Avant ?
— Oui, à sept heures, je serai à la porte qui

fait communiquer nos appartements avec l'ad-
ministration de la prison.

— Je vous y attendrai.
— Je compte sur vous, Monsieur de Tavan-

nes,

Et, reprenant le bras de son docile adorateur,
Solange Séguier retourna parmi les invités de
son oncle, qu'elle émerveilla, le reste de la soi-
rée, par son radieux enjouement.

XXV

Une apparition

L'intègre greffier du Grand Châtelet avait
tenu la promesse qu'il avait faite à ses deux
prisonniers « de marque >.

Après les avoir soulagé, à son profit presque
exclusif, de la jolie somme qu'ils avaient sur
eux, il eut à cœur de les traiter avec tous les
égards dus à des gentilshommes qui ont la
bourse bien garnie.

Il les fit conduire à la « Gloriette *>, qui était
en effet l'un des cachots les plus confortables de
la sinistre prison.

Il mesurait environ huit pieds sur dix.
Deux paillasses qui avaient fait leurs preu-

ves, une table de bois blanc, coquettement ver-
nie par l'usure, et deux escabeaux à peine boi-
teux le meublaient somptueusement.

De crainte d'un cambriolage, sans doute, ta-
ble et sièges étaient retenus au mur par de so-
lides chaînes. ¦ ¦

Une lucarne garnie d'une double rangée de
barreaux inondait la pièce d'une clarté qu'on
ne pouvait qualifier d'aveuglante.

Sur une planche, deux couvertures, une ter-
rine, une paire de gobelets et de cuillers don-
naient au tout une apparence de vie et de bien-
être tout à îait avenante.

— Hé ! mais nous serons très bien ici ! s'é-
cria Cyrano, après avoir, d'un coup d'œil circu-
laire, inspecté son nouveau logis.

— Certes, il y a plus mal dans cette auberge!
répondit avec la même philosophie son ami.

Le gardien-chef, qui les avait accompagnés
lui-même et qui se tenait à la porte dans une
attitude respectueuse, prit la parole.

— Si Leurs Seigneuries veulent faire la liste
des objets qu'elles désirent ! dit-il en tendant
une ardoise.

— Des objets de consommation, d'abord ! s'é-
cria le poète. C'est qu'on ne nous a pas laissé
le temps de déjeuner, mordious l

> Ce n'est pas le tout de nous mettre dans du
coton... Encore faut-il ne pas noue y laisser
mourir de faim ! > ;

Le garde-chiourme s'inclina :
— Tout ce qui vous fera plaisir, Monseigneur!
— A la bonne heure, mon ami !... Je vois que

nous nous entendrons à merveille.
En collaboration avec Le Bret, il eut vilfc

dressé la liste en question.
Et quand il rendit l'ardoise au gardien-chef,

il lui recommanda :
— Surtout qu'on fasse vite pour les provi-

sions !... Et qu'on n'oublie pas les livres !
— Soyez tranquille, Monseigneur ! On m'a

donné l'ordre d'avoir soin de Vos Seigneuries.
Sur ces mots, le geôlier sortit et ferma la por-

te avec un infernal bruit de ferraille.
— C'est pour qu'on ne vienne pas nous dé-

ranger, observa judicieusement Le Bret
— Dis qu 'on n'est pas charmant pour nous...

et que nous n'avons pas un intendant bien
stylé ! fit à son tour Cyrano...

Après avoir fait largement honneur aux vic-
tuailles qu'ils s'étaient fait apporter, les deux
codétenus s'entretinrent longtemps des événe-
ments qui les avaient amenés là et des probabi-
lités qui les attendaient.

ff A STrrVRK.)

Le voleur aux sept épouses
PARIS, 13. — Antonio Llusia y Busé aurait

comparu mardi devant la 14me chambre du
tribunal correctionnel de la Seine s'il n'était
pas détenu à la prison de Barcelone... Il est
vrai que presque tous les parquets d'Europe
et d'Amérique ont lancé des mandats contre
l'escroc espagnol qui réussit, en 1921 et 1922,
à extorquer quatre millions et à se marier sept
fois.

Antonio Llusia avait quitté, jeune encore, la
petite ville de Capelladès, située dans la pro-
vince de Barcelone, pour l'Amérique du Sud :
il se signalai t, en 1915, à Guayaquil, dans l'Equa-
teur, en escroquant un riche commerçant à
qui il s'était présenté comme capitaine de l'ar-
mée espagnole ; peu après, sous un costume
de prêtre , il cambriolait une bijouterie ; puis
commença une vie matrimoniale agitée et mul-
tiple : Antonio Llusia y Busé se mariait une
première fois à Montevideo ; quelques jours
plus tard , il contractait un second mariage à
Ururo, en Bolivie, puis un troisième à Guaya-
quil, un quatrième au Venezuela , à Valencia,
«un cinquième à San José, dans la République
de Costa-Rica, un sixième à la Havane, où le
chef de la police lui donna la main de sa fille,
enfin , le septième et dernier, dans son pays
natal, à Barcelone, où il épousait en grande
pompe, dans l'été de 1916, sous le nom de Fer-
nando, marquis de Bpnilla, descendant d'une
des plus Illustres familles vénézuéliennes, Mlle
Adelaïda Caner Sanchez : il abandonnait sa
femme quinze jours après, en emportant sept
mille pesetas.

L'escroc fut repris ; on l'enferma, à la suite
d'une crise nerveuse, dans l'asile d'aliénés de
San-Basilio, près Barcelone, d'où il s'évadait le
1er janvier 1920.

Il exécuta alors, pendant deux ans, une cour-
se mouvementée à travers l'Europe, en sîee-
ping et en avion , ta., tôt à Londres, tantôt à
Bruxelles, à Rome, à Constantinople, à Prague,
à Sofia, présentant dans les banques de fausses
lettres de crédit, commettant le même jour
deux escroqueries 4* à distance », lorsque, le
,J0 novembre 1921, il toucha 200,000 francs, le
«matin, à 9 heures, dans un établissement de
crédit de Prague, pour recommencer cette fruc-
tueuse opération au cours de l'après-midi, à
Paris, où il était arrivé par la voie des airs...

En attendant que la justice espagnole consen-
te à extrader celui qui se fit un jour passer
pour le roi d'Espagne à l'île Maurice, où une
somptueuse réception lui était réservée, le tri-
bunal de la Seine a infligé le maximum de la
peine à Antonio Llusia : 5 ans de prison.

(De < Savoir »)

Chacun sait que l'utilisation du courant pro-
duit par une chute d'eau n'est pas complète. -
Durant la journée, elle est bonne : les usines,
lés tramways, lès moteurs divers absorbent le
courant. Même à certaines heures, celui-ci de-
vient insuffisant, quand usines et tramways
marchent encore et qu'il faut,, par surcroît, suf-
fire à l'éclairage. C'est là ce qu'on appelle < la
pointe >, la période de consommation exces-
sive, mais la nuit la situation change. Les usi-
nes ferment, puis les tramways s'arrêtent, les
habitants se couchent, et pendant la moitié de
la nuit, il se produit plus de courant qu'il n'en
est besoin. On s'est dit que c'est dommage de
laisser perdre cette énergie : mieux vaudrait
la mettre de côté, pour ainsi dire pour en cas
de besoin, l'utiliser aux heures de pointe, au
lieu de demander du secours aux moteurs ther-
miques. Et un mode de mise en réserve a été
proposé, qui gagne du terrain, et est relative-
ment simple. Cela consiste à utiliser le courant ,
aux heures de moindre consommation, à pom-
per et élever de l'eau dans des réservoirs d'où
on la laissera ensuite, aux heures de pointe,

s'écouler dans des turbines, pour ajouter à la
production d'électricité. De façon générale, on
préfère pomper de l'eau à grande hauteur, pour
obtenir avec un petit débit une puissance con-
sidérable. ¦ ' ->''

En Haute-Savoie, à la petite usine de Cheve-
noz, la méthode est appliquée. On y dispose
d'une chute de 50 mètres de hauteur donnant
780 kilowatts en moyenne. Une station de pom-
page y a été ajoutée qui élève l'eau à 400 mè-
tres dans un réservoir de 10,000 hêtres cubes,
gain auquel, aux heures de pointe on accroît
de 27 % la puissance de l'installation. Eu Suis-
se et en Allemagne, il y a, comme en Italie,
de nombreux exemples de cette façon de met-
tre de côté de l'énergie . aux heures où la con-
sommation de celle-ci diminue. En France, à
Belleville en Savoie , on a suivi l'exemple. Là
l'eau est pompée à 500 mètres de hauteur, et
au lieu de créer un réservoir on en utilise un
qui existe naturellement, on pompe l'eau dans
un lac naturel, le lac de la Girotte, et aux heu-
res de pointe, on utilise l'eau de celui-ci à faire
marcher des turbines supplémentaires. Dans
les Vosges on travaille à aménager pareille-
ment deux lacs naturels, le lac Noir et le lac
Blanc. Aux heures de moindre consommation
l'énergie produite par le Rhin entre Bâle et
Strasbourg ira dans les Vosges pomper de l'eau
dans ces lacs ; aux heures de pointe, ces lacs
produiront du courant qui fera le chemin in-
verse et ira renforcer la production du Rhin.

Pour la meilleure utilisation
des ressources hvdrauliaues

La candidate : Citoyennes, je suis prête à ré-
pondre à toutes les questions.

Une électrice : Où avez-vous acheté ce déli-
cieux chapeau ?

Mme Lafarge, née Marie Cajelle, condamnée
aux travaux forcés à perpétuité (1) en 1840
par la cour d'assises de la Corèze pour avoir
empoisonné son mari, fut-elle coupable ? Il y
a des « lafargistes » convaincus — Me Henri-Ro-
bert est du nombre — et quelques-uns d'entre
eux demandent la revision de ce fameux procès
en établissant une analogie entre cette affaire
et celle du pharmacien Danval, réhabilité ré-
cemment par la cour de cassation de Paris.

Or voici qu'on annonce la prochaine publica-
tion d'une étude que le président Bouchardon,
le magistrat parisien bien" connu, a consacrée
aux débats du procès Lafarge.

Une conviction solidement assise
M. Jean Gilles, de 1*.< Eclair > a été dans son

cabinet, au Palais de justice. Il lui a posé cette
question :

— Alors, Monsieur le président, vous croyez
à la culpabilité de Mme Lafarge ?

Nettement, M. le président Bouchardon ré-
pond :

— Sans le moindre doute. J'ai étudié l'affaire
en magistrat. Je n'avais aucune opinion précon-
çue. Aujourd'hui, j'en ai une ; j 'ai la convic-
tion que Mme Lafarge a tenté, à deux reprises
différentes, d'empoisonner son mari. Or, vous
n'ignorez pas que la loi punit la tentative avec
autant de sévérité que le crime. Si j'avais été

(1) Graciée en 1852, Mme Lafarge mourut l'année
suivante, à l'âge de 86 ans, sans avoir cessé de pro-
tester de son innocence.

président de la cour d'assises à cette époque,
j'aurais posé la question subsidiaire de tenta-
tive d'empoisonnement. Il eût été difficile au
jury de ne pas répondre affirmativement.

Et l'éminent magistrat ajoute :
— Aujourd'hui, on se base uniquement sur

l'analyse des viscères pour soutenir que Lafar-
ge ne fut pas empoisonné. On dit : < La science
démontre qu 'actuellement la dose d'arsenic trou-
vée par Orfila au cours de son expertise était
insuffisante pour entraîner la mort. Je. réponds
à cela avec le professeur Balthasard, qui estime,
lui, qu'il ne faut pas dédaigner l'expertise de
l'illustie chimiste, lequel, s'il avait disposé des
procédés modernes d'analyse, aurait très proba-
blement trouvé des quantités de poison plus
considérables. Mais voulez-vous que je fasse
une concession aux « lafargistes > ? Eh bien I
j'abandonne l'expertise d'Orfila. J'admets mê-
me que Lafarge n'est pas mort empoisonné:
Mais j 'ai trouvé dans le dossier la preuve for-
melle qu'à deux reprises différentes, sa femme
avait tenté de l'empoisonner. Et cela me suf-
fit. _ ... . . . .l'es îaits troublants

— Et ces preuves ?
— Les voici . Une première fois, Mme Lafarge,

qui résidait aux Glandiers, envoya à son mari,
qui se trou vait à Paris, un gâteau avec une let-
tre dans laquelle elle lui disait : « Mange ce gâ-
teau, à minuit, dans ta chambre de Paris ; à la
même heure, aux Glandiers, nous mangerons
un gâteau semblable... » Lafarge se soumet au
désir de sa femme, dont il était éperdument
amoureux ; mais, à la première bouchée, il re-
pousse le gâteau loin de lui et il est pris, peu
après, de vomissements qui ne cessent pas de
la nuit. Quand, plus tard, on fit une enquête,
on constata que, le jour même où elle avait en-
voyé le dit gâteau à son mari, Mme Lafarge
avait acheté une dose importante d'arsenic. Elle
nia d'ailleurs le fait. Et comme on lui don-
nait même le nom du pharmacien chez lequel
elle avait fait l'achat d'arsenic dont il s'agit,
elle prétendait qu 'en réalité elle avait été chez
le pharmacien à une époque postérieure, soit
huit jours plus tard, très exactement. Mais le
livre du pharmacien, qui portait trace de la li-
vraison d'arsenic à la date indiquée, la confon-
dit.

— Voilà qui est évidemment troublant.
— Voici qui est plus troublant encore, ajou-

te . M. le président Bouchardon. C'est la seconde
tentative. Lafarge était malade, chez lui, aux
Glandiers. Il demanda un lait de poule.-Sa

femme le lui prépare en présence d'une artiste
peintre qui habitait momentanément le château,
Mlle Brun Au moment de le servir à son mari,
elle vide dans la tasse le contenu d'un petit
paquet, geste qui n'échappe pas à Mlle Brun.
« Quelle est cette poudre blanche que vous met-
tez dans le lait de poule de votre mari ? > Mme
Lafarge ne se trouble pas, elle répond : . C'est
de la fleur d'oranger... > Elle offre ensuite le
lait de poule à Lafarge qui, capricieux comme
tous les malades, le refuse. Alors Mme Lafarge
jette le contenu de la tasse dans le feu. Mais
Mlle Brun, Mme Lafarge mère et une servante
constatent qu'il reste un dépôt au fond de la
tasse. Cette tasse, elle la porte ohez un phar-
macien qui analyse le dépôt suspect II con-
clut à la présence d'une dose massive d'arse-
nic. Eh bien ! ne trouvez-vous pas que cela est
concluant ? Ou Mme Lafarge, ce jour-là, a tenté
d'empoisonner son mari, ou Mlle Brun, Mme
Lafarge mère, la servante et le pharmacien ont
menti ? Pourquoi auraient-ils menti ? Pourquoi
cette collusion entre ces quatre témoins sur l'ho-
norabilité desquels on n'a élevé aucun soupçon?
Poser la question, c'est la résoudre...

M. Bouchardon, reste un instant silencieux
et continue en ces termes :

Les achats d'arsenic
— Chaque fois qu'on interrogea Mme La-

farge sur ses achats répétés d'arsenic, elle ré-
pondit : « C'est pour tuer les rats >. Notez que,
pendant les cinq premiers mois de sa présence
aux Glandiers, elle ne se trouva nullement in-
commodée par ces rongeurs. N'oubliez pas, en
outre, que lors de la première tentative d'em-
poisonnement, celle du gâteau, elle usa d'un
subterfuge très significatif pour avoir une dose
supplémentaire de poison. Elle avait d'abord
demandé une ordonnance spéciale à son méde-
cin pour avoir de l'arsenic et quand, quelques
jours après, le docteur lui rédigea une ordon-
nance de médicaments pour son mari, ,elle lui
dit : < Docteur, ajoutez donc de l'arsenic pu ¦
les rats... > Le docteur crut que la première or-
donnance était perdue. Mais le pharmacien ne
tomba pas dans le piège et se refusa à livrer
les deux doses, qui faisaient double emploi. Il
fut d'ailleurs démontré que les rats des Glan-
diers n'avaient jamais été, eux, victimes d'une
tentative d'empoisonnement. On analysa une
pâtée dont ils n'avaient pas voulu : elle con-
tenait seulement du bicarbonate ide soude.

Et M- Bouchardon conclut :
— Voilà pourquoi je suis < antilafargiste >,

Madame Lafarge
a-f-elle empoisonné son mari?

TRAVAU X FEMININS
m^^ m̂^^m^ t̂e^^^^m^^mm
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DEUX JOLIS SACS

Les sacs montés sur fermoir sont très prati-
ques, car on peut renouveler presque indéfini-
ment l'étoffe ou la peau qui les compose et en
varier ainsi également l'aspect en passant du
daim souple au tissu uni, ou de ce dernier à
quelque fantaisie en broché lamé par exemple
ou en soierie imprimée.

En ce moment, la vogue va vers les sacs de
faille ou de taffetas plissés de mille façons en

des dispositions qui nous charment. Le sac No 1
demande 35 centimètres d'étoffe. Nous indi-
quons ici le patron pour un fermoir de 20 cm.
de large. Mais il est préférable de dessiner ce
patron avant de faire plisser le tissu, et lorsque
le tissu est plissé, il faut le monter très soi-
gneusement sur le fermoir, de façon que la par-
tie unie tombe bien au milieu.

Les deux faces du sac sont exactement pa-
reilles. On peut les réunir dans le bas par une
ganse qui donne plus de solidité à la couture
retenant les plis. Quant à la doublure, elle se
taille à plat sur le sac plissé qui se termine en-
tièrement avant d'être monté sur le fermoir par
des points de cordonnet passés dans des trous
pratiqués à cet effet

Dans 20 cm. d'étoffe en 100 de large, on trou-
vera de quoi doubler deux sacs. C'est une soie-
rie unie ou à petits motifs imprimés que l'on
adoptera pour cela. H faudra la choisir de cou-
leur plus claire que celle du sac lui-même, qui
sera joli en noir, marine, marron ou mordoré,
car ces nuances s'harmonisent avec tout

Pour le second modèle, vous agirez comme
pour le premier, puisqu'il ne diffère de oelui-là
qu'en peu de points. Vous remarquerez, en ef-
fet qu'il est entièrement plissé, ce qui demande
quelques centimètres en plus, comme vous l'in-
dique le patron sur lequel vous trouverez toutes
les mesures nécessaires pour la hauteur et la
largeur. .

La forme du fermoir n'est pas tout à fait sem-
blable ; d'ailleurs, tous les genres de fermois
peuvent s'adapter à ces sacs du moment que
l'on a soin de les tailler en conséquence. A.

Pour la ^.  - 
T
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Magasin de beurre et fromage R. A. STOTZER
rue du Tréaor

Oeufs frais du pays Ir. Z.1Q le donz.
Rabais depuis* 5 douzaines
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M BŒUF , V choix H
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H CRÉDIT SUISSE-i
| NEUCHATEL |

BIÈQg PRINCIPAL! ZURICH

I i Bâle, Berne, Frauenfeld, Genève. Glaris, Kreuzllngen, _\
y{ Lausanne, Lucerne, Lugano, St-Gall !

y .î Agences à Horgen, Oerllkon, Romanshorn, Weinfelden

| ] Capital et réserves 130 millions de .ranci

|| Nous émettons actuellement ' '

I Obligations de Caisse 5% __ pair i
I I  remboursables à 3 et 5 ans de terme

; ; Non» bonifions jaeqn'à concurrence de 5000 francs

I 4 % d'intérêt 1
H| sur nos Carnets de Dépôts II
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ffèjsj véritable chef-d'œuvre en 6 actes, excellemment interprété par FR AN-
t|''É| CESCA BERTINI, la sculpturale et angoissante artiste dont chacun des
fe' '̂  coups d'essai fut un coup de maître.
K_| MARION nous retrace le martyre moral d'une jeune artiste aban- K 1
Ea» donnée. — Suite de tableaux surprenants et saisissants. — Beaux décors.
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Vous aimez cuisiner avec du BOUILLON.
Voici le

Bouillon concentré de la C Liebig
BAISSE DE PRIX : Flacons à 125 gr. 250 gr.

Fr. 1.70 3.15
rapportés et remplis > 1.40 2.80
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S Ne laissez pas terminer la i
I Grande Vente après inventaire 1
p sans en avoir profité III I
thrïi Savez-vous que de s'abstenir de visiter cette <r**j* é-p ,
KCT vente est comparable â une perte ' d'argent ¦ • '

Çyj Série I. 8 paires de souliers, N» 85 . . . , , . . .  pour 9.80 j ¦¦
pf » II. » » » 85 ou 88 . , , . , ,  » -15.80 [ j
9 » III. » » » 86 . , . , . ,,  ( » -19.80 ; j
p| i IV. » » » 86 ou 37 . . . . . .  » 23 SO Fjhà * V. » » » 87 ', ' i 29 80 j
*£§ » VI . » de bottines et souliers bas, N* 87 . -, > 29 SO '
§£! » VII. . » brun et noir, N» 87 . . . » 32 SO j
jpj Pantoufles, -I SO Cafignons, 5.SO Caoutcboucs, -1 90 i
Ip Formes pour chaussures, *l.50 Souliers pour enfants, 3.50 ]
WÊ Protège-semelles, -12 cartes 90 c. j

I NEUCHATEL, Place de l'Hôtel de Ville I
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© Prévenez la fatigue en donnant à vos yeux les verres fâ
® qu'ils réclament. , #

f L'Office d'Optique PERRET-PETER EpMC9heur8 i
S est bien assorti en pince-nez doublé or, lunettes écaille, etc. %
Z Exécution soignée de toute ordonnance d'oculiste. ©
S Service rapide de réparation*. Examen de vue gratuit. 2
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montweg 
80 Berne.
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i hommes, dames JE W ni.
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E. HUBER
CHAUSSURES

NEUCHATEL
Place du rv.arch* - Rue du Trésor

^___ W_\\\\WL \W__ \ ambres 5 % 
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Qu'on se le dise !
I. ÉPHJ.*- -. ' -SSOTTISSERIE de CAFÉ*. _'INS

M. Bugnon yH_SS
ne vend «jne dea mareh.ndlita de l*r choix d dea prix
tr-B b :«. .Imbrea 5° 0 S- V.. N.  & J. Serrlcc h domicile.

POUR UN -Il

Taplsr d'Orient
A TRÈS BA3 PRIX

; Allez j  Orangerie, 8 — Neuchâtel I]
*, vous y trouverez des tapis Indien» 90X48 à IS et 14 fr. ; I j
l 122X65 à 27 fr. ; 290X190 à 190 fr. ; 2Ï5X885 i 220 fr. ; Smyr- I

ne 860X250 à 350 f r. ; 290X180 à 245 fr. i 285X205 à 270 fr- I j
eto., descentes à 50 et 55 fr. ; BelouchlsUn de 40 _ 100 fr. B

l: Pour : Salles à manger - Salon» I
Fumoirs !

Klrman, Bouohara, Herlz, Ta.riz, Mushabad, Téhéran, !
Moahed, etc.. à des prix exceptionnels.

Mme A. BURGI. j j

/ -r~^___ i^4M \ Ponr *Tolr les meilleures

Më }̂ GRAINES
^- _y?_. _____«fl \W_ i (>__P^ demander le catalogue lllus-

_S-^^^^Ê_W_^t_\-Wu___fr ^ fourrairoros et de fleurs de

» yjS î ^fî'̂ g^^** marchand -j rralnler , Lausanne
- •nJa_wV4&*,W* EnTol gratuit Prix modéré».

M I_a _3lV r A D D  l 'inoubl iab le  prolagonisle de „MAMAN" dans M
¦"H#»l*5 W VMKK une uouvelle oreaiion a b s o l m u -m  sublime j

g £e Fmr qui s'ëtifat I
L'histoire d'un humble foyer et d'une maman I Mais quel foyer et quelle maman I

: Un roman Intensément émouvant I ,
i i Une page morvellleuse do la pieté filiale

! Nnlla autre artiste na peut émouvoir comme MAHY CARR , et la nouvelle
| superproduction ci-dessus est di gne des derniers chefs-d' œuvre de la géniale artiste, j
j qui n 'a jamais traduit  l'amour maternel avec p lus de force ni de vérité. !

j e  n'emploie depuis dos années que le cafâ de- Î _(_3ffifiâà_
caféine HHQ. J'en suis très satisfait tont au ylïïfaïKf f̂à,
point de uue de I influence que du goût. J'or- IrailAui''"J
donne le café HHQ très uolontiers.persuadé ^œfeB_!Éi '

,

au 'Une causa aucun trouble à la sa nid c, _*_ - ' -t_SS^y_
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AVIS DIVERS

OFFICE ÉLEOTROTEGHNIOUE
TÉLÉPHONE 7.04 5, TEMPLE-NEUF

INSTALLATIONS ÉLECTRIQUES
cg_f„bS0S"6°__ E D'ACCUMULATEURS
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j kppel à tous les corpulëiïts I
Nous vous rendons votre figure sportive et votre bien-être I ]

C'est sans cure de diète ou sans _ - * t M¦| enre de transpiration , sans exer- Ainsi agit y
1 cioes corporels ennuyants, sans /*̂_ *_3»a ; i

j l  massages, sans voyage balnéaire __ T__m\ / 'Q| \I coûteux ou interruption qnelcon- fe« 
^
W C* ̂ 9 ; ï

j l  que de l'activité professionnelle, S-_J _ j _  ^-<J^7_I mais par un procédé tou t simple, _r^7l\/ f ^ {j \_ ?H bon marché et agréable que vous _KA_> S*__/ _7/ \  i I
l parviendrez à faire disparaître tout _ r / _ c f  f f s  ( M ; ¦
| votre eu-bonpoint superflu. il [i_ty \ ,///£2\ \\\ i

En peu de temps déjà vous res- f i l /  I / f \ v) Hpirerez plus librement, vous dor- [ i l/  U V i. 1 [
! mirez mieux, vous mangerez aveo L L/(/ /\ I1 ' ¦ "̂ ? ) Ij

plus d'appétit. Vous vous sentirez L*î \̂/ \A ». 
/ /mieux et vous reprendrez des for- w^ jT X / ^y  /

ces. — «Je me sens tel qu'un nou- Y\ W_.y ( \/  yT /
veau-né », c'est la phrase répétée \ I \tV "{ /^*s_/ldans les centaines de lettres de re- y I ?/ __ t_é_&^

r connaissance que nous recevons i p J / (~n^̂ -; chaque jour. Cette pesanteur né- J j L-_J ll'syfaste disparatt.Votre corps redevient ""S ;
| élancé et d'une taille agréable telle notre Cure

qu'on ne peut sans cela l'obtenir
que par de fréquents exercices sportifs.* On peut aussi faire disparaître l'embonpoint au moyen
de différentes cures forcées qui gênent toutefois à la santé.
Nous aimerions avant tout vous prévenir de tonte cure de

H 
diète ou d'exercices forcés.

Par contre la cure à domicile de sels minéraux des sour-
ces de Marienbad est très agréable, sans aucunes suites
nuisibles à la santé ou opportunes. Les sels des fontaine»
des sources de Marienbad renommées depuis des siècles

i sont simplement déliés dans de l'eau. Par leur effet , tous
i'- les organes sont nettoyés, fortifiés et vivifiés. Une effica-; cité particulièrement favorable se prononce sur le foie, les

rognons, le sang, les nerfs et les organes de digestion. Tou-
tes les autorités médicales du monde le certifient et les

| étrangers de tous les pays affluent à Marienbad pour faire
une cure sur les ordres de leurs médecins.

L'administration des sources de Marienbad met à dispo-
j sition un petit nombre d'essais gratuits, a la seule condi-

tions qu'ils ne soient pas vendus à d'autres personnes,
: j  mais qu 'ils soient utilisés personnellement.
jj ] Nous donnons aveo cette cure, également à titre gratuit,
I la renommée brochure Intitulée « La lutte contre l'embon-
I point sans perturbations dans l'exercice de sa profession ».

j l H est nécessaire d'écrire tout de suite. Nous recevrons plus
:| tard de nouvelles cures gratuites à distribuer, mais nous
H ne savons ni quand ni combien. Nous vous conseillons donc
i l  de vous annoncer tout de suite.
I Sources de sels minéraux de Marienbad
j Goldach 57, St-Gall
I Les sels des sources de Marienbad sont aussi en vente H
j | dans tontes les pharmacies et drogueries. JH 30131 Z j i

Io_3_
_--__a_-____-__________

Pour conserver et blan- H
chir vos dent», employez H
la poudre noire !

„ E K U M A "
du Dr • méd. Prelswerck, H
Nenchâtel. P 2227 N H

Gn vente partout j

I le bréviaire
iiiyii

j Tel est le titre de la
H précieuse petite brochure,
B par laquelle une femme
H d'esprit vous dévoile ses
H secrets de beauté. Ce petit
B chef-d'œuvre vous est of-
B fort à titre gracieux et
B pour vous le procurer il
B suffit d'en faire la deman-
| de _
i j M. JULES MÀSSON
| LAUSANNE

Poulets de Bresse
Poule- à bouillir

Canards - Dindes
Pigeons - Sarcelles
Saumon aa détail
Palées • Bondelles

Turbot - Soles
Cabillauds • Colins
Brochets - Lottes

Haddocks - Kl ppers
-Sortie au sel

Filets de morue
„ / fumés _0 c.Harengs j .„,,.. 15 .
Filets de harengs

Beaux Rollmops
Escargots - Oeufs

SauclsMons du pays
.iotl-a - Trn.fel

Jambon cru et cuit

As Ha gasiD de Conistiblei
^einct _ FII g

M, rne de» Epancheurs
Télénhona 11

Epiceries
i\. mm
Conserves de légumes i

Pois • Haricots • Bplnards
Pois et Carottes - Asper>
ges - Chanterelles - Len-

tilles at haricots
à la sauce cassoulet

ofôaéfëj Qwqpeim-ff ë de <*--*»
lossommoÉm

[is lu in.
excellent vin rouge français

de Ch&teauneut-du-Pape

FM ,30 le litre \Zl\

Motomle - _¥eocliâtel
K_c_aerôllnung : 19 Uhr 30 Anfang : Punkt 20 Uhr 30

-am»ta _ , den 16. Fcbrua? 1924

GESANG-n. THEÂTER V0RSTELLUNG
gegeben vom

«BÛTLI -IA-T- Kit CHOlt "S ï-'UC HATi-li
Dlrektlon : P. VAUCHEK

PROGRAMM

S-LHE-tl MOCH STIO
Prelsgekrfintee Lustspiel in 8 A_ton In Zûroher Mundart

von Ernest ESCHMANN
___JT-_TTSPR__SE : Vorverkauf Er. 1.30 ; an der -Casse

Er. 1.50 (Billetsteuer inbegriffen).
VORVERKAUF : Café Griitli ; Restaurant de la Rotonde •

Restaurant Scheidegger, Serrières ; bei Herrn QŒBEL, coiffeur,aux Terreaux, sowie bei den Aktivmitgliedern.
Nach Schluss r-j - A » T r» Orcheater

der Vorstellung X _c\.l_\ _£_t Slathey
Ztl zahlreichem Besuohe ladet hôflichst ein

OT 18« N Der GrUtll*M-nnerchor NeuchâteL



ÉTRANGER
Arrestation d'un Suisse à Bruxelles. — Sous

-"inculpation d'avoir communiqué un secret de
fabrication, la police a arrêté un jeun e ingé-
nieur suisse employé dans une société de caout-
chouc de la banlieue bruxelloise.

Cet ingénieur aurait copié des dessins, qu'il
anrait transmis à un correspondant, en Alle-
magne, dans le but d'ouvrir une usine concur-
Tente, à Hambourg .

—I III II M —————Il ——————M

Où l'on reparle de Toutankhamon
LONDRES, 12. — On peut dire que, depuis

la découverte du tombeau de Toutankhamon
dans la vallée des Rois de l'Egypte antique,
il y a dix-huit mois, feu lord Carnarvon d'a-
bord, puis ensuite M. Howard Carter, ont mé-
nagé bien des surprises au monde.

Aujourd'hui, c'est le gouvernement du Caire
qui a étonné les nombreuses personnalités re-
présentant toutes les netions, assemblées de
bonne heure dans la matinée près du mauso-
lée royal pour assister à la grande cérémonie
de l'ouverture du sarcophage du pharaon.

Les Egyptiens interviennent
Peu avant midi, heure à laquelle le sarco-

phage de granit basaltique devait livrer son
grand secret, Mohamed Zaghloul pacha, le
nouveau sous-secrétaire d'Etat aux travaux pu-
blics, arrivait en automobile à Louqsor. Cette
arrivée, précédée de celle du docteur Derry,
qui doit radiographier la momie, n'avait rien
de sensationnel en elle-même, car les visiteurs
et les touristes affluaient dans la petite ville.
Mais les instructions dont Mohamed Zaghloul
pacha était porteur causèrent le plus grand
étonnement.

— Je viens à Louqsor, a déclaré Mohamed
Zaghloul pacha, comme délégué de Marcos bey
Hanna, ministre des travaux publics. Celui-ci
a décidé que le sarcophage du célèbre pha-
raon sera ouvert cet après-midi, afin que nous
puissions nous assurer de son contenu, mais
il n'y aura pas de cérémonie. Toutefois, si no-
tre découverte est suffisamment intéressante,
l'ouverture solennelle et publique, à laquelle
procédera le ministre lui-même, aura lieu à
une date ultérieure. Les seules personnes qui
pénétreront, aujourd'hui, dans la chambre mor-
tuaire, seront M. Laceu, directeur du service
des antiquités ; le premier inspecteur des an-
tiquités du Nil supérieur ; deux sous-inspec-
teurs, le gouverneur de la province, M. Ho-
ward Carter et ses aides et moi-même.

Et ainsi que l'avait décidé le gouvernement
du Caire, seize personnes seulement montè-
rent sur l'échafaudage qui entoure l'immense
bloc de granit et assistèrent à l'ouverture lente
et graduelle du couvercle, au moyen d'un sys-
tème compliqué de poulies différentielles. L'o-
pération fut délicate, mais elle réussit admira-
blement et un bref télégramme parvenu daus
la soirée dit que les seize privilégiés n'aper-
çurent pas sans émotion, tout au fond du sar-
cophage, un cercueil doré épousant la forme
de la momie qu'il contient

iiainaii-Mii. — 

REGION DES U.CS
Avenches. — M. Louis Zinder, rentrant de la

forêt, avec un chargement de bois, a glissé et
est tombé si malheureusement que so» char
lui a passé sur le corps! Il a été relevé dans un
triste état avec des léçions internes et on
craint une fracture du bassin.

CANTON
Election tacite. — Aucune autre présenta-

tion n'ayant été faite dans le délai légal expi-
rant le 11 février, le citoyen Emile Juvet, né
en 1861, mécanicien, à Travers, est proclamé
élu assesseur de la justice de paix du Val-de-
Travers.

Peseux. — On nous écrit :
Nous aurons, dimanche, le plaisir d'enten-

dre, à la Grande salle de Peseux, la comédie
tirée du roman de Ludovic Halévy, < L'abbé
Constantin >. On sait le succès qu 'eut ce ro-
man, paru en 1882, et il en a été tiré une co-
médie et trois actes par Crémieux et Decour-
celle, pièce qui fut très goûtée grâce à son
charme exquis et qui ne cesse d'attirer un
nombreux public partout où elle est jouée. Nul
doute qu'il en sera de même à Peseux, où ac-
teurs et actrices rivalisent de zèle pour en te-
nir dignement tous les rôles.

La Chaux-de-Fonds. — L'« Impartial > vient
de perdre son rédacteur en chef , M. Paul-
Henri Cattin, que la mort vient d'emporter,
âgé seulement de 43 ans, à Leysin oi\ il était
en traitement pour uné~*maladie dont il souf-
frit de longues années sans rien perdre pour
cela d'une prodigieuse activité puisqu'il diri-
geait encore deux autres journaux. Nous em-
pruntons à un confrère de La Chaux-de-Fonds
ies principales dates de sa carrière :

< M. P.-H. Cattin était originaire du Noir-
mont. Né à Berne, en 1881, le 12 février, il
passa son enfance à Neuchâtel et en France
et fit ses premières classes dans une école
de Frères. Il obtint son brevet primaire et se-
condaire à Porrentruy, fit deux ans des études
de droit et un stage à Neuchâtel de 1900 à 1902.
Son activité de journaliste commence en 1901
où il collabora au < Journal du Jura >. Dès
1902, il rédige un organe dissident du parti
radical neuchâtelois, l'< Indépendant >.

- De 1905 à 1908 il est rédacteur du < Jour-
nal de Neuchâtel >, de 1908 à 1912 rédacteur de
la < Feuille d'Avis des Montagnes du Locle >,
de 1912 à 1916, rédacteur du < Journal du Ju-
ra > à Bienne. C'est en 1916 qu'il est appelé à

Eruptions
de la Peau

La Pommade Cadum calme et guérit toute irri-
tat.on ou inflammation de la peau , et assure des
nuits da sommeil paisible aux personnes souffrant
depuis des années d'affections cutanées. Bien des
souffrances sont évitées en emp oyant à temps la
Pommade Cadum contre l'eczéma, les boutons,
dartres, gale, éruptions, écorchures, hémorroïdes,
urticaire, croûtes, teiane, coupures, plaies, brûlures.

prendre la direction de l'-r Impartial > et de la
< Revue internationale de l'horlogerie >, qu'il
ne devait plus quitter. En 1921 il prit encore,
par surcroît, la direction du « Journal du Ju-
ra > de Bienne et, dès lors, il mena de front
ces trois entreprises qui exigeaient de lui un
travail journali er considérable. .

Par cette rapide revue, on se convainc que
notre confrère défunt n'était pas un amateur.
S'il avait le travail facile et y était aidé par
une grande aisance de plume jointe à un don
particulier d'assimilation, il ne craignait pas
la peine. Il était d'une extraordinaire fécon-
dité. Défenseur d'idées généreuses et avan-
cées, Il n'en montra pas moins dès ses débuts
une mesure, un bon sens remarquables pour
l 'âge qu'il avait alors. Nous regretterons de ne
plus le rencontrer.

— La séance commémorative organisée à La
Chaux-de-Fonds en l'honneur du centenaire de
P.-H. Guinand, sous les auspices de la Société
des sciences naturel! -s, section des Montagnea,
a réuni une nombreuse assistance.

La vie et l'œuvre du génial opticien ont été
retracées par MM. Paul Ditisheim et Eugène
Robert. Le président a communiqué à l'issue
de la réunion les télégrammes et multiples té-
moignages d'intérêt et de sympathie reçus de
divers côtés, en particulier de la Société suisse
de géophysique et d'astronomie.

Une plaquette commémorative va être appo-
sée aux Brenets où la réunion annuelle de la
Société d'histoire du canton de Neuchâtel sera
consacrée à la mémoire de l'illustrie construc-
teur.

NEUCHATEL
Pour pauvres. — L'administration de la

< Feuille d'Avis - de Neuchâtel > a réparti de
Ja manière suivante la somme de 605 francs,
produit de la souscription ouverte à son bu-
reau à l'occasion des souhaits de Nouvel-An
1924 :
A la caisse des Anciens de l'Eglise

nationale, Fr. 200.^-
A celle de l'Eglise indépendante, > 200.—
A celle de l'Eglise allemande, > 102.50
A celle de la paroisse catholique, > 102.50

Cour d'assises. — Une session de deux jours
aura lieu mercredi et jeudL

Un Neuchâtelois dans la Ruhr. — Le dépar-
tement politique fédéral a désigné M. Perrin,
chef comptable au bureau des marchandises â
la gare de notre ville, comme fonctionnaire
technique attaché auprès des services de resti-
tution franco-belges daus les pays rhénans, à
Wiesbaden. La tâche de oe fonctionnaire est de
rechercher des marchandises de propriété suis-
se qui se trouvaient dans les territoires rhé-
nans et dans la Ruhr au moment de la résis-
tance passive. M. Perrin remplace M- Juille-
rat de la direction générale des C. F. F., qui
a repris ses fonctions à Berne. Ce poste a été
créé à la demande du ministère des a-aires
étrangères français. Grâce à ce service, de
nombreuses quantités de marchandises de pro-
priété suisse qu'on évaluait au début à 20,000
vagons ont déjà pu être retrouvés en grande
partie. , . .

In Mémorial-, — Cette institution, fondée
au lendemain de la période de grippe de 1918,
n'est pas encore suffisamment , connue dans no-
tre canton ; pour beaucoup de personnes, elle
demeure un gros point d'interrogation ; or, les
services rendus jusqu 'ici, par elle, ont été très
nombreux. Cette institution a pour but de se-
courir les familles des soldats suisses morts
sous les drapeaux pendant les longues périodes
de mobilisation et pendant l'épidémie de grip-
pe de 1918.

Le petit capital dont dispose «rin Memoriam.
est constitué par les cotisations libres, payées
par tous ceux qui s'intéressent à cette œuvre
éminemment patriotique, mais les dépenses dé-
passent de beaucoup les recettes.

Emue de cette situation financière critique,
la Société des officiers de Neuchâtel a étudié
les moyens de recueillir la somme nécessaire
aux nouveaux besoins. Sous ses auspices, deux
grandes journées de vente, suivies d'une soi-
rée payante, auront lieu les 26, 27 et 28 mars
prochains, à la Rotonde. Nul doute que la géné-
rosité neuchâteloise ait, une fois de plus, l'oc-
casion de se manifester.

Les dons en nature pourront être remis aux
membres du comité dont la liste a été publiée
dans notre journal, et les dons en espèces en-
voyés à Mme Matthey-Maret, caissière, rue du
Môle.

Chœur d'hommes grutléen. — Comme d'habi-
tude, le Grutli Mânnerchor de notre ville invite
ses membres honoraires et passifs, ainsi que
ses nombreux amis à une soirée musicale et
théâtrale, qui aura lieu samedi, à la Rotonde.
Outre les nombreux chœurs qui seront exé-
cutés, la pièce de résistance sera « 's Silberi
Hochstig . (Les noces d'argent), vaudeville en
3 actes en dialecte zuricois.

Les habitués à ces soirées, connaissent tout le
soin que la Société met dans la préparation
de sa soirée, et se réjouissent déjà des gais ins-
tants qu'ils passeront à la Rotonde demain.

Odéon. — La société littéraire l'Odéon orga-
nise, pour dimanche, à la Rotonde, une soirée
théâtrale en vue de laquelle elle a préparé
avec soin < Les crochets du père Martin >, une
pièce bien connue et qui est demeurée au ré-
pertoire en raison de ses qualités.

Cet émouvant drame, d'un sentiment pro-
fond, sera sûrement applaudi du public qui dé-
sire passer une agréable soirée. Les rôles sont
en mains d'acteurs ayant fait leurs preuves.

Séance du 8 lévrier à rUniversité

Excursion en Algérie. — M. A. Mathey-Du-
praz, professeur, a participé en novembre der-
nier à une excursion dans le M'_ab algérien,
c'est-à-dire dans la région qui s'étend jusqu'aux
confins du Sahara. Il présente une communi-
cation se rapportant à cette excursion qui se
serait îaite autrefois à dos de chameaux, mais
qui s'effectue aujourd'hui rapidement dans une
confortable automobile.

Au départ d'Alger, on aperçoit déjà vers le
Sud l'imposante chaîne de l'Atlas semblant
barrer l'horizon. La route traverse tout d'a-
bord la grande plaine de la Métidja, assez bien
arrosée par les pluies et entièrement cultivée.
On y trouve la plupart des végétaux du midL

Le Petit Atlas aux pentes couvertes de pins,
chênes verts, arbousiers, est percé de gorges
et de ravins souvent fort pittoresques (gorges
de la Chiffa) qui permettent d'arriver plus au
sud à Boghar à 170 km. d'Alger et à 970 m.
d'altitude. On y jouit d'une vue étendue sur
toute la région environnante, ce qui explique
son importance au point de vue militaire. Les
excursionnistes logent dans une ancienne mai-
son arabe transformée en excellente hôtellerie
par la Compagnie générale Transatlantique or-
ganisatrice des excursions dans cette région.
Dans les environs de Boghar on observe de

belles forêts de pins et des vignobles étendus.
Une excellente route conduit à Boghari, le long
d'une côte aride. Cette localité occupe le pied
d'une colline dénudée sur laquelle se tient ré-
gulièrement un important marché. Boghari est
en effet le centre du commerce entre le Tell
et le Sahara algérien. Les excursionnistes sont
fort bien reçus par le maire qui fait donner en
leur honneur une représentation dansante, tan-
dis qu'un charmeur de serpents intéresse vive-
ment ceux qui n'ont jamais assisté à sembla-
blable exhibition.

Le voyage se continue ensuite sur Laghouat.
Le long du chemin des groupes de nomades
conduisent bœufs, chèvres, moutons et cha-
meaux, à part cela c'est le grand silence du
désert. Après avoir traversé une rivière, au
large lit, aux eaux peu profondes, sauf au mo-
ment des pluies d'orage, l'auto arrive à Lag-
houat, par la porte d'Alger. La ville saharien-
ne est dominée par la grande mosquée ; du
haut de son minaret on jouit d'une vue super-
be sur toute la région. La vie indigène y est
curieuse à étudier et les voyageurs sont tout
particulièrement intéressés par les ouvriers qui,
sous leurs yeux, fabriquent toutes sortes d'ob-
jets métalliques avec une habileté admirable.

Plus au sud, la région est absoluanent cal-
cinée par les rayons solaires ; blocs de pierre
de couleur rouge avec, de temps à autre, des
arbres aux branches inférieures rongées par
les chameaux, ou des buissons de jujubiers
rongés par les chèvres et les dromadaires mal-
gré leurs épines.

A 80 km. au sud de Laghouat, halte à l'éta-
pe, simple caravansérail où l'hôte, un Arabe,
fournit bon gîte et bonne table. Cette région,
riche en gibier par suite de l'eau et des buis-
sons qui s'y trouvent est par ailleurs extrême-
ment pauvre au point de vue faune et flore.
Et c'est enfin le M'zab, le plateau de la Cheb-
ka, formé de roches calcaires en couches pres-
que horizontales dirigées en tous sens et divi-
sant le plateau en petites vallées qui s'entre-
croisent comme les mailles d'un filet Le soi
est généralement aride, la végétation herbacée
ne se développant qu'au fond des vallée» et
après les pluies. L'eau s'y accumule en nappe-
souterraines, ce qui permet l'établissement de
très nombreux puits d'où l'eau est tirée d'une
profondeur de 25 à 35 mètres. Par un travail
incessant, on arrive à arroser les cultures et à
faire rendre au sol ce qu'il peut fournir. A l'a-
bri de centaines de mille palmiers-dattiers,
les indigènes cultivent figuiers, abricotiers," co-

Voir la mile des nouvelles à la page suivante.
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Partie financière et commerciale
Bourse de Genève, du 14 février '.'._

Les chiffres seuls Indiquent tes prix faits.
m = prix moyen entre l'offre et la demande.

d = demande, o =» offre.
Actions 8 % Féd. 1910 . 386.—

Banq.Nat.Suisse 5*0.—m ** J 1!!_ 8'14._n'*—
Soc. de banque s. 676.— () ' Electriflcat. 105.*..—m
Comp. d'Escom. 506.— * » , • _..___ 9i«».— »**
Crédi t Suisse . V_ _.—m y ¦• ^*enev- V°î« ,9P5
Union fin genev. 484.— ** £5 _e _', ̂  ^_ *—
Wiener Bankv. 15.25 3% Frlb- 1ÔU3 348.—
l_d.gen_v.d. gaz 415.— *•» Danois 1912 ,68.50r-
Gaz Marseille . 21)5.—m :JaH.onl/_ ,„„ '_ % sZ 7~
Fco-Suisse élect. 9. > .50 V.Genè.l-i.,5% 470.—
Mines bor. prior. r.OO.—m *» Lausanne . 429.50m

» . ordin. anc. 505,—m Chem.Fco-i-uiss. 395.—rrt
Gfasa, parts . . 465.— Jougne-Ecép. a % .66.50m
Ghocol. P.-C.-K. 114.— Jura-Simp.8!.« 358.—
Nestlé 191 — Bolivia Kay 5 % 207.—
Caoutch. S. fin. '._ '.—m _o_ i_ ar.aiic.3j' 45.25
Columbus . . . 620.— Pans-Orleans . 867.—

Gr. L Vaud. 5 % —.—Obligations Argentines céd. 84.25
8% Fédéral 1903 —.— Bq.hyp.Snède 4% 452.—
5 H - 192̂  —.— Cr. 'ou- .rl'Ey. 1903 252.—
4 %  » li*3»2 —.— » Stock. 4% —.—
3- Gh. féd.A.K. 783.— Fco-S. élec. 4 % 283.50m
8 % Diftérê . . .  363 50 Tous cti. noeg. 4 '/, 390.—

Une presse vente de dollars maintient le cours à
5,75 (+ 'A) . Tout baisse aveo trois records, Bruxel-
les, Christiania et Copenhague. Union financière,
sur un bénéfice de 3 millions, répartit un dividende
de 5 %, soit 600,000 fr., et porte 2,368,000 fr. en dimi-
nution du compte différences d'évaluations, lequel
se trouve réduit à 981,715 fr. En déduisant ces
981,745 fr. des comptes : capital , 12 millions , réserve,
1,200,000 fr. et profits et pertes à nouveau, les 12
millions 239 ,290 restants, divisés par 27,000 actions,
représentent 510 fr. par action, ex-dividende de 25
francs (contre 411 l'an dernier). Suisse-Américaine
12%. 
14 février. — Cent francs suisses valaient auj ourd'hui

à Pari- tr. 390 ii.

L'affaire des zones
BERNE, 14. — Le département politique fé-

déral publie le communiqué suivant :
< Le 14 février, le ministre de Suisse à Pa-

ris a remis au gouvernement français la répon-
se du Conseil fédéral à la dernière note fran-
çaise, datée du 22 janvier et accompagnée d'un
projet de compromis d'arbitrage concernant la
question des zones franches.

> La réponse suisse, à laquelle est également
annexé un projet de compromis, confirme que
le Conseil îédéral n'est pas en mesure, dans
les circonstances actuelles, de reprendre les né-
gociations directes et expose les raisons qui
rendent inacceptable pour la Suisse le projet
français de compromis.

> Le contre-projet suisse de compromis, qui
fait, d**™- son préambule, un résumé historique
du différend des zones, prévoit que le litige
Sera déféré à la Cour permanente de justice
internationale ; il détermine les délais pour la
présentation des pièces de procédure et indi-
que que le compromis sera ratifié par les ins-
tances compétentes selon la constitution de cha-
que Etat La partie essentielle du compromis
est celle qui fixe les questions à soumettre aux
juges.

> Ils auront à décider si l'article 435 du traité
de Versailles, dans les conditions auxquelles le
Conseil fédéral y a adhéré, a eu pour effet d'a-
broger les stipulations des anciens traités rela-
tives aux zones et, dans la négative, si la Fran-
ce peut supprimer, par un acte unilatéral, les
_ones en soutenant qu'il s'agit d'un acte qui re-
lève exclusivement de sa souveraineté inté-
rieure.

> En terminant, la note suisse insiste auprès
du gouvernement français pour qu 'il réexami-
ne la question et accepte l'arbitrage proposé
par la Suisse et portant sur le litige de droit
qui, seul, sépare les deux parties.

.Dans l'intérêt même de cet échange de vues
et conformément aux usages, la publication de
la teneur des deux notes échangées et de leurs
annexes sera différée de quelque temps. .

La créance diminuée. — A Paris, mercredi,
était soumise à la première chambre du tribu-
nal une contestation survenue entre la Banque
de Genève et le comte Rochefort à l'occasion
du remboursement d'un prêt de 125.000 francs
consenti en 1913 au comte de Rochefort par
cette banque. La banque soutenait que le prêt
ayant été effectué en Suisse, le remboursement
devait être fait en francs suisses, mais le tri-
bunal a jugé, le prêt ayant été réglé par des
billets à ordre valables à Paris, au domicile
du comte, que les paiements devaient être ré-
glés par la détermination de la monnaie et le
tribunal a, par suite, ondonné que les rem-
boursements seraient effectués en francs fran-
çais.

Un propriétaire unique dans son genre. —
Il habite une petite ville de l'Etat de New-
York. Cet homme extraordinaire a fait apposer
sur la façade de sa maison une affiche ainsi
libellée :

<Ma maison comprend dix appartements, les-
quels auront pour locataires dix familles. Mais
j'entends ne louer aucun de ces locaux à une
famille qui compterait moins de cinq enfants.
Certaines gens se comportent infiniment mieux
avec les chiens qu'avec les gosses. Moi — qui
ne veux pas de chiens dans ma maison — je
veux entre ses murs des enfants, des petits. Les
enfants, je les considère comme la meilleure
hypothèque qu'on puisse prendre en ce mon-
de ! Chaque fois qu'un de mes locataires aura
un bébé de plus, je diminuerai son loyer ! >

Même dans oe pays des paradoxes qu 'est la
République nord-américaine, l'affiche de M.
Zacharie Huntley — ainsi se nomme cet ori-
ginal propriétaire — fait sensation.

POLITIQUE

Chambre des Communes
LONDRES, 13 (< Matin >.) — Sans faire au-

cune attaque à fond, M. Baldwin a prononcé
aujourd'hui aux Communes le discours qu'on
attendait du chef de l'opposition. Il s'en est
pris d'une manière fort spirituelle à M. Mac
Donald dont l'exposé d'hier laisse à son avis
quelque peu à désirer. C'est ainsi qu'au point
de vue des affaires étrangères, le premier mi-
nistre a oublié de parler du traité avec les
Etats-Unis au sujet du trafic des boissons al-
coolisées, lequel vient d'être signé.

M. Baldwin se félicite aussi que la conven-
tion de Tanger, fille, elle aussi, de l'ancien
gouvernement, ait été paraphée par l'Espagne
il y a quelques jours. Puis il critique la re-
connaissance des soviets.

Il a grand plaisir à noter cette phrase pro-
noncée par M. Mac Donald :

< Le Labour Party n'admettra pas de tergi-
versations et de singeries de la part des repré-
sentants diplomatiques de la Russie.

> Peut-on s'imaginer, ajoute-t-il, que de sem-
blables paroles soient employées à l'égard de
l'ambassadeur des Etats-Unis ou de l'ambassa-
deur de France, demande M. Baldwin, et cela
ne montre-t-il pas que le premier ministre
lui-même reconnaît qu'il s'est embarqué dan-
une tâche très différente de ce qu'aurait été
celle d'arriver à des relations pacifiques avec
tout autre pays du monde ? »

Et M. Baldwin-ci te enfin, à l'appui de ses di-
res, cette phrase attribuée à M. Zinovieff :

< Nous soutiendrons M. Mac Donald comme la
corde qui tient le pendu. (Rires.) Lorsque j'ai
entendu cette phrase pour la première fois, j'ai
cru qu'il s'agissait de M. Asquith parlant de
M. Lloyd George. (Nouveaux rires.) Mais il n'en
était rien, et M. Zinovieff a cru bon d'ajouter :
<M. Mac Donald se traînera certainement à
quatre pattes devant les bourgeois opulents ».

Pour terminer, M. Baldwin rappelle que tous
ceux qui doivent de l'argent à la Grande-Bre-
tagne étudient avec soin ce que ce pays îait
vis-à-vis de la Russie, dans l'espoir que nous
ferons de grandes concevions sur ce qui nous
est dû par la Russie,

Grande-Bretagne

Les élections en Thuringe et à Liibeck
SARREBRUCK, 13. — Selon les résultats of-

ficiels des élections à la Diète de Thuringe,
établis mardi, 34 sièges reviennent aux partis
d'ordre, 16 aux socialistes-unifiés, 13 aux com-
munistes et 6 aux populistes allemands. Il
manque encore les résultats de quelques peti-
tes communes.

Les journaux considèrent le résultat des
élections à la Diète de Thuringe comme une
victoire significative des partis bourgeois. Les
socialistes ont perdu un tiers de leurs sièges.
La participation au scrutin était très forte ;
dans plusieurs arrondissements elle a atteint
le 97 %. On attribue d'autant plus d'importance
à oe résultat qu'il influencera sans doute les
prochaines élections au Reichstag.

Des élections municipales ont eu lieu diman-
che dernier à Liibeck. Les socialistes et com-
munistes, qui détenaient jusqu'à présent 45
mandats sur 80, en ont perdu sept.

Allemagne
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Horlogerie. — L'exportation de l'horlogerie
en 1913 a atteint une valeur de 217,752,000 fr.,
soit 38,016,000 fr. de plus qu'en 1922. Le nom-
bre des pièces exportées s'élève à 14,567,579 ;
les pièces détachées, horloges, pièces ébau-
chées, avalent un poids de 2238 quintaux.
L'augmentation sur 1922 a été de 4,414,735 piè-
ces et 978 quintaux .

•L'importation a été de 1,892,000 soit 492,000
de plus que l'année précédente.

Assurance-chômage. — La commission du
Conseil national a adopté, en votation finale, le
projet de loi fédérale pour i'encouragement de
l'assurance des chômeurs par 13 voix et 3 abs-
tentions. Trois membres de la commission
étaient absents. Le projet sera soumis au Con-
seil national à la session du printemps.

TESSIN. — Le Conseil d'Etat du Tessin a
adressé une lettre au consul d'Italie à Lugano,
en réponse à son télégra__me au sujet de l'af-
faire de Mendrisio. Le gouvernement tessinois
condamne vivement le fait et assure que les
autorités feront tout leur possible pour en dé-
couvrir l'auteur, qui sera sévèrement puni.

— La police de Mendrisio a arrêté l'ouvrier
maçon Lorenzo Ostinelli, de Rancate, soupçon-
né d'être l'auteur de la détérioration du mo-
nument des morts italiens érigé dans le cime-
tière de Mendrisio. Il s'agirait d'un alcoolique
-.•responsable. Il y a deux semaines, il avait
parlé de létruire le monument. Il nie mainte-
nant être d'auteur de oe geste, cependant il a
été maintenu en arrestation.

GRISONS. — Trois jeunes gens de Zurich
avaient entrepris une excursion en ski au
Bruggerhorn.

Le Bruggerhorn est un petit contrefort gazon-
né de 2451 mètres d'altitude qui se détache à
l'est, de la Dent Blanche d'Arosa, à 12 kilomè-
tres de Coire, à 2 heures de distance d'Arcla.

Une tempête de neige de trois jours avait dé-
posé, sur l'épaisse masse de neige recouvrant
les hauteurs, une nouvelle couche d'un mètre
d'épaisseur, qui n'adhérait que très imparfaite-
ment à l'ancienne.

Pendant la montée,-tout à coup, sous les
pieds des skieurs, se détacha ce que les alpi-
nistes appellent une « planche de neige > ; une
immense surface de neige se mit en mouve-
ment, glissant sur la surface lisse de la couche
inférieure. Quelques instants plus tard, les trois
excursionnistes disparaissaient sous la masse
en mouvement. Deux d'entre eux, Billian, jeu-
ne, et Hofmann, employé au service de l'impôt
cantonaL à Zurich, parvinrent à se dégager
presque aussitôt Le troisième, A. Sigg, com-
missaire fiscal, restait enseveli, et mille trace
ne décelait l'endroit où il se trouvait.

Quand ils furent un peu remis de leur ef-
froi, les deux compagnons indemnes commen-
cèrent, dans l'angoisse, des recherches. Tout à
coup, ils virent sortir un bras de la neige et
entendirent des appels au secours. Us se préci-
pitèrent et dégagèrent leur compagnon, qui,
resté près de la surface, avait brisé la neige
pour se precurer de l'air et signaler sa présen-
ce. Les skieurs jugèrent inutile d'aller plus
loin. Quelque temps plus tard, ils rentraient
sains et saufs à Arosa.
. On renouvelle, à ce propos, les recommanda-
tions déjà faites. La montagne est, cet hiver,
particulièrement dangereuse, et il ne faut s'y
aventurer qu'avec beaucoup de précautions.

FRIBOURG. — Mercredi matin, à 5 heures,
la maison d"habitation de M. Antoine Bossy, à
Dirlaret, au lieu dit Auf der Weide, a été com-
plètement détruite par un incendie. Cette mai-
son était en bois et avait un toit en bardeaux.
M. et Mme Bossy. et leurs cinq enfants, dont
l'aîné a onze ans et le plus jeune deux ans, ont
dû se sauver par les fenêtres.

L'immeuble était insuffisamment assuré ', M.
Bossy subit une perte importante.

VAUD. — Un automobiliste venant de quit-
ter Forel (Lavaux), à 22 heures, et se dirigeant
sur les Tavernes, s'engagea, à la sortie du vil-
lage, sur un chargement de grand bois garé au
bord de la route et sans lumière et dont l'arriè-
re traînait, au milieu dé la voie publique re-
couverte de neige. L'automobiliste arriva à fond
sur ce bois. La directioU de l'automobile fut
fortement fa ussée et ce n'est qu'au prix .de
grandes difficultés, qu'il put regagner son domi-
cile. U a déposé une plainte contre le proprié-
taire du char.

SUISSE

t_T.ii i. i__*, j ._ . — _/ca utu-ieies _ .J .I _ UU -_
de Louqsor décrivent avec plus de détails que
les précédentes le spectacle vraiment merveil-
leux qui a ébloui les yeux des personnes assez
heureuses pour assister cet après-midi à l'ou-
verture du sarcophage de Toutankhamon.

Le premier coup d'oeil jeté à l'intérieur du
monolithe ne permit pas aux spectateurs d'ap-
précier toute la splendeur du cercueil d'or
dans lequel reposait la momie du pharaon, car
il était presque entièrement recouvert d'une
étoffe brune.

Ce furent MM. Howard Carter et Callender
qui retirèrent oette couverture, révélant ainsi
dans toute sa beauté le cercueil pharaonique
qu 'il faudrait plutôt décrire comme un moule
d'or très délicat de la momie qu'il emprisonne.

Les traits moulés du visage du jeune roi
sont d'une singulière régularité. La tête de la
statue d'or est couronnée de la coiffure impé-
riale égyptienne autour de laquelle s'enrou-
lent l'épervier et le serpent emblématiques
aux yeux incrustés de lapi_ la_u_ i.

Les bras croisés sur la poitrine, Toutankha-
mon tient de sa main droite, admirablement
sculpté, un sceptre également d'or et dans sa
gauche un fléau. La taille est entourée d'un
papyrus portant le cartouche de Toutankha-
mon, tendis que de chaque côté du corps al-
longé sont déployées des ailes protectrices.

Chose fort curieuse : des couronnes de fleurs
naturelles, placées il y a 3.200 ans sur la coif-
fure royale, gardent toujours leur fraîcheur
première.

On déclare que le cercueil ne sera pas ou-
vert avant l'hiver prochain. Fidèles à leur ha-
bitude, les archéologues, qui dirigent les fouil-
les, continuent à doser minutieusement le pu-
blic ; mais à force d'être rationné* celui-ci per-
dra peut-être patience.

Le précieux cercueil

Etat civil de Neuchâtel
Promesses de mariage

Arthur-François Charles, de Neuchâtel. iUf".*nieur , et Louise-Ida Zimmerli, les deux à Berne.
George-Eugène Favre, j ardinier, et Lucie Tsohir-

ren, tailleuse, les deux a Neuchâtel.
Louis-Edouard Borel, de Neuchâtel, pasteur, à

Huningue, et Frida-Emilie Aichelin, négociante, i
Bâle.

Naissance
IL Edgar-Henri, à François-Henri Bourquin,

commis, et à Rosa-Ida Leuenberger.

les 20 litres le kilo
Pommesde ter. v .60 3.— Châtaignes . —.60 —.—
ttavot. . . . .  2. .— le Utre
_houx-raves . 2.50 —.— _ _&{. _.3y __ .__ar<mes . . . 3.— —.— '
Pommes . . . 8.— 1 0 —  le Î4 kilo
. oires . . . .  4.— 5.— Beurre . . . 3.25 —.—
Noix . . ..  7.50 —.— Beur.enmottes 3.15 —,—

la chaîne Fromage gras. 1.95 —.—la chaîne § de
_.,.grM 1-50 _ _

Oignons . . . —.30 —.— , moii,n . u0
le paquet Miel 4.50 —.—

Poireaux . . . —.'.'0 —.40 l'ain —.27 —.—
Oignons . . . —.20 —.— Vian« le bœut. 1.50 2.10

i» ni»M » veau . 1.50 2.40
«, » cheval . -.60 4.40Uoux . . . -.Mi -.60 mouton. 1.50 2.75Choux-fleurs . 1.50 1.70 , |l0M _ . 2.75 —.-

la douzaine ard fumé . . 3. .—
Œufs dn pays . 2.10 2.20 » n. tuœft. . 2.80 —.—

-lercnriale du Marché de Neucbàlel
du jeudi 14 février 1924

Une ossature faible
est la raison pour laquelle les enfants n'appren-
nent souvent que très tard à marcher. „Ses
„ petites jambes étaient peu développées, car à..deux ans, ma petite ne savait pas encore
„ marcher. Aussi lui ai-je donné

..rEmu-sion
__©. „SCOTT

M /̂K iwL «qu 'elle prenait avec plaisir et
mt-^ WrM »1U * 'u' 

convenait visiblement
Â&j &l&uj aY ,> L'effet était .rompt; son état
m f̂ ^ S m  „ général s'étant amélioré , les
wl^T „ essais pour marcher lui réussis-
¦ 1 yl „saient *et bientôt la petite me
_B \ / /m  ¦_. n 5""'̂ 1 partout à pas menus."
S V/M A Ce sont les paroles d'une mère
^W ____?* dont i'ent'a"nt délicate s'est___T____^^' développée, grâce à l'Emulsion
^^^--=* SCOTT, pour devenir saine et

robuste.
L'Emulsion SCOTT, créatrice de sang et d'os,
ne devrait manquer dana aucune chambre
d'enfants.

Prix frs. 3.— et frs. 6.—

AVIS TARDIFS
.__ : _ , ! _

On cherche

JEUNE FILLE
pour étiqueter. Société a_ ._ym_ SI -hâtenay, ru**
de l'Hôpital 12. ' ' ' y/

L'ASSOCIATION DU PERSONNEL COMMUNAL
invite ses membres à participer à la. -1!

MANIFESTAT -ON
de ce soir pour la Journée de huit heures

Bendez-vous à la Maison du peuple à 7 h. et quart

Vieux Hêocomiens
Le souper annuel aura lieu le samedi 16- février

1924, à 19 heures, au Cercle du Musée.
On peut encore s'inscrire auprès du tenancier du

Cercle. ¦'

Les prix affectés an

C0S-01SB- BE DANSES
organisés par l'Ecole Kichème sont exposés dans la
vitrine de la maison Kemm, « A la Ville de Neuchâ-
tel », rue de l'Hôpital.
I_-_BgB»UII_Hlllll-_--g-_----M---B-_----------B__-l



gnas-iers, grenadiers, un peu de vigne, des lè-
ves, carottes, navets, courges, oignons, etc.,
quelques céréales (orge et blé) dans des car-
rés plus petits que ceux de nos jardins et en-
tourés d'une rigole où l'eau passe chaque jour.
Les pluies, irrégulières, empêchent une cul-
ture suivie et intensive de ces régions.

Le M'zab compte sept villes, dont la plus
grande Ghardaïa compte 12,000 habitants. Les
unes sont fort peu intéressantes, en partie rui-
nées, résultat des luttes intestines qui, pen-
dant trop longtemps, désolèrent le pays ; d'au-
tres, au contraire, sont bien entretenues, aux
maisons soignées, aux rues très propres, aux
oasis admirablement cultivées. Beni-Isgnen, par
exemple, bâtie en amphithéâtre, est une ville
bien intéressante dans laquelle les étrangers
sont tout juste admis pendant le jour, mais
qu'ils doivent quitter à la nuit tombante pour
camper hors de ses murs ; il n'y a dans la ville
aucune hôtellerie.

Ghardaïa, la capitale du M'zab, est bâtie sur
un îlot calcaire ; elle est le point de contact des
caravanes venant du nord et du sud. Son mar-
ché est très important, et l'on y vient de toutes
les villes environnantes. La ville comprend trois
guartiers habités chacun par une population

ien distincte, les Mozabites, les Arabes et les
Juifs. Les jardins de Ghardaïa sont arrosés par
I*eau de nombre ix puits et l'oasis compte 60
mille palmiers. Un fort domine la ville et con-
tribue avec les murs d'enceinte à la protection
des habitants. Les indigènes du M'zab sont au
Bombre de 30,000 environ, de race berbère ;
autrefois persécutés dans le nord, ils ont fondé
les établissements actuels du sud, il y a plus de
90. ans. L_% Mozabites sont généralement de
petite taille,« _i membres grêles, à face plate et
p&le, nez fort, lèvres épaisses. Ceux qui habi-
tent le M'zab sont agriculteurs et maraîchers,
les autres commerçants. Ces derniers émigreut
en grand nombre et temporairement dans le
nord, mais reviennent au pays dès qu'ils ont
amassé quelque argent. Leur probité commer-
ciale a passé en proverbe.

M. Mathey-Dupraz a illustré sa conférence de
nombreuses projections et l'a agrémentée d'in-
téressantes anecdotes concernant la vie et les
mœurs des Mozabites. Il a rapporté de son
voyage une riche moisson d'impressions nou-
velles qui font un contraste parfait avec celles
provenant de ses excursions au Spitzberg et
dans les régions polaires. M. w.

La votation sur l'article 41
En publiant hier la teneur de l'article 41 ac-

tuel et celui de l'article 41 nouveau, nous avons
donné, som lettre b. du premier le texte sui-
vant:

«b) L'ordonnance du Conseil fédéral du 3 oc-
tobre 1919 prévoit, à l'article 158, que le fabri-
cant bénéficiant d'une autorisation de prolon-
gation de l'horaire de travail doit s'engager à
payer aur ouvriers un supplément de salaire
de 25 pour cent pour les heures supplémen-
taires. >

Nous avions simplement reproduit, croyant
pouvoir nous y fier, ce qu'avait donné un jour-'
nal romand. Or, il avait fait erreur. Voici, dans
«on texte authentique, l'article 41 actuel :

«Art. 41. — Le Conseil fédéral est autorisé:
•>a> à permettre, dans certaines industries,

tme durée de travail hebdomadaire de cinquan-
te-deux heures a _pjus, lorsque des raisons Im-
périeuses justifient cette mesure, eu.Particulier
quand, par suite de l'application de J'atrtiçle
précédent, une industrie risquerait dé ne pou-
*-lr soutenir la concurrence, en raison de îa
durée du travail dans d'autres pays ;

> b) à fixer, pour 1 application de 1 -article 40,
One période de transition d'une demi-année au
maximum, dès l'entrée en vigueur de la . pré-
sente loi, à l'égard de certaines industries, en
particulier de celles où la durée du travail, au
«moment de l'entrée en vigueur de cette, loi,
serait sensiblement plus longue que celle fixée
par l'article 40. La durée du travail hebdoma-
daire, pendant la période de transition, sera
cependant limitée à cinquante heures au maxi-
mum. >

Il nous paraît utile de faire remarquer que
eet alinéa b a été introduit pour ménager la
transition et qu'il n'a plus aucune signification
maintenant
¦ Il n'est peut-être pas inutile non plus de re-
publier, à la suite des citations qui précèdent,
le texte de la loi modifiant l'article 41, qui
fait l'objet.de Ja votation de samedi et diman-
che prochains :

< Article premier. — Les dispositions de
l'art. 41 de la loi fédérale sur le travail dans
les fabriques du 18 juin 1914/27. juin 1919 sont
abrogées et remplacées par les suivantes :
• > Art. 41. — En temps de crise économique
grave présentant un caractère général, la du-
rée du travail dans le service normal de jour
peut pour chaque ouvrier être prolongée jus-
qu'à cinquante-quatre heures par semaine.
Là journée de travail ne doit toutefois pas dé-
passer dix heures. . Cette disposition ne sort
ses effets que sur une décision du Conseil fé-
déral constatant l'existence de la crise et après
consultation préalable des organisations ' cen-
trales des patrons et des ouvriers. La décision
du Conseil fédéral doit faire l'objet d'un rap-
port à l'Assemblée fédérale. .

.. > En l'absence de pareille crise, et quand et
pour aussi longtemps que. des motifs graves le'just ifient par ailleurs, le Conseil fédéral peut
permettre pour des branches d'industrie ou
pour des établissements déterminés, une pro-
îpngatio*n de la durée hebdomadaire du tra-
irai! pouvant de même aller jusqu'à cinquante-
quatre heures.

vArt. 2. — La durée de l'application de la
présente loi est limitée à trois ans. Le Conseil
Iédéral fixe la date de son entrée en vigueur.

> Si les dispositions de la présente loi ne
#ont pas remplacées dans les trois ans par uns
loi nouvelle, -l'articlei 41 de la loi sur les fabri-
ques du 18 juin 1914/27 juin 1919 entrera de
nouveau en vigueur. >

Les électeurs qui ont bien voulu nous sui-
vre Jusqu'ici seront donc à même de comparer
«e. qui existe à oe qu'on leur propose.

Les sports
Football — On nous écrit :
Tous les sportsmen se rendront dimanche

à Colombier pour applaudir notre courageuse
équipe cantonale qui a battu, dimanche passé,
à Genève, l'Urania-Genève-Sports par 1 but à
0. Que fera-t-elle contre Chaux-de-Fonds F.-C. ?
Montagnards sont très redoutables ; ils vien-
nent de faire valoir leurs brillantes qualités
_U infligeant deux sévères défaites au F.-C. Fri-
bourg par 7 bute à 0 et à l'Etoile de Carouge
par 6 buts à 1, ce qui fait 13 bute marqués con-
tre 1 en deux matches.,

Avant cette partie, Couvet-Sports I et Canto-
nal Illa joueront leur dernier match pour l'A.
8. F. Ae *\. ' I

POLITIQUE

Les projets fiscaux
è Ba Chambre française

PARIS, 14. — La séance est ouverte à _S>
heures V\_ sous la présidence de M. Péret

L'ordre du jour appelle la suite de la dis-
cussion du projet fiscal.

]VL de Lasteyrie combat la demande de dis-
jonction de l'art 8 (double décime), déposée
par M. Vincent Auriol. Le ministre constate
d'abord que les adversaires du projet font -uir-
tout une politique d'objection ; or, ce qu 'il faut
actuellement c'est une politique d'action.
.La revalorisation du franc, poursuit M. de

Lasteyrie doit être notre seule préoccupation.
Certes, la France est riche ; mais la crise du
franc aura sur oette richesse les plus déplora-
bles conséquences. Les mesures que nous pro-
posons empêcheront cette dévalorisation si nous
avons l'énergie de les appliquer rapidement.
Tout, délai ne pourra que compromettre l'effi-
cacité de ces mesures.

Je ne me plains pas des critiques qui sont
l'es-ence même du régime parlementaire ;
mais il arrive un moment où il faut prendre
ses responsabilités. (Applaudissements répé-
tés).

M.: About constate que la campagne anti-
française menée par l'Allemagne et par cer-
tains financiers internationaux, est surtout di-
rigée contre M. Poincaré. Le seul fait de la
chute de M. Poincaré serait considéré à Berlin
et à Moscou comme un triomphe ce qui nous
dicte notre devoir.

Le vote intervient alors.
Le gouvernement posant la question de con-

fianoe, la Chambre repousse la disjonction du
double décime par 301 voix contre 212.
'"M. Forgeot soutient un amendement dont les

grandes lignes sont les suivantes :
jt'D'içi au 31 décembre, le chiffre des billets

de banque en circulation sera réduit au total de
35 milliards ; pour effectuer les rembourse-
ments nécessaires, l'Etat organisera une lote-
rie nationale. Si, le 1er août, cette loterie n'a
pas donné cinq milliards, tous les impôts se-
ront majorés de 20 pour cent A dater du ler
janvier 1927, tous les titres seront nominatifs.
A dater du 1er mars 1924, l'impôt cédulaire sur
les dividendes sera porté à 15 pour cent A par-
tir de la même date, la durée du travail sera
portée à neuf heures et tous les droits d'entrée
sur -les céréales seront supprimés. >

Cet amendement est repoussé par 822 voix
contre 217.

Le démenti de M. Ganevascin.
Çé président socialiste du gouvernement tes-

sinois avait démenti s'être rendu à Berne au-
près dé M. Motta pour la démarche que l'on
sait En effet il ne s'est pas déplacé, mais il
a écrit On lit dans les . Basler Nachrichten >
du 8' février :

< Le département politique a reçu du prési-
dent du gouvernement tessinois, M. Canevasci-
ni un rapport disant que, suivant le désir ex-
primé par le Conseil fédéral, le gouvernement
tessinois avait attiré l'attention du journal so-
cialiste la < Libéra stampa > sur les désagréa-
bles: répercussions que pouvaient avoir sur les
relations italo-suisses ses propes à l'égard de
Mussolini. On peut constater que depuis lors,
lés- critiques portées par le j ournal socialiste
sur ta politique italienne ont pris un ton com-
patible avec les exigences des relations inter-
nationales >.

noyVEL LES DIVERSES
Incendie au Sépey. — Jeudi matin, un incen-

die dont la cause n'est pas établie a détruit à
l'a Combar sur Sépey, la partie supérieure des
ateliers de .menuiserie et de charpente de M.
Jules Bonzon-Tille. Tout le bois logé dans la
partie incendiée a été détruit ou abîmé. Les
machines n'ont pas soufie t. On évalue les dé-
gâts à une quinzaine de mille francs. Les bois
n'étaient que partiellement assurés.

tin testament nul. — Le Tribunal fédéral a
déclaré nul jeudi un testament établi person-
nellement par une personne soignée à l'hôpi-
tal à Payerne. «parce que le document était
deté de CUgy, lieu de domicile du testateur et
non de Payerne.

Les foires de l'étranger. — De la < Fédéra-
tion horlogère > :

. Â la suite de la guerre, on a vu des trans-
formations profondes se produire dans le mon-
de des affaires. Les conditions d'achat et de
vente se modifiant sans cesse, on assiste à 1-é-
closion, dans tous les pays, de foires à courte
durée. Ces institutions présentent l'avantage
d'une orientation facile et rapide, tout en met-
tant en relations directes vendeurs et ache-
teurs. Le fait que ces entreprises trouvent des
appuis officiels, prouve bien la grande valeur
qU'on leur attribue. Les foires ne sont pas vi-
sitées seulement par les acheteurs de l'endroit
maïs encore par nombre d'étrangers. Voilà ce
qui donne aux foires leurs signification inter-
nationale.

Plusieurs de ces manifestations, il est vrai,
n'ont pas eu le succès attendu ne répondant
pas aux besoins du commerce et de l'indus-
trie. Les frais de la mise en scène d'une foire
sont du reste énormes et c'est là en somme une
excellente soupape de sûreté : plusieurs de ces
foires se sont éteintes, d'autres vont au-de-
vant du même sort.

Le bureau suisse de renseignements pour
rachat et la vente de marchandises à Zurich
est chargé d'office d'organiser la participation
suisse à celles des foires qui ont de la valeur et
de l'importance pour notre pays. En consé-
quence, il se met à la disposition des intéressés
pour leur fournir les renseignements gratuite
à ce sujet

En relation avec l'office suisse du tourisme,
le dit bureau ouvre à plusieurs foires des bu-
reaux officiels de renseignements, toujours très
achalandés, où le public peut s'informer sur la
Suisse, son commerce et son industrie, ses éco-
les et établteseanente sanitaires, son trafic et
le tourisme.

Une histoire de complot — De la c Tribune
de Lausanne > :

Plusieurs de nos lecteurs savent, sans doute,
que peu de temps après la fin de son procès,
Maurice Conradi, qui s'est définitivement fixé
à Lausanne, a trouvé une occupation comme
Inspecteur d'assurances de l'une dé nos plus
importantes compagnies.

Quant à Arcadius Polounine, on sait qu'il ha-
bite Paris.

Dernièrement Polounine fut convoqué chez
le préfet do la Seine. On lui apprit ce que l'on
venait de découvrir : un agent de la Tchéka so-
viétiste venait de quitter Moscou, avec la mis-
sion d'organiser, à Paris et en Suisse, un com-
plot pour assassiner Conradi et Polounine , au-
tant par mesure de représailles que pour em-
pêcher soit l'un soit l'autre d'en 'r .prendre
quelque action de propagande cor+ir. ie (gouver-
nement des soviet».

On connaît le nom de cet agent de la Tché-
ka. Il s'agit d'un nommé Letechinsky. Quel-
ques personnes de Lausanne le connaissent
car il fit une partie de ses études, si ce n'est
toutes, en cette ville. On ignore, ou l'on feint
d'ignorer, par contre, où U se trouve actuel-
lement. Est-il arrivé à Paris ou même en Suis-
se ? On ne sait II semble, en tous cas, qu'on ne
soit pas très au clair sur le lieu exact de "son
séjour.

On nous a dit que le département cantonal
de justice et police n'avait pas été avisé offi-
ciellement Cependant la police de sûreté de;
Lausanne a eu connaissance de la nouvelle ;
elle n'en a pas obtenu confirmation jusqu'à ce
jour.

Revolver contre hache. — H y a qatre ans en-
viron, M. Joseph Monnier, ingénieur, à Paris,
se rendait acquéreur d'uneVilla située en plein
bois, à Viroflay.

M. Monnier, qui n'occupait cette maison qu'en
été, s'y rendait mercredi après midi. A peine
pénétrait-il dans son pavillon, qu'il se trouva en
présence d'un individu àriné d'une hachette. M.
Monnier essaya de le désarmer, mais fut blessé
à la tête. Réussissant cependant à saisir son re-
volver, l'ingénieur abattait de trois coups de
feu le bandit.

Aussitôt par téléphone, M. Monnier avisa la
gendarmerie de Versailles. Celle-ci cueillit le
malfaiteur qui déclara se nommer Lemoal et-
occuoer le pavillon depuis mercredi dernier. Il
a été transporté à l'hôpital de cette ville dans
un état très grave. -_ z \. r. I. ._ , ', _.———mm—Mm—mmm,u . 3 — 

Le nouveF article 41
¦—~—"

L'important scrutin sur la durée du travail
s'ouvrira demain à midi dans les grands cen-
tres et se continuera dimanche aux heures déjà
indiquées dans toutes les localités du canton.

N0U 3 avons publié ces derniers.temps un cer-
tain nombre d'articles en vue d'éclairer le lec-
teur sur la véritable, signification de la réforme
proposée et sur les résultats qu'on en attend.
Ecoutons encore la voix d'un homme extrême-
ment bien placé pour mettre dans la balance le
poids de sa grande expérience et de ses con-
naissances, étendues en matières industrielles,

M. Sulzer, conseiller national, directeur d'u-
ne importante fabriquera parlé la semaine der-
nière, à Bâle, dans une assemblée populaire.

Il est impossible de reproduire l'ensemble
des arguments présentés par M. Sulzer en fa-
veur d'une prolongation de la semaine ouvra-
ble. Relevons-en un ou deux.

La réduction de la semaine ouvrable *• 52
heures a paralysé la faculté d'adaptation de
l'industrie. Auparavant sous le régime de la
semaine légale de 59 heures, l'introduction et
le perfectionnement des machines avaient per-
mis de rester en fait dans la plupart des fabri-
ques, au-dessous de ce. chiffre *, -. restait ainsi
une marge disponible pour les moments de
presse. L'introduction des 48 heures a enlevé à
l'industrie tout jeu et toute élasticité. Or, une
rapide adaptation est pour elle une question de
vie ou de mort aujourd'hui surtout Dans la
plupart des cas, il ne s'agit pas de choisir entre
48 ou 54 heures de travail, mais entre un tra-
vail intensifié, ou pas- de travail du tout

C'est aux dépens de là main-d'œuvre que l'in-
dustrie a dû chercher à reconquérir la faculté
d'adaptation. ..' J?e là[. .Çés bi-usques, congédie-
ments de personnel, et ces réengagements pro-
visoires. De là cette émigration, qui enrichit
nos concurrents étrangers ; de là ce çh&magç
qui ruine les finances de l'Etat; de là l'abus du
travail à domicile, ou l'ouvrier, travaillant 60 à
70 heures, concurrence et affaiblit d'autres clas-
ses de travailleurs. Ces phénomènes sont au
point de vue économique comme au point de
vu.- social, préjudiciables à la communauté tout
entière. Ne serait-il pas plus rationnel que le
patron pût conserver son équipe dans les sai-
sons mortes comme dans les époques de pres-
se, en recelant sur la demande variable non- pas
le nombre du personnel, mais là durée du tra-
vail ?

• * *
Nous croyons que l'intérêt du pays est Hé à

l'acceptation du nouvel art. 41, que cette réforme
— valable pour trois.ans seulement rappelons-
le — contribuera à favoriser la reprise du tra-
vail dont tout le monde bénéficiera. Nous
croyons que son rejet serait préjudiciable aussi
bien aux ouvriers qu'aux autres citoyens, en un
mot au pays tout entier.

C'est pourquoi nous engageons les électeurs
à réfléchir sérieusement aux conséquences de
leur vote.

En soumettant notre industrie suisse à une
application moins striete.de la semaine de qua-
rante-huit heures, nous lui fournirons les
moyens de travailler et de lutter contre la con-
currence étrangère au double point de vue des
prix et de la livraison rapide. Actuellement, nos
exportations sont en baisse notable.

E. faut s'efforcer de conjurer la crise. En rai-
son de ce qui se passe à l'étranger où la force
dés choses a obligé de déroger aux trois 8 in-
tangibles, le législateur suisse ne voit pas d'au-
tre moyen que d'augmenter quelque peu la du-
rée du travail , sacrifice plus facile à, consentir
qu'une diminution des salaires.

En somme, la question se réduit à ceci !
Si la Suisse persiste à ne travailler que huit

heures, tandis que les autres pays dépassent
cette durée, son industrie tombera et le chôma-
ge reprendra, la vie chère aussi. Faisons donc
l'essai qu'on nous propose et qui n'a rien de dé-
finitif puisque, au bout de trois ans, nous en
reviendrons automatiquement à l'article 41 ac-
tuel.

Le peuple est appelé - donner son avis. Les
autorités responsables lui font confiance. Elles
comptent qu'il aura la sagesse de répondre :

OUI

De < Savoir > :
On se souvient que l'on avait , établi la res-

ponsabilité des piscines publiques dans l'appa-
rition d'un certain nombre de conjonctivites.
La question fut portée devant quelques socié-
tés médicales et l'on conclut à la surveillance
de ces piscines au point de vue de leur pro-
preté qui doit être rigoureusement assurée.
Des auteurs étrangers, notamment Atkins,
avaient même accusé ces établissements de
provoquer parfois des affections fort différen-
tes, maladies intestinales, maladies vénérien-
nes, maladies cutanées. Des travaux allemands
incriminèrent la même origine dans plusieurs
maladies contagieuses, on les accusa d'exagé-
rer, sans qu'on comprenne bien pourquoi cette
Atiolopie a paru invraisemblahl-.

Les faits rapportés par M. Levassort à la So-
ciété de médecine de Paris donnent au con-
traire raison aux conclusions de ces travaux.
Il a relaté, en effet, un cas de _pirG.het.se icté-
.« i-bémorrhagiqùe présenté par un jeune hom-
me après un séjour prolongé dans une de ces
pi-cines et a fait remarquer que trois autre»
cas analogues, paraissant relever de la même
cause, sont actuellement en traitement.à 1 *h- -
pital Pasteur et à l'hôpital Laribo-sière. . ....

On ne peut que souscrire aux conclusions de
M Levassort qui réclame une surveillance ri-
goureuse des piscines publiques au point de
vue de leur propreté et par conséquent de leur
nettoyage. Des études complètes sur les moyens
d'assurer celui-ci ont été publiées ; sans doute
serait-il temps d'en utiliser les enseignements.

Un nouveau méfait dos piscines

J'ÉCOUTE.,.
Baptême de rues

Qui n'est si peu que ce soit candidat a l'im-
mortalité ? Je ne parle pas de l'Académie. On
sait qu'il n'y en a là que pour quarante, et
qu'il y a, d'autre part, un imdlliard deux cent
millions d'hommes sur la terre. Et puis, l'im-
mortalité des 40 est vraiment un peu trop con-
ditionnelle. Du moins, ignore-t-on souvent au-
jourd'hui, jusqu'aux noms des académiciens, ni
plus ni moins que s'il s'agissait de nos conseil-
lera fédéraux.

Admettons, cependant que l'on désire lais-
ser après soi des traces impérissables. Rien
n'empêche de tenter l'aventure. Celle-ci don-
nera même d'autant plus de satisfaction que
jamais on ne pourra savoir que l'on n'a pas
atteint lé bût Toujours, au contraire, on pour-
ra se dire avec complaisance qu'on ne va pas
manquer d'y arriver. Toutefois, celui qui aime
la gloire .sera avisé de ne la point chercher, en '
bâtissant des villes. .11 se dira, en effet, qu'il
pourrait bien lui arriver la même chose qu'à
ce pauvre homme de Pierre-Je-Grand. De gra-
de en grade, sa ville est en train de devenir
Léninegrad, et ce n'est évidemment pas ce
qu'avait rêvé son fondateur.

On se contentera donc plus modestement de
briller dans la politique, dans les lettrés, dans
les sciences ou dans les arts. On aura ainsi
peut-être la chance de donner tout au moins
son nom à une rue. Ne. parle-t-on pas d'appeler
une des grandes artères de Genève < rue du
président Wilson > I' •

On peut se demander, pourtant, si on honoré
autant qu'on le croit ceux qu'on entend distin-
guer de la sorte. Je ne le pense pas. Les mes
ont leur physionomie propre, et les noms qu'on
leur donne finissent par leur appartenir, si
bien que ceux qui les leur ont donnés se trou-
vent véritablement dépossédés et qu'on pense
à eux tout au plus comme à des homonymes.

Qui songe aujourd'hui que Washington, la
capitale des Etats-Unis est le même, nom que
celui du fondateur et libérateur des Etats-Unis
qui, modestement sans se soucier de là posté-
rité,, après avoir été deux fois président dé l'U-
nion et lui avoir donné sa constitution, s'en re-
tourna, à Mount-Vernon, à ses travaux agrico-
les ?

* Si fop pouvait consulter \e$ grands hommès
que l'on veut glorifier davantage en baptisant
une rue du même nom que le leur, beaucoup
peut-être répondraient comme cet homme cé-
lèbre de France à qui, de son vivant et pour
lui faire plaisir, un conseiller «municipal de Pa-
ris voulut faire rendre pareil hommage :
« L'imbécile, s'exclama-t-il, il va me îaire rater
mon boulevard ! >

FEANCHOMME.

Cours du 15 février 1924 , à 8 h. % du
Comptoir d'Escompte de Genève, Neuchà.el

Chèque Demande Offre
Cours Paris. . . 25.70 26 —

sans engagement. Londres. . 24.72 24.77
Vu les /Iu- '_a 'ions Mi 'an * . 24.90 25.20

se renseianer Bruxelles . 22.— 22.30
ISm New-York . 5.72 5.77tèle-p tvone 10 Mm |g b|||jQn ,_ i£Q

Achat et Vente V''-™ le """«<"> -?°*- *.-~
ri_ hm»t- w_ Amsterdam. 214.75 2In.75de billets de Ma( lrj d  

_ _ 
f à__ 73 75

banque .'rangers Stockholm . 150.— 151—
-, , ___ _ . Copenhague 90.50 91.50Tout es opérations chirsiiana . 77.- 78—de banque Prague . 16.60 16.80

au* Var-ov le millio n —.25 1—
meilleures conditions

Hauteni  d. b.oometre réduite â zéro

OBSERVATOIRE DE NEUCHATEL

Temp. deg. cent. £ $ J- V< dominant S
Ï B  § i O

fl Mor Mini- Mar. S » S ¦§
enne nom mnm g § 3 W*r. Force 3

14 i -1.0 -2.4 -02 7116 E. moyen ' oonv.
I I

Brouillai d sur le lac et au bas de Chaumont tout
le jour.
15. 7h. '/2 : Temp :—4.1. Vent : E. Ciel : oouv.

Hauteur dn baromfttre réduite à zéro
Hauteur moyenne pour Neuchâtel : 719.5 mm.

suivant les données de l'Observatoire.
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s H Observations faites \ __
Si aux 8a.es C.F.F. I TEMPS ET VENT
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380 Bâle , . , a , — S Convert Vt. d'O.
543 Berne. . . • • — 4 > Bise.
587 Coire . . . . a — 4  » Calme.

1543 Davos . , , . — 4 » •
632 Fribourg . . .  — 9 » Bise.
394 Genève . . . . — - »
475 Glaris . . . .  — 3 » Calme.

1109 O'isehenen. . . — B Neige. .
566 Interlaken. . • — 3 Uu. l q  nnag »
995 La Ch de Fonds — 7 Tr. b. tps. Bise.
450 Lausanne . • • — 1 Couvert. Calme.
208 Locarno. . . .  — 1 Quelq. nnag. »
276 Lngono . . a . + 3 » »
439 Lucerne. . a • — S Couvert. »
898 Mont reux  . . . -*- 1 » »
482 Nenchâtel  . . .  — 4 » Bise.
505 Rasratz . . a — 4 » Calma
673 Salut Oall . . i — 5 > »

IK '6 p laint Mnr it . . . . -10 » »
407 Sehnr fhon se . . — 4 » Bise.
537 Sierre. . . .  a — 0 » Calme.
562 Thoune . . .  a — 3 » »
SS9 Vevev . . .  a — 0 » »

1609 Zermatt . , . ¦
i « n  7 n r i - h  — 4 Couvert. Bise.
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Encore les zones
PARIS, 15 (Havas). — Saint-Brice écrit dans

le < Journal > au sujet de la question des zones
franches :

< Maintenant que va-t-il arriver ? De deux
choses l'une : ou la Franc© acceptera l'arbitra-
ge juridique proposé par la Suisse, ou la ques-
tion arrivera à une impasse dont la seule issue
sera un appel à la S. d. N. De toutes façons, il
sera impossible de laisser hors de la discussion
la question fondamentale qui fait tout le fond
du litige. Nous devons avoir assez de confiance
en notre droit pour ne pas hésiter à le soute-
nir, maintenant, surtout, qu'il a reçu la consé-
cration des faits accomplis.

> Une nouvelle feinte n'ajouterait aucune
force à notre situation, bien au contraire. Si
nous sommes sûrs d'avoir raison, osons le sou-
tenir ouvertement, sinon il y a évidemment tout
autre chose à faire que d'aller devant le tribu-
nal de La Haye chercher un échec qui ne serait
pas le premier. >

Pas de vote
à la Chambre des Çommnnea

LONDRES, 15 (Havas). — À la Chambre, des
commune», le débat sur la politique du gouver-
nement s'est terminé à 23 heures sans qu 'aucun
ordre du jour ait été déposé, c'est-à-dire que
la déclaration gouvernementale n'a pas donné
lieu à un scrutin. ¦. -.* *

Les Idées de 91. Mac Donald
PARIS, 15 (Havas). — Interviewé par l'en-

voyé spécial du < Matin > à Londres, M Mac
Donald a dit qu'il n'avait pris aucun engage-
ment quant à la réunion d'une conférence in-
ternationale de reconstruction, qu'il considère
plutôt comme devant être la fin et non le com-
mencement d'un chapitre.

M. Mac Donald a dit son désir profond d'ar-
river à soulager Je mal de l'Europe. Enfin, il
estime qu'il faut fortifier les bons éléments qui
se trouvent encore en Allemagne et extirper
les idées belliqueuses des junkers.

Une vf-ite commentée
PARIS, 15 (Havas). -r On mande de Londres

au < Petit Parisien > :
L'ambassadeur d'Allemagne à Londres a de-

mandé précipitamment, jeudi matin, une en-
trevue avec M. Mac Jonald, et à 11 heures, il
a été reçu au Foreign office, où sa conversation
avec le premier ministre s'est prolongée pen-
dant plus d'une heure.

Dans les milieux politiques bien informés,
on assure que l'entretien a porté sur la nature
des rapports des deux comités d'experts qui
sont à la veille, on le sait , de remettre leurs
recommandations à la commission des répara-
tions.

DERNIERES DEPECHES

Madame Rappeler ; Monsieur et Madame
Fritz Rappeler et leur enfant ; Monsieur et Ma-
dame Albert Rappeler ; Madame et Monsieur
René Hoffmann ; Madame et Monsieur Cava-
dini et leurs enîants; Monsieur et Madame Mau-
rice Rappeler et leur enfant ; Monsieur Ernest
Rappeler ; Madame et Monsieur Racine ; Mada-
me et Monsieur G. Mollet et leurs enfants ; Ma-
dame et Monsieur Meili ; Mademoiselle Laure
Rappeler ; Monsieur Henri Rappeler , ainsi que
les familles Baechler, Portner, Biirki, Friedli,
Racle, Jeanjaquet, Morisi et Payot, ont la pro-
fonde douleur de faire part à leurs parents,
amis et connaissances du décès de leur cher
époux, père, beau-père, grand-père, oncle, ne-
veu et cousin,

Monsieur Frédéric RAPPELER
que Dieu a repris à Lui dans sa 67me année.

Saint-Biaise, le 14 février 192«-.
Repose en paix.

L'ensevelissement aura lieu à Saint-Biais©, le
samedi 16 février, à 2 heures.

On ne touchera pas
Prière de ne pas faire de visites

Le présent avis tient lieu de lettre de faire part.
iivw-* __ ***t'*'*-.Tr_. n__i_*m M- i !' .- -¦ iii'"-j"*" «- ¦«"——---:

t
Madame Antoine Ruf-Coenegrachts et ses en-

fants : Madame et Monsieur Eugène Fleisch-
mann-Ruf et leur fils, à Strasbourg ; Monsieur
et Madame Wilhi Rut-Robert, à Genève, ainsi
que les familles parentes et alliées, ont la dou-
leur de faire part à leurs amis et connaissan-
ces du décès de leur cher époux, père, grand-
père, beau-père, beau-frère, oncle et parent,

Monsieur Antoine RUF
Négociant

survenu le 13 février 1924, dans sa 80me année,
après une courte et douloureuse maladie, sup-
portée avec résignation, muni des saints sa-
crements de l'Eglise.

"Neuchâtel, le 13 février 1924.
L'ensevelissement aura lieu, sans suite, sa-

medi 16 février, à 13 heures.
Domicile mortuaire : Treille 6.

R. I. P.
On ne touchera pas

Le pré&ent avis tient lieu de lettre de faire part

Madame et Monsieur Emile Haeusermann et
leurs enfants, à Winterthour et Karachi (In-
des) ; Madame et Monsieur Jacques Haeuser-
mann et leurs enfants, à Londres ; Mademoi-
selle Hélène Dietschy et Monsieur et Madame
Emile Dietschy et leurs enfants, à Lenzbou rg ;
Monsieur et Madame Werner Dietschy-Durig
et leurs enfants, à Neuchâtel, ont la profonde
douleur de faire part de la perte irréparable
qu'ils viennent d'éprouver en la personne de
leur bien-âimée mère et grand'mère,

Madame veuve Louise DIETSCHY-HEMMANN
que Dieu a reprise à Lui aujourd'hui, 14 fé-
vrier 1924, après une courte maladie, à l'âge
de 72 ans.

Père, mon désir est que là où je
suis, ceux que Tu m'as donnés y soient
aussi avec moi.

L'ensevelissement aura lieu à Lenzbourg,
samedi 16 courant, à 11 h. " _ .
————i_¦ II mi im mu» —————— «ni IIIIIIII ______ mu i ¦¦


