
ABONNEMENTS
t an 6 mon 3 moit t mots

Franco domicile |5._. 7.50 3.75 i.3o
Etranger . . . 46.— »3.— n .5o 4.—

On s'abonne à toute époque.
Abonnements-Poste, 20 centimes en sut.

Changement d'adresse, 5o centimes.

Bureau : Temp le-Neuf, JV" j

AVIS OFFICIELS

feinuuL co_i-it'__ E

||̂J GOr -SIIB
ÏEHTE M BOIS

Jeudi 21 lévrier 1924, la Com-
mune de Uorgier veudra aux
enchères publiques et au comp-
tant les bois suivants, prove-
nant des div. 4, 7 et 14 :

242 stères sapin.
26 stères hêtre.

350 fagots.
30 tas branches sapin.

2 3 - toises inosets pour échalas.
1 tas de perches.

Rendez-vous à 8 h. M à la
maison du garde.

Conseil communal.

ANNONCES **»** _"»-n»*ou ton espace
Du Canton. 10c. Prix mimm. d'une annonce

75 e. Avis mort. »5 e. ; tardifs 5o e.
Réclames j $ c. min. 3.75.

Suisse, -o c.. le samedi 35 c. Avis m_>
maires 3$ e.. min. J.—. Réclames t *—-,
min $ .—.

"Etranger. 40 e.. le samedi 43 e. Avis moi.
maires 45 e.. min. 6.— . Réclames i.*5.
ISlin. 6.}5. Demander 1« tarif complet.

Au Gourmet
Vauseyon
R"çn beau choix

d'ORANGES SANGUINES
MANDARINES

et BELLES POMMES
Téléph. 14.68 On porte à domicile

t.  r .-.mmamlp. R. fl_ IITHIcR

A vendre faute d'emploi ,
pupitre américain

neuf , bas prix.
Même adresse on demande &

acheter ou à échanger
vitrine de salon

en noyer ou acajou. — Offres
Case postale 6654, Neuchâtel.~ jpj /i w.0
à vendre, à l'état de neuf.

Demander l'adresse du No 788
an bureau de la FIMI IH P l' A vis.

CuLTU-AU-V _ _  1A1___
acier gara nti, jolie forme , Boli-
de, k 35, 50 c et les plus beaux
à M c. pièce. Hôteliers, restau-
rateur* et revendeurs, profitez
i_ e mou offre. — Envois en rem-
boursement de 6 pièces au mi-
nimum.
Gros Louis KCENIG Détail

Simplon 10, Lausanne
Magasin et entrepôt à côté

d* la Bm«merle d» - I r 'ncy .

Machine à écrire
Underwood. un an d'usage, par-
fait état , à vendre, ainsi qu»
buffe t de service, porte-man-
teaux de vestibule et étagère.
M. Matthey, Bachelin 9, Neu-
c -tel . 

Ion ifi !
Miel do Californie

excellente qualité , analogue à
celle de nos miels du Jura et da
Valais. 1 fr. 45 la botte de fer
blano de 500 gr. environ.

Escompte N. et J. 5 %
Téléphone 14.84

éPICERIETENTRALE
Grand'Eue la et Seyon 11

Aiiiil-iiil. ilS
Eoluse 23 — Téléph. 558

Meubles neufs
et d'occasion

Achat — Vente — Echange
Maison fondée en 1895

OCCASIONS
A vendre pour cause de dé-

part : un tonneau douves épais-
ses pour vin forcé, un gramo-
phone et disques, une carabiue
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
au bureau île In Feuille d'Avis.

A vendre paille , foin , bié ,
avoine, une chaudière pour cui-
re aux porcs, crosses à lessive,
un petit fourneau Vulcain aveo
tuyaux, tables à ouvrage, phar-
macie, une moto Zédel , 1906,
350 fr., une table de cuisine à
rallongé, des besges de hari-
cots, des tuteurs ; le tout à l'é-
tat de neuf. H. Wuilleumier,
(-p.nf.vpyi . n/Coffr. ne.

Foin
A vendre 2500 à 3000 kg. de

foin conditionné, chez Albert
Anothétoz. Bevaix. P 429 N

A remettre pour cause de dé-
part

iiip el mum
de liqueurs

ancienne maison dans impor-
tante localité du canton de
Neuchâtel. Conviendrait éven-
tuellement à deux messieurs
actifs dont l'un s» chargerait
des voyages. Conditions ' favo-
rables. Reprises minime. Offres
sons O. F. 198 N. & Orell Fttssll-
A" _ res Nonrfr .l. pl. 

A vendre cause double emploi

automobile
belle voiture soignée, en par-
fait état. Torpédo quatre pla-
ces. 12-16 HP, modèle 1913, ex-
cellente grimpeuse ; conditions
avantageuses. — Offres écrites
sons chiffres M. 781 au bureau
dp In Fenille d'Avis. 

A vendre du beau

blé de Pâques
ponr semens. S'adresser Jules
Evard, Côty sur Dombresson
(Neuchâtel).

Demandes â acheter

Meubles
de bureau
en parfait état sont demandés
à acheter d'occasion. Faire of.
fres à Mme Jeanneret, Blan-
chisserie Liégeois, rue du Tré-
sor. Ncuchfitel. P 21243 O

Meubles de bureau
On achèterait d'occasion

ameublement complet, bureaux,
pupitres, classeurs, etc. Offres
sous P 443 N à Publlcitas, Neu-
châtel . P 443 N

AV IS DIVERS
Peti te fumille de Wil (Saint.

Gall) prendrait

en pension
une jeune fille de 14-16 ans, dé-
sirant suivre les bonnes écoles
de la ville. Prix modérés. Of-
fres à Mme J. Kntisli-von Ber-
gen. Wil . Hofhergstrnsse. 

SO-IETÉJHORALE
89me Concert

La reprise des répétitions axb
ra lieu :

Pour les messieurs : Mercredi
13 février. -

Pour les dames : Vendredi Si-
février, à 20 h., à la salle cir.
culaire du Collège Latin.

Les répétitions auront lien
jusqu'à nouvel avis le mercredi
pour les messieurs et le vendre-
di pour les dames.

Oeuvre à l'étude :

L'ENFANCE DU CHRIST
de Berlioz

date du concert 27 avril 1924.
Les amateurs de grande mu-

sique vocale sont invités de fa*
çon particulière à se faire rece-
voir membre de la Société. Les
inscriptions seront prises tons
les soirs de répétitions.
P 403 N Le Comité.

La FE UILLE D 'A VIS
DE NbUCBA I EL

est un organe de publi -
cité de 1er ordre.

IMMEUBLES

lai» _ V.é_
Pour cause de départ, à ven-

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

Estimation cadastrale : 31,000
francs.

Assurance du bâtiment : 31,000
fra ncs.

Pour visiter, s'adresser à Mme
M. Monln, Cormondrèche No 59
et pour traiter, au notaire Rcué
LANDRY. Corcelles (Neuchâ-
tel).

[Messieurs, 
si vous voulez que ]
votre linge soit :
chic
de qualité irréprochable
de bon goût
d'un prix abordable

Adressez-vous en toute confiance
à la Maison
KUFFER <Sc SCOTT
qui vend bon et bon marché
Escompte 5 % en timbres S. E. N. J.

¦ —». ŷrwwBcg—BWW-Tgr  ̂____________________ a_____ Ka___ -_-_-_-c ||MWsi

Y .  _ l_ _ M _ - - _̂ _ lP__l Toux, Grippe
< / _ >'* 

Jp _BRjr&_raÉ  ̂ Coqueluche, Rougeole
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W% Mwp SOUTENONS ET ENCOURAGEONS LES
t̂Jp̂ t̂éÊm* INDUSTRIES NATIONALES SUISSES
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*W & 7. \Z\ - r_ _P IfS EXCELLENTS DENTIFRICES,
/V/ î l*' _P/ BIEN CONNUS. DEW MAISON j

^̂  Onjctrejoue
® ÀZURICH
DÀTE - POUDDE ET EAU DENTIFRICE ANTISEPTIQUES

«ARQU -î ASËPÉDÔ&8 ET G^ot-Tens-ÀS-^A
MEDAILU D'OR-DERNE 1QU

|_^
__«___

\ f|!|§p| a caoutchouc prentants, avec capuchon HB

W " /_il___ m^_ v 12" 13" 14" 15" 1fi" 17' 18" I
I lllïl lSmV J CASI_ M_kVfi.l_ _

j  2, Grand'Rue 9, Léopold Robert §9
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Sl f̂flW n \ ] Jmi V f Mwff demandez le catalogue illus-
-̂ _ ^*_ v _ ?K 1 \ m(f\) Y 2$v  tré F cles Sraines potagères,

_ -̂ _̂Ti -____ I\ l _____H jai»  ̂ fourragères et de ilours de

"̂ l̂ _ _̂^̂ - 

er

Ch!
X
VULLIEI\fllN

?jJj^̂ ^̂ ^̂ ^̂ SH^̂ *̂ marchand-gralnler, Lausanne
"-' - '̂•'hJV*' ' s**9 Envol gratuit. Prix modérés.

_MI_l-_-_--__--C_-__W--BJlL_ __ Mi l , ¦̂ ^MM»«,l_ W|
Ll_

-_B___--__--W_li_l.-lliyii eiTli-ll_l

ENCHÈRES .
*- ¦ i . 

¦ • ¦ 
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Vente de vins à Cressier
Le lundi 25 février 1924. la direction de l'Hôpital Fourtalès

fera vendre par enchères publiques, à Cressier, les vins de son
domaine de Cressier de 1923, savoir : .

33.600 litres de vin blanc, en 10 vases,
300 litres de vin rouge, en un vase.

Ces vins sont beaux, de qualité supérieure et._bien .£cm.ditip.n- .
nés. Les dégustations se feront dans la oaye de Troub, dès IS h.
et les mises commenceront à 13 h_ %.

Neuchâtel, le 13 février 1924.
Le greffier de paix : Ed. NIKLAUS.

_____________________¦ ¦¦ !__¦¦__________________¦ ________________________¦ ¦ I ¦ ¦¦¦ i i ¦ I ' I __¦— ¦_¦¦ ¦!¦¦ ___________¦

_P . . .- _ -  _________ ,

Vente d'un domaine
aux enchères publiques

Le Inndi 3 mars I 9i4 , h 1» henres, 91. Ale ide
__Ioniii't exposera en vente anx enchère, publiques,
à l 'Hôtel  da S'il leul h Gorgier, le domaine qo 'il
po..*ède ini' le territoire de cette local i té, com-
prenant 34 poses IM u(_iûte lo- sc .  , maison avec
deux logements, grand vriger, vigne et bols. Ce
domaine sera d'abord exposé en vente par lo i s,
puis en bioc. .. 'adresser pour v i s i t e r  an propiié-
taire et ponr prendre < _ _ . i i a - _ wa_ ice  des conditions
de vente à _.« Ueari Chédei, avocat et notaire à
Aleuch&tel .

1 Toiles de coloh pour lingerie B
i Ecru, 80 cm. de large, Blanchi, 80 cm. de large, Madapolam peigné, Pur Macco,
j 'i la pièce de io m. 9.50 la pièce de lo m. 8.73 ; J; 80 cm-i de 'ar98 82-84 cm. de large, j j

» a _ 1.— - * * . - -9*tMi la pièce de 10 m. 16.50 la pièoe-delbm. 15.50 |
B j, 12.75 * B 11-50 » » 17.50 » » 16.50 |

» _> 12.75 » » 18.50 » » 19.— ||
Croisé écru, 80 cm., _ » 13.50 » ». 19.— » » 21.—

le. mètre . . . 1.85 » » 14.50 ». » 20.— » » 24.50 1

Broderies - Entre-deux - Dentelles - Valenciennes 8

1 I-A _C_ l_ i_ i B IC ^* J ***\J lM\sSSr*i&A J\vM Ë? Lv *9. _g _ S_
^
g_3__i Ëne venàreotj e àB /am aréisndàeae Lnne jÊ m

»?••»????»???»<»«?»?•

| CHAUSSURES |
G. BERNARD i!

< >  < >
î Rue du Bassin J |

| MAGASIN i|
* \ toujours très bien assorti ] \
i ? dans < »

< > les meilleurs genres < >
:: de 3;
ii Chanssures One s :;
, ,  pour dames, messieurs J ,
1 > Ailettes e< «arçons « '
i >  u
' | Se recommande, ' <

j| G. BERNARD ]

1 Na Baissez pas terminer la I

8 Grande Vente après inventaire 1
| sans en avoir profité!!! '.j
i Savez vous qu* de s'abstenir de visiter cette **") **"y
j vente est comparable â une perte d'argent ¦ ¦ ? ]

I S- r i e  I. 3 paires de souliers, N» 35 pour 9.80 ]
, U. > » » 35 ou 36 » .5 fcO \
» ( I I .  » » » 3° ; . . » 19 Su j

ï j i  » IV. » » » 3« on 37 > 23 SO \
¦ » V. » » » 37 » 29 SO

> VI. » de bottines et souliers bas, N« 37 . . » 29 SO
* VII .  » » brun et noir, N» 37 . . .  » 32 SO

I Pantoufles , -1 50 Cafignons, 5.SO Caoutchoucs, -1 90
Formes pour chaussnre», -.50 Souliers pour enfants, 3 SO

Protè-e-sem. ll_, "12 cartes 90 c.

1 NgU€Hâ.YiL, Place de l'Hôtel de ¥iile i

::Jlf 
¦ EN iOUC HE ^k

fM C'EST LA PRÉSERVATIOH ^Êk
jÈÈB des Haux de Gorge, Iliiuincs de Cerveau, y Êmk
ËMÊ" ï_3iPO«e_a6_its, Entraxes, Srono_tit _ 3, etc. ^Ê$$k
ËÊ S _ ST LE SO-ièepEHT IHSTAFiTAHË mk
11111 do l'Oppression , efej Aocès d'As-.îime, eto. fê^^
Ĥ C'EST 

LE BOH §|gDE POTO CO
MBATTRE MM

WÈÈÊ. toutes les Mafedies do la Poitrine. 
^^^

^^^ 
RECOBTMÂND&TK-?! 5s TtfâïFlB5P0RTANCE 1 MBS

B
^ 

DEïVIÂF -E- EZ, EX 5GEZ SÈË
. ^¦Mfe_V ^ans *on*es les Pharmacies _B -1_ -Ér
^^^^. LES VÉRITABLES PASTILLES 

VALDA 
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lH __ _S__W vendu_) SEULEMENT «n BOITSS ÂgMamÈJ
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1 A LA MÉNAGÈRE, Place Purry 2 Q

| Sacs de marché depuis 1.20 I
¦ Timbre» escompte ST. __ J. 5 _ '-'¦

'¦¦¦¦Hiimnmmnm iHimnnmai:

à*m**%W9* _______< .m. ¦ é _MH ni un» ITI nrrrris HTTU 
^î ^e4l Mu£ ééMé^m X

\ çue d'aj outer3 à. son. ecc/e
1 .£* d&t®' chicorée': j ^  _ \Ï^Jtg ĵj &SETW i ¦ ¦" ¦
J oui /enrichit ei affine son coût/ |
1 -,0m w '<i> ti «mi sr i m II m i i m is m Ti """nïïi"F

—¦—^̂ ¦—¦M^M___M___________—

Caisse Cantonale
d'Assurance Populaire

ASSURANCES MIXTES ET AU DÉCÈS
jusqu _ Fr. lO OOO.— sur la même tête -

\ RENTES VIAGÈRES jusqu 'à Fr. 3.600.— par année
G o D d u i o n s  des plus avaniageuses .

\ SÉCURI TÉ COMPLETE DISCRÉ TION ABSOL VE

l Demandez prospectus et tarifs à la Direction à Neuchâtel, Rue du
Môle 3, ou aux Uorres|iondants dans chaque commune.

l_-_-_-_-_--g-----a-_-___B__l
Pension-famille pr jeunes filles „Ri_seligarten "

Hunibach (lac de Thoune)

E-ineisrnement approfondi des langiios allemand» et anglaise,
et des travaux à la main, ménagre, piano ; grand Jardin. MeQ_
lenres références. — S'adresser à Mme E. Schiirlig.

JEUNES FILLES ET VOLONTAIRES
;' femmes de chambre, bonnes d'enfants, cuisinières pour
'¦ maisons particulières, hôtels et pensionnats, ainsi que

jeunes gens pour la campagne, magasins et hôtels seront
trouvés rapidement par nne annonce dans la , -;

ZOFINGER TAGBLATT
i Zofingue, journal quotidien le plus répandu du canton

- d'Argorle et feuille d'avis de la Suisse centrale. Cet or-
gane offre, grâce à son fort tirage, une publicité dea plus
efficaces dans le canton d'Argovie et toute la Suisse cen-
trale. — Tirage quotidien 9000 exemplaires.

mUM BEAU CHOIX DE CARTES OE VISITE "*3Sî*W|
aW è l'Imprimerie _ e ce tournai "̂ LWJM

ÉP___B S UUZ£*VJ >3. f %  $_____ _ \  MBMBHW___|

I Josepli Corteieiii !
: 1 FLeurier ||

I s e  
recommande à MM . les propriétnire s et V|

architecles du caVon de Neuchâtel , poui lee '¦ ,.|
travaux suiva nts : v';

Planchers sans Joints en ciment de |]
magnésie — Nivellement de vieux f_\

L 

planchers et de surfaces bétonnées i

a a Bm s mm a sB_assa s oJ

Voire succès assura

lui maintient la ponte
et du LACTA>VEAU qui

. cmiomiiH 1 ¦• t s i t
En vente au Vignoble à »
AUVERNIER : Bachelin.
BEVAIX : Agence agricole,

franco p. camion.
COLOMBIER : Chabloz, nég.
CORNAUX : Consommation.
CRESSIER : Concordia.
GORGIER : Guincbard, A.
LANDERON : Gerster, A.
MARIN : Consommation.
NEUCHATEL : Consommât.

Wasserfallen , Ph.
Zimmermann S. A.

ST AUBIN : Cl . rc, A.
ST-BLAISE : ZnuÉK. E.

AV¥£RT0
Tutti Albergl e Rlstoranti

possono aoquistare ail' ingrosso
vino da Lusso (Barbaoarlo e
Sangue di Giuda) di Broni
Italia.

Rivolgersl al Negozlante
GUERRA FELICE.

Circolo Italiano ¦

25, Rue des Moullrs, 25
NEUCHATEL

Biscotins
anx amandes

Dessert préféré

Magasi H Ernest Morihier
Une belle commode

quatre tiroirs, à vendre, 80 fr.,
une étfgère à livres, 80 fr. —
F. Beck, Grand'Rue 29, Peseux.



IW" Tonte demande d'adresse
d'une annonce doit être accom*
paenéi. d'un tlmbre-posto ouur
la réponse : sinon celle-ci sera
expédiée non affranchie. "9K.

Pour le» annurces aveo off re»
tous initiales et chiff re» , il est
inutile de demander let adres-
ses, VadminUtration n'étant pa s
autorisée d le» indiquer; il faut
répondre par écrit à ces an-
nonces-là et adresser le* lettre»
au bureau du Journal en ajou-
tant sur l 'enveloppe (aff ran-
chie) les init iales et chiffres s'il
rappor tant.

Administration.
de la

Feuille d'Avis de NeuohAtel
. _a__e

LOGEMENTS
- M .

Pour Si-.) eau , 1er étage, cinq
pièces. Beaux-Arts ». S'y adres-
ser.

A louer, disponible tout de
suite, un

beau logement
& la campagne, situation ma-
gnifique, dans maison neuve, à
10 minutes du tram de Corcel-
les, trois ohambres, cuisine, bû-
cher, cave, buanderie, eau, élec-
tricité. S'adresser à Henri Oat-
tln , Corcelles. 

A louer pour St-Jean : Rue
Fontaine André, logement de
trois pièces et dépendances.

S'adresser, le matin, Etude O.
Etter, notaire. 

A louer pour St-Jean : Rue
des Moulins, logement de deux
chambres et dépendances.

S'adresser, le matin. Etude G.
Etter. notaire. 

A louer pour St-Jean : Parcs,
logement de trois chambres et
dépendances.

S'adresser, le matin, Etude G.
Etter. notaire. 

A louer pour St-Jeun : Eclu-
se, logement de quatre cham-
bres et dépendances.

S'adresser, le matin. Etude O.
Etter. notHire. '

A louer dès ce jour , nue
ohambre et cuisine, Chemin du
Rocher.

S'adresser, le matin, Etude G.
Etter. notnirn. 

A louer au Faubourg de l'Hô-
pital 9,

appartement
ide six pièces et dépendances.
Prix Fr. 1500. S'adresser a l'E-
tude Jules Barrelet, avocat, rue
de l'Hfin ltnl (i. Npwob âfp l.

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

Monruz 27
i Arrêt du tram
A louer pour le 24 juin, un

ïogement de cinq pièces, véran-
da, terrasse et toutes dépendan-
ces. Gas, électricité, chauffage
à l'étage. Part au jar din pola-
fer S'adresser de 2 à 3 h., rue

leury 18, au restaurant, c.o.

CHAMBRES
Chambre confortable, avec

pension.
Demander l'adresse du No 813

«n. bureau de la Fenille d'Avis.
Jolie chambre confortable. —Con-d'Inde 24. 2me. face.¦ I I w*.**.****^̂ ******** *****.Belle chambre, chauffage cen-

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

Pour messieurs, pension et
ohambres, en plein soleil ; vue
Place Purry.

Demander l'adresse du No 714
su hurpnn dn In Fouill e d'Avi s,

Grande chambre meublée,
ehauffnble, avec pension, prix
modérés. Terreaux 7. 1er, à g.

Jolie chambre pour monsieur
rangé. Louis Favre 30. 2mc. c.o.

Chambre indépendante , pour
personne rangé. Ls Favre 22, 1".

Demandes à louer—
Deux personnes tranquilles

désirent louer an plus tôt un
petit ou un grand

appartement
de préférence dans le bas de la
Tille. S'adresser par . écrit sous
chiffres L. B. 758 au bureau de
la Feuille d'Avis.

FEUILLET-.. DE LA FECILLE D'AVIS DE NEUCHATEL
********** ' . i  i i r

PAR 88

Lucien PEMJEAN
¦ i . um MM mmm

Ce fut le cri intérieur, intime, qu'ils poussè-
tent simultanément, en voyant apparaître sur le
seuil de leur cachot la gracieuse et inoubliable
silhouette qu 'ils avaient aperçue la veille, à leur
entrée dans la prison.

C'était, en effet, Solange Séguier, qui venait
leur rendre la visite qu'elle avait exigée du ca-
pitaine Robert de Tavannes.

Celui-ci se tenait debout derrière elle, accom-
pagné du gardien-chef , qui portait un énorme
trousseau de clefs et une lanterne sourde.

La jeune fille s'avança de deux pas, puis, se
tournant vers ceux qui l'avaient escortée :

—• Merci, Messieurs... Veuillez maintenant
aie lai_ r ici quelques instants, dit-elle d'un pe-
tit ton autoritaire.

— Mais, Mademoiselle... objecta vivement l'of-
ficier, en esquissant un mouvement en avant.

H n'eut pas le temps d'achever.
D'une main leste et décidée, Solange pous-

sa la porte, qui se referma sur lui.
— Je vous appellerai pour me reconduire !

Jeta-t-elle en môme temps, sans plus de façon.
Et elle se trouva seule en face des deux pri-

sonniers.
Ceux-ci, surpris, consternés, éblouis, n'en

Woyant pas leurs yeux, étaient restés figés sur
place.

(Reproduction autorisée pour tons les journaux
_ yaui un traité avec la £_¦]__ des Gens de Lettre»..

Us eussent, à cet instant, voulu prononcer un
mot, qu'ils en eussent été tout à fait incapables.

La jeune fille, qui , avant d'entreprendre cette
démarche, avait fait appel à toute son énergie,
fit un effort suprême pour dompter son propre
émoi.

— Messieurs, dit-elle, un peu hésitante d'a-
bord, puis, graduellement, d'une voix plus as-
surée, en toute autre circonstance, ma visite se-
rait déplacée et blâmable.

> Mais il y va pour vous de la torture et de
la mort, et pour moi d'un impérieux devoir de
conscience.

> Dans d'aussi graves conjonctures, les con-
ventions sociales et mondaines disparaissent.

> Et je vous prie de ne rien voir en moi qu 'u-
ne créature humaine, désireuse d'aider au salut
de deux de ses semblables ! >

Cyrano et Le Bret se demandaient s'ils ne
s'étaient pas rendormis et s'ils ne continuaient
pas leurs rêves de la nuit.

— Dites une créature céleste, Mademoiselle !
balbutia le premier.

— Et trop bonne, trop charitable, vraiment,
de s'intéresser au sort de deux malheureux
mortels ! ajouta le second.

Ce disant, tous deux s'étaient inclinés profon-
dément. '

La glace était rompue, mais s'ils avaient re-
couvré l'usage de la parole et du geste, ils n'en
demeuraient pas moins sous le charme profond
qui se dégageait de toute la personne de leur
matinale visiteuse.

Avec son visage pâle, éclairé de deux grands
yeux bruns, à la fois candides et résolus; avec
le long voile clair qui enveloppait ses cheveux
et ses épaules et retombait gracieusement le
long de son corps mince et flexible; avec sa
voix douce et harmonieuse comme un son de
harpe éolienne, elle leur semblait, dans le sor-

dide clair -obscur et 1 Infecte humidité de cette
horrible geôle, venir en droite ligne du paradis.

Cyrano approcha d'elle l'un des deux esca-
beaux.

— Excusez-nous, Mademoiselle, de ne pas
pouvoir vous offrir un siège plus digne de vous!
se confondit-Il,

— Mais il est fort bien... merci, Monsieur !
scurit-elle. . . .s Sans hésitation, elle? y prit place, et aussitôt
elle reprit :

— Permettez-moi maintenant de me présen-
ter.- Je suis la nièce du prévôt.. Mlle Solange
Séguier.

Les jeunes gens se courbèrent de nouveau
jusqu 'à terre.

— C'est trop d'honneur que vous daignez nous
faire, Mademoiselle ! dit Le Bret

— Un honneur, hélas 1 que M le bourreau ne
nous permettra pas de mériter par la suite !
acheva le poète.

—• C'est justement ce que je veux empêcher,
Messieurs ! déclara la jeune fille avec une
étrange décision, oui, lorsque j e vous ai
vus passer hier dans la cour de cette prison,
j'ai eu comme l'intuition d'une affreuse injus-
tice ou d'une épouvantable erreur.

> Et lorsque, le soir, j'eus l'occasion d'ap-
prendre qui vous étiez et d'être mise au cou-
rant des circonstances de votre arrestation, mon
impression ne fit que se fortifier.

> Les incidents de la journée m'avaient d'ail-
leurs suffisamment éclairée et convaincue ! >

— Les incidents de la journée? interrogèrent
en même temps les deux amis, étonnés.

— C'est vrai... vous les ignorez... n faut que
je vous les apprenne !

> Ils sont, ma foi, de nature à vous intéres-
ser vivement...

> Mais auparavant, aeriez-voua assez aima-

bles pour me faire connaître sous leur vrai jour
lee faits qui ont été si perfidement et si crimi-
nellement interprétés contre vous ?

» Je n'en serai que mieux armée ensuite
pour prendre votre défense et essayer de vous
être utile. >

Le poète et son ami ne se firent pas prier
pour lui faire, par le menu, le récit des événe-
ments romanesques, palpitants, extraordinai-
res, miraculeux presque, auxquels ils avaient
participé depuis l'avant-veille.

En les écoutant, la charmante jeune fille,
tour à tour émue, frissonnante, ravie, indignée,
attendrie, émerveillée, transportée, paraissait
vivre elle-même chacune des phrases de leur
incroyable aventure.

Ses regards, qui reflétaient intensément tes
impressions successives de son âme, se por-
taient de l'un à l'autre des deux captifs, qui
prenaient dans son imagination des proportions
de véritables héros.

Et cependant Dieu sait ce que chacun d'eux
mettait de modestie dans l'exposé du rôle qu'il
avait joué !

Mais Solange n'était pas dupe de cette ré-
serve, et il lui était facile, par le rapprochement
des faits et la constatation des résultats, de re-
constituer dans son esprit l'entière vérité.

— Je savais bien que mon instinct de femme
ne m'avait pas trompée ! s'écria-t-elle joyeuse-
ment, quand les narrateurs se furent tus.

> Je savais bien que vous ne pouviez pas
être des malfaiteurs et des bandits !

> Comptez donc sur moi, Messieurs, pour
vous aider à proclamer . votre innocence et à
vous faire rendre justice ! _

— Soyez bénie, Mademoiselle, pour tant de
généreuse bonté ! répondit Cyrano, mais nous
serions désolée que vous vous exposiez pour
nous au moindre désagrément !

— Oh ! oui, Mademoiselle, dit à son tour Le
Bret, avec un profond accent de conviction,
nous préférerions monter immédiatement sur
l'échafaud, plutôt que de vous occasionner le
plus léger ennui !

— Rassurez-vous, Messieurs, je n'aurai nulle-
ment à souffrir de l'humble concours que je me
fais joie et fierté de vous offrir.

> D'ailleurs, ma tâche sera singulièrement
facilitée par le puissant appui qui s'est mani-
festé en votre faveur.

> Qui sait ?... Peut-être n'aurai-je même pas
à intervenir en votre faveur... Dans quelques
heures, dans quelques instants même, vous
pouvez être libres ! >

A ces mots, les deux jeunes gens ouvrirent
des yeux démesurés et avidement interroga-
teurs.

Après avoir jou i uû instant de leur étonne-
ment et de leur anxiété,, Solange poursuivi t :

— Si les murs qui vous emprisonnent n'é-
taient pas si formidables, vous auriez pu enten-
dre hier une voix que l'on est bien obligé par-
fois d'écouter en haut lieu.

— Une voix ? haletèrent les deux amis.
— Oui , la voix du peuple , la voix de Paris,

qui s'est dressé tout entier à la nouvelle de vo-
tre incarcération, et qui est venu, autour du
Grand Châtelet et du Palais Cardinal , crier son
indignation et sa colère !

— Se peut-il ? s'exclama Cyrano.
—- Pas possible ! articula Le Bret.
Et les deux jeunes gens se regardèrent, stu-

péfaits, se demandant à quoi , à qui ils pou-
vaient attribuer cette flatteuse explosion do
sympathie populaire.

((A SUIVRE.)

CYRANO DE BERGERAC

Volontaire
Je cherche pour le 1er mai,

pour une j eune fille de 16 ans,
modeste et laborieuse, bonue
place dans petite famille fran-
çaise, pour aider an ménage.
Vie de famille demandée. —
Ecrire s. v. p. à Mme Wenger,
Confiserie. - _ i _ .pr . ntz. Ber-e.

Ou désire placer pour le 1er
mai 1924,

jeune fille
de 16 ans, de la Suisse alleman-
de, aimant les enfants, dans
honnête famille, où elle aurait
l'occasion d'apprendre la lan-
gue française ct aider aux tra-
vaux du ménage. Vie de fa-
mille désirée. Pour renseigne-
ments, s'adresser & Mme Fritz
Lntz. Serrières.

JEUNE FILLE
de 16 ans, désirant apprendre la
langue française, cherche place
de

VOLONTAIRE
auprès d'enfants ou pour aider
la maîtresse de maison. Ecrire
soue chiffres L 1161 Lx k Puhll-
cltas. Lnreri'e. JH 10012 Lz

ON CHERCHE
pour une jeune fille sortant de
l'école secondaire, place dans
une bonne famille, pour aider
au ménage ; l'occasion d'appren-
dre la langue française à foud
est demandée. Adresser offres
à G. Probst, Boulangerie, Kop-
pitren.

Je cherche pour Bâloise de là
ans, .

place d'aide
de la maîtresse de maison dans
bonne famille où elle appren-
drait la langue française, doi.t
elle possède déjà de bonnes no-
tions. Petits gages désirés. On
préfère Neuchâtel ou environs.
Entrée 1er mal. Adresse : Char-
les Renk, Md-tailleur, rue d'Al-
sace 18. Bâle. 

On cherche pour je uue fille
de bonne famille protestante,
sortant de l'école à Pâques,
place de

VOLONTAIRE
où elle apprendrait la langue
française. Vie de famille uxi-

! gée. Prière écrire : Hermann
Schmutz, 4, Haldenstrasso, Lu-

I cerne. JH 11014 Lz
Honorable fille, de Bâle, de

15 ans, oherohe place de

volontaire
à Neuchâtel ou environs pour

j apprtndre la. .langue fra.içni.e.
Offres aveo indication des tra-
vaux sous chiffres O F 242 A
Orell Fllssll-Arinonces. Bâlo.

Jeune fille
de bonne éducation, physique
sympathique, de bonne famille,
cherche place dans maison par-
ticulière ou commerce (de préfé-
rence aveo enfants) pour se
perfectionner dans la langue
française. Neuchâtel OU envi-
rons. Offres sous Je 668 Z à
Publicitas. Zurich. . .

Jeune Suissesse, 19 ans, cher-
che place dans famille pour

aii 311 Ë„_|
Entrée immédiate. M. Brun,

B_ l.nhof. tr. 24. Langenthal.
On demande pour jeune fille

de Berne, sachant déjà un peu
la langue française, bonne pla-
ce de

VOLONTAIRE
dans famille do commerçant, où
elle aurait l'occasion d'appren-
dre le service de magasin et de
se perfectionner dans la langue
fançalse. Offes à Mme Siebcn-
mann , Bellevan . 9, Neuchâtel.

Cartes deuil en tous genre»
à (imprimerie du journal.

j PLACES
Ou cherche pour tout de sui-

te une
JEUNE FILLE

pour aider au ménage.
Demander l'adresse du No 805

nn bureau de la Feuille l'Avis.

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

ON DEMANDE
tout de suite dans famille hol-
landaise, habitant près de La
Haye, auprès de trois enfants
(doux garçons de 9 et 5 ans et
une fillette de 7 ans), une jeune
fille protestante, de la Suisse
romande, âgée de 22 à S0 ans ,
pour s'occuper dos enfants ,
jouer aveo eux et leur parler
le français , sachant . oudro et
voulant aider dans le ménage.
Prière d'adresser offres détail-
lés, références à H. Hnefelin ,
Parkhotel Sonneuberg, Engel-
berg (Suisse). 

Ou cherche

JEUNE FILLE
de 16 à 17 ans, sachant bien
coudre, pour six mois d'été dans
famille de Lucerne comme aide
de la femme de chambre. Ex-
cellente occasion d'apprendre la
langue allemande. Adresser of-
fres à Mme Falck-de Sury, VU-
la Lindenfeld , Lucerne.

Jeune fille
sortant de l'école, trouverait
place à Bâle auprès d'un en-
fant. Petits gages. — Occasion
d'apprendre la langue alleman -
de. Mme Zeller , Café, Unt. Beb-
gasse 21, Bâle.

EMPLOIS DIVERS

VH.II. en i
demande représentation de bon-
ne maison. S'adresser sous chif-
fres P. 5352 F. à Publicitas 9.
A., à Fribourg. JH 42019 L

On demande dans bon restau-
rant

bonne sommelière
sachant les deux langues et au
courant du service ; bons gages
et vie do famille. S'adresser au
Café de la Couronne , Salgnelé-
girr (Ju ra Bernois). 

On demande un

domestique
de confiance, sachant traire et
connaissant un peu la culture
de la vigne. Gages selon capa-
cités. — Adresse : A. Jampen,
Bevaix.

Hnw. ft_-PS.i-.iils
ancre grandes pièces sont à
sortir. Fabrique DROZ-MEY-
LAN, Avenue Beauregard 9,
Cormondrèche. 

Jardinier
célibataire, bien recommandé,
demandé pour maison bourgeoi-
se du canton de Vaud. Entrée
1er avril. Bureau de gérances
J.-J. de Luze, 3, St-Nicolas,
Neuchâtel. P 438 N

Chauffeur-
Jardinier

sobre et honnête, 26 ans, cher-
che place. Ecrire René Bosi-
ger, Garage Grosjean , Porren-
truy. JH 12022 Y

Pour garçon
Intelligent, âgé de 16 ans, on
cherche pour Pâques place fa-
cile où il aurait l'occasion d'ap-
prendre la langu e française. —
Ecrire à N. Hort-Splclmann,
Messen (Soleure). JH 40117 So

Echange
Famille honorable de Bâle,

cherche à placer son garçon de-
vant suivre l'école, dans bonne
famille. Offres à Hôfer-Hoach ,
broderies, Bâle. Clnrn crraben 10.

ON ÉCHANGERAIT
plusieurs bons vélos d'occasion
contre n'importe quelles mar-
chandises. S'adresser A l'Eoo-
nomic. rue St-Mmi rice 5. 

Deux jeunes filles cherchent
place de

-- !_i-p.iîinÉ.$
Bon traitement est exigé. —

Offres à A. Meyer, institutrice
Lnngenthnl.  . .

„ RECOM) AN"
Les amis et connaissances qui

n'auraient pas été atteints par
la circulaire peuvent réclamer
leurs cartes pour la soirée du
23 février prochain , les 20 et 21
février, à notre local Café
Strauss, dès 20 heures, au 1er,

Le Comité.

AMIES
DE LA JEUI -B FILLE

Le bureau de travail et de
remplacement. Coq - d'Inde 5,
peut fournir de nombreuses
adresses de journalières pour
lessives, nettoyages, travaux de
ménage, cuisine, couture, repas-
sacre , etc._________ ———_—__—-__——__..__-_________—__

Chauffeur
ayant conduit dans Paris oher-
che place sur camion ou voi-
ture de maître de préférence. —
Adresser offres écrites sous
chiffres G. A. 801 au bureau de
la Feuille d'Avis.

Sommelière
expérimentée, parlant les deux
langues oherohe place ; accep-
terait aussi remplacement. —
Offres Case postale 11964, Ver-
rières (Suisse). 

JEUNE FILLE
ayant suivi école de commerce
cherche place de

VOLONTAIRE
dans bureau, éventuellement pâ-
tisserie, où elle aurait l'occasion
d'apprendre â fond la langue
française. Vie de famille dési-
rée. Offres sous chiffres Ho 667

. Z à Pnbllcilas . Zurich.
On demande de bonnes

OUVRIÈRES
pour la jaquette et le manteau.
Inutile de faire offres si un
n'est pas capable. Ecrire FE-
MINA, 20, quai des Eaux-Vi-
ves, Genève. JH 40062 L

Apprentissages
Apprenti cba offeur - méLankien

m autos
On demande un jeune hom-

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

On désire placer ohez un

bon tailleur
un jeune homme comme ap-
prenti. S'adresser à M. C. Pel-
tier, Bienne.

AVIS DIVERS

ON DEMANDE
à emprunter la somme de 1000
francs contre bonne garantie et
fort intérêt. Ecrire sous B. S.
13.17, poste restante, Colombier.

JScliange
Famille près de Bâle oherohe

à placer garçon de 14 ans en
échange de garçon où fille du
même âge, dans bonne famille
et où il aurait l'occasion de
suivre l'école pour apprendre
la langue française. Offres à
A. Mliilcr, Warteck, Aosch
(Bflle-Cnnipngne). P 450 N

Famille protestante oherohe
à placer son fils de 14 ai», 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-Nick, Felsen-
bergstr. 274, Seebach près Zu-
rieh). 

Jeuue fille sachant très bien
coudre, oherche

travail â la maison
chez couturière ou dans maga-
sin. Eventuellement aiderait la
maîtresse de maison et s'occu-
perait d'enfants.

Demander l'adresse du No 796
au biîrenu de la Feuille d'Avis.•

On cherohe à placer dans bon-
ne famille, à Neuchâtel ou en-
virons, une jeune fille de Ber-
ne désirant apprendre la langue
française et cuivra les écoles.

En échange
on prendrait garçon ou fille. —
Vie de famille assurée et dési-
rée. Piano à disposition. De-
mander l'adresse du No 798 au
bureau de la Feuille d'Avis.

Personne active et bien re-
commandée oherche à faire

travail à l'heure
S'adresser Hôpital 16, 2me.

Ecole privée He musique
17, Faubourg de l'Hôpital, 17

Piano, Violon, Violoncelle, Flûte,
Harmonium, Solfège.

Inscriptions pour les nouveaux
élèves dès le 18 février, chaque
jour entre 3-5 heures, le j eudi
excepté. Pour les cours du soir
les lundis, mercredis et vendre-
dis soirs, entre 7-8 heures.

OFFRES 

Demande ù to
Jeune fille active, de la Suisse allemande, sortant de l'école

à Pâques cherche place dans bonne famille pour aider au ménage,
où elle aurait l'occasion d'apprendre la langue française. —
Adresser offres à Mme Sohfipbach , rue de la Loge 9, Bienne.

a ____¦¦___! ̂ ¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦ BBBa BaBS_Bi___ a__ a__ aaf_ 8_-

j l_ fin W Hfm [°, à li» !
| engagerait pour entrer tout de suite . ."

! nne Éo-dadMe i
jj pour la langue ai 'glaise, connaissait également les autres ¦
5 travaux de bureaux. JH 10071 Y S
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AVIS
L'office soussigné cherche, en Suisse romande, pour jeunes

gens sortant do l'école au commencement d'avril, des placée où
Ils seraient nourris et logés.

a) Jeunes filles : pour surveiller des enfanta, aider nu mé-
nage, dans magasin ou bureau de poste et télégraphes, aolt en
ville ou & la campagne.

b) Garçons : pour aider aux travaux de la campagne ou du
jardinage, comme porteurs de viande ou de pain, en ville ; gar-
çons d'hôtels à la campagne , etc.

o) Pour garçons et jeunes filles : des placée d'apprentis
(nourris et logés) dans divers métiers (p. ex. pâtissier-confiseur,
jardinier, serrurier, menuisier-ébéniste, couturière, etc.)

Prière d'adresser les offres avec conditions au Service muni-
cipal de l'Instruction publique, Bureau d'orientation profession -
nelle. Ami:  linus III. Zurich. JH 24217 Z

Jenne fille de bonne famille bourgeoise ayant suivi pendant
six mois et terminé avec succès un cours de nurse pour nou-
veaux-née,

désire place
de nurse auprès d'un nouveau-né et où elle aurait l'occasion
d'apprendre la langue française.' Prétentions modestes. — Ecrire
sous chiffres Oo 1033 Y à Publicitas, Borne. JH 106 B

__— , __y 

Ti ôs bonne

pour la confectio n pour dames serait engagée
tout de suite ou époque à convenir. Place stable
et bien rétribuée Adresser offres aveo référen-
ces et indication de salaire à Case postale 10408,
La Chaux-de Fonds.

r— \
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mM CONSERVATOIRE DE MUSI QUE
ipll̂  

DE NEUCHATEL
Sous les auspices du Département de n. p.

SÉANCES DÎNA-GURATION
SALLE DE .ONCERTS

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'élèves
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 ,

V 4

(jQ>momm&Éf &MJ
de Neuchâtel et Environs

s^Ow_w_rf«_—_a_w

Cinéma Palace
Lundi -18 février

à 20 heures précises

GRANDE CONFÉRENCE POPULAIRE
suje t :

La coopération, école de solidarité et ins-
trument de transformation économique

pur
H. Gaston LEVY, de Paris

Avant et après la conférence : Films cinématographiques
(Programme du jour)

La Société Coopérative de Consommation de Keuch&tel, qui
organise cette soirée, adresse une invitation cordiale à toute ia
population et à ses membres en particulier,

09f " ENTRÉE QBAÎUITE **C,
Les enfants au-dessous de 16 ans ne seront pas admis, faute

de place. 

Teinturerie - N ettoyage chimique M
i O. Thiel & Ce 1
I Faubourg du Lac 15-17 - Neuchâtel |

H Nettoyage chimique de robes f l
H de bal et de soirées m
H EXÉCUTION RAPIDE ET SOIGNÉE
S Téléphone 7.51 Service à domicile

Cours d'Echecs
Le» 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 ju squ'au mardi 19 courant auprès du
Président du Club :

M. A. ZELLWEGER, Côte 28 a
AVIS. — Organisation du cours, le vendredi 22 courant, à

20 h., à la Botonde (1er étage).
Les soirs et le local seront indiquée à ce moment-là.

Monsieur Fritz REQUIN
et les familles alliées, pro-
fondément touchés de tant
de marques do sympathie,
auxquelles ils sont dans
l'Impossibilité de répondre
personnellement, remer-
cient tontes les personnes
qui ont été de cœur avec
eux dans leur grand deuil.

Boudry, 16 février 1924.

Renwciements
|| Les témoignages de sym-

pathie qui nous ont été
prodigués pendant res
j ours de deuil si cruel,
nous ont profondément
touchés et reconfortés.
Merci h tons ceux qui ont
pris part à notre douleur.

Boudry, Famille Studer.



ÉTRANGER
Tragique alternative. — Le parquet borde-

lais était avisé, vendredi matin, qu'un drame
sanglant s'était déroulé, la nuit précédente,
dans la commune d'Eysines, à une dizaine de
kilomètres de Bordeaux.

Depuis quelques années, une famille compo-
sée de quatre personnes : le père, Fernand
Viaut, la mère Suzanne, la fille Madeleine et
le fils Julien, habitait dans une échoppe, au
•lieu dit « Mibron >, petit hameau de la com-
mune d'Eysines. Fernand Viaut, âgé de qua-
rante-huit ans, alcoolique invétéré, était d'un
caractère irrascible et avait de fréquentes dis-
cussions avec sa femme, ses enfants et ses
voisins. Il inspirait une véritable terreur et
avait déjà été condamné à quatre —ois de pri-
son en 1922 pour avoir tenté d'assommer un
domestique de Mme Stile, propriétaire.

Jeud i soir, rentrant vers sept heures, Julien
Viaut trouva son père ivre, dans un violent
accès de fureur ; il accusait sa femme et sa
fille d'avoir caché le journa l qu'il voulait lire.

Bien que les deux femmes évitassent _e con-
tredire l'ivrogne, ce dernier, au comble de
l'exaspération, se jeta sur Mme Viaut et la
traîna par les cheveux à travers la pièce, puis
-'emparant d'un fusil, il l'en menaça. La pau-
vre femme, terrorisée, appela son fils à son
secours. Celui-ci prit alors un tranchet et en
frappa sen père sur le crâne. Ce dernier, as-
sommé, s'effondra, en criant : < J'y suis 2>.

Aussitôt le fils s'enfuit, affolé dans la cam-
pagne. Il arri va chez des parents, au < Grand-
Louis >, et leur raconta la scène, puis, sur leurs
conseils, il alla se constituer prisonnier à la
gendarmerie de Blanquefort. Julien Viaut, qui
est âgé de dix-sept ans, a exprimé de vifs re-
grets de son acte, en ajoutant : « Si ce n'avait
été mon père, c'eût été ma mère qui aurait été
tuée. >

Une bail© égarée. — On annonce de Was-
hington que, vendredi soir, alors que des agents
du fisc luttaient avec des contrebandiers, un
sénateur en promenade avec sa femme a reçu
au front une balle égarée.

Une partie de l'os frontal ayant pénétré dans
le cerveau, une opération a été jugée nécessai-
re et les médecins ne peuvent pas encore se
prononcer sur l'état de la victime.

Autour d'un héritage. — Dans les montagnes
du Kentucky, deux frères qui se querellaient
à propos de l'héritage laissé par leur père,
viennent de se tuer mutuellement au cours
d'un duel au revolver ; les deux premières bal-
les avaient été échangées sans résultat ; les
deux suivantes, tirées simultanément, furent
l'une et l'autre mortelles. L'héritage va passer
au troisième frère... qui a été, jadis, condamné,
pour meurtre, aux travaux forcés à perpétuité.

La perte du < Dixmude >. — On mand e de
Sciacca au < Corriere italiano > que des pê-
cheurs ont trouvé, flottant à la surface des eaux,
un cadavre auquel manquait la tête et le bras
droit

On croit qu 'il provient de l'équipage du «Dix-
mude >, mais l'absence de tout vêtement, hor-
mis un caleçon et des chaussettes, en rend
l'identification difficile. ^

Le pressentiment d'Ysaye. — Le célèbre vio-
loniste Eugène Ysaye devait donner un con-
cert au théâtre royal de Dublin , mercredi pas-
sé. Il débuta avec son habituelle virtuosité,
mais soudain son jeu faiblit et c'est à peine
s'il put term iner le morceau qu 'il exécutait

Le pressentiment qu'un malheur allait lui
arriver venait de lui traverser l'esprit, et c'est
en vain qu 'il essaya de réagir contre cet ob-
sédant avertissement intérieur. Il continua ce-
pendant de jouer, mais sans âme, l'esprit pré-
occupé.

Le concert prit fin, et le violoniste était à
peine rentré à son hôlel qu'on lui remit une
première dépêche lui annonçant que sa femme,
qu 'il avait laisée en bonne santé, était grave-
ment malade. Un instant après, une deuxième
dépêche disait que Mme Ysaye était morte !

Les grèves anglaises. — On mande de Lon-
dres que la grève des dockers a commencé
dans tous les ports, samedi, k midi. (A l'or-
dinaire, les dockers cessent leur travail de ce
moment au lundi.)

Selon le c Sunday Times >, il est probable
que M. Macdonald va dès aujourd'hui prendre
en mains la question de la grève des dockers.

On sait qu'avant de partir k Chequers, le
premier ministre avait recommandé qu 'on le
mandât immédiatement au cas où son interven-
tion serait nécessaire pour faciliter un règle-
ment

Une danseuse dépouillée. — Dans la nuit
de Jeudi à vendredi, à Chicago, Mlle Gilda
Grey, une célèbre danseuse, rentrait chez elle.
Au moment où elle avançait la main ver* le
commutateur de l'antichambre, elle se sentit
saisir le bras.

Dans l'ombre surgit un homme qui, lui met-
tant un revolver sur la poitrine, lui enjoi gnit
de se taire. En un tour de main, la Jolie dan-
seuse se vit dépouillée de son collier de perles
et dut abandonner ses bagues, le tout valant
environ 150.000 dollars ; elle dut encore don-
ner son sac à main qui contenait près de deux
mille dollars. Le chauffeur de la danseuse
avait l'habitude d'attendre avant de s'éloigner
que sa maîtres . soit rentrée, et il ne partait
qu'après s'être assuré que la lumière du ves-
tibule s'était allumé. Il avait hier soir observé
sa consigne comme d'habitude, mais au mo-
ment où il allait s'inquiéter du temps que la
lumière mettait à s'allumer, un complice du
bandit caché dans la maison lui avait enjoint
revolver au poing de se tenir tranquille.

Leur coup terminer iez deux complices s'en-
fuirent dans une auto ' qui . les attendait

L'abandon du navire. — Le voilier anglais
cinq-mâts < Républic _ , ayant sont port d'at-
tache à Saint-Jean-de-Terre-Neuve, dont la va-
peur espagnol a recueilli l'équipage dans la
nuit du 12 au 13 courant, était parti le 27 jan-
vier de Brest pour New-York. Le 7 février ,
pendant une violente tempête, il heurta un ob-
jet submersible, très vraisemblablement une mi-
ne qui allait à la dérive. Une voie d'eau se dé-
clara. Le « Républic . continua à naviguer
pendant trois jours, mais la voie d'eau s'é-
largissant de plus en plus, l'équipage décida
d'abandonner le navire après l'avoir incendié,
a vin d'éviter que l'épave n'occasionnât des si-
nistres.

CINÉMA DU THÉÂTRE
CE SOIR l Un beau programme Paramount

Enchantement
avec MARlON DAV1ES

Un mari pour un dollar
avec WALLACE REID

PRIX RÉDUITS

Au tombeau de îoufanRamon
PAI.IS, 16 (Ha.as) . — La légation royale

d'Egypte à Paris publie la dépêche suivante
qu'elle vient de recevoir du Caire au sujet des
incidents qui se sent produits à l'ouverture du
tombeau de Toutankamcn :

< A la suite d'une entente à laquelle M. Car-
ter participa, les visites au tombeau de Tcu-
tankamon furent régilées. Le mercredi 13 fé-
vrier était réservé à la presse.

M. Carter demanda à faire visiter le tombeau
ce iour-là par un certain nombre de ses amis
personnels. Les autorités égyptiennes refusè-
rent, conformé ment aux instructions antérieu-
res.

M. Cartèv, 'mécontent, pretesta en termes peu
courtois, menaçant d'intenter une action contre
le gouvernement égyplieii, et ferma le tombeau
de sa propre autorité,

Le gouvernement égyptien ne saurait ad-
mettre un pareil mépris ae son autorité. Il en-
tend faire respecter la loi et les droits supé-
rieurs de là civilisation.

L'indienation universelle ne peut manquer
d'accueillir celle nouvelle fermeture du tom-
beau due au refus opposé à la visite de person-
nes que M. Carter, contrairement à l'accord
préalable et aux instructions officielles, voulait
injustement privilégier. »

LONDRES, 16 (Havas). — Les correspon-
dants de journaux anglais au Caire signalent
un échange de lettres entre M. Carter et Zagh-
loul pacha. Dans sa lettre, le premier aninis-
tre égyptien défend l'attitude des fonctionnai-
res locaux et se plaint de l'égyptologue an-
glais. Il rappelle à ce dernier que le tombeau
de Toutankamon ne lui appartient pas, mais il
est la propriété de la nation.

S U I S S E
Agriculteurs et impôts. — Après une discus-

sion du sein de ia Société suisse i_es paysens,
à laquelle a pris part notamment M. Laur, une
résolution a été votée engageant les organisa-
tions suisses de paysans à revendiquer : 1.
La taxation de la propriété foncière d'après
son rendement. 2. Taxation dn bétail d'après
sa valeur réelle. 3. Estimation des outils ara-
toires d'après leur valeur de vente. 4. Recon-
naissance du principe que seuls les fourrages
et réserves destinés à la vente doivent être
_ mp ____ .  5. Estimation exacte des ressources.
6, Refus de l'imposition de la famille, imposi-
tion qui, dans les conditions actuelles, donne
lieu à des abus.

VAUD. — A a foire de Cossonay, jeudi,
il y avait peu de marchands. Les bovins étalent
au nombre de 130 environ et les porcs 360. La
baisse s'est fait particulièrement sentir : sur
certaines catégories de bêles, ou enregistre
même une diminution de 100 fr. par tête.

A la foire d'Ollon, vendredi, on ne comptait
que quatre ou cinq marchands de la Suisse
allemande, et une dizaine de marchands du
canton de Vaud.

Cette absence persistante des marchands alé-
maniques est attribuée au fait que la baisse se
fait aussi sentir chez nos Confédérés, qui n'ont
momentanément plus d'intérêt à visiter nos
foires.

Quatre-vingt bovins environ, parmi lesquels
pas une seule bête de boucherie. Mais, en pro-
portion, un nombre réjouissant de ventes. Ce-
pendant, ici encore, la baisse se fait sentir, par
50 à 60 fr. sur chaque catégorie. Les bonnes
vaches de garde se sont vendues de 1000 . à
1600 fr. ; deux génisses " ensemble ont trouvé
acquéreu r pour 2500 fr. Quatre bœufs de tra-
vail, de deux ans et demi, offerts de 1000 à
1400 fr. la pièce. Par contre, un jeune taureau,
dont on demandait trop, 880 fr., n'a pas trouvé
amateur.

— A Lausanne, samedi à midi, M. Bato, Ita-
lien, âgé de 71 ans, propriétaire d'une épicerie,
rue Fabre, a été tué à coups de couteau par un
inconnu qui a pris la fuite. La victime, un
manchot, était connue dans tout le quartier
de la cité. L'assassin qui a été remarqué dans
la 'matinée avait tenté un coup semblable à la
boulangerie Courvoisier. Le signalement du
meurtrier a été communiqué à toutes les gen-
darmeries suisses. Le vol serait le mobile du
crime. Le tiroir-caisse a été fracturé et une
somme d'environ 100 francs volée.

BERNE. — Un citoyen de Schwarzenbourg
(Berne) s'est vu refuser le permis d'établisse-
ment dans sa propre commune, parce qu'il n'a-
vait pas déposé ses papiers dans le délai pres-
crit par une bureaucratie surannée.

Lea < Feuilles républicaines > comparent cet
incident au mode de faire que l'on pratique à
l'égard ides étrangers. Le bonhomme aurait
mieux fait de se munir des papiers d'un Berli-
nois ou du juif galicien. On lui aurait alors ac-
cordé dans < sa patrie > immédiatement le droit
de séjour ou voire même la bourgeoisie d'hon-
neur.

ZURICH. — M. Emil Fleig, 30 ans, marié,
est entré accidentellement en contact avec un
fil à haute tension à la sous-station de l'usine
électrique cantonale, à Matlenbach. Transporté
atrocement brûlé à l'hôpital , le malheureux y
est mort au bout de quelques heures.

BALE-VILLE. — Vendredi matin, entre la
gare des mprehandises de St-Jean et le Spa-
lenring à Bâle, on venait de procéder à l af-
îourragement d'un convoi de bœufs arrivés le
même jour de la lointaine Argentine, quand
tout à coup, deux de ces puissantes bêtes fu-
rent prises du mal du pays. Se souvenant de
leurs ébats dans les savanes de la libre Amé-
rique, elles s'échappèrent ide leurs vagons et
se mirent à galoper à toute allure le long des
voies de garage. Un des bœufs pénétra dans le
tunnel de la ligne d'Alsace. C'est dans ce tun-
nel que les gardiens du bétail mirent fin à ses
exploits, à coups de revolver. Le second rumi-
nant avait pris une attire (direction. Il se diri-
geait à toute vitesse du côté de la Kannenfeld-
platï , poursuivi par des policiers, qui avaient
réquisitionné à cet effet, un camiori-automobile.
Des coups de revolver atteignirent l'animal en-
tre les côtes, mais ne l'empêchèrent pas de ga-
loper de plus belle, jusq u'au Brausebad. Là,
une balle qui atteignit le bœuf argentin entre
les cornes, mit fin à la corrida.

Le compromis des zones
Commentant le communiqué du département

politique fédéral dont nos lecteurs ont eu con-
naissance vendredi, la Presse suisse moyenne
dit :

On voit donc qu'il s'agit pour la Suisse de
porter deux questions juridiques devant le tri-
bunal arbitral, pour aulant que l'on parviendra
à s'entendre sur la procédure et l'objet de cette
procédure.

li était bien évident que lô Conseil > 
fédéral

devait, en l'occurrence, remonter à l'état de
choses tel qu'il fut institué en 1919 aux termes
du traité de paix, — sans revenir sur la con-
vention de 1921. Le Conseil fédéral reconnaît
que l'interprétation de l'article 435 donnée par
la Suisse se trouve maintenue ; il relève, en
outre, que la Suisse avait déjà pris position à
l'égard de l'article 435 et que la note que le
Conseil fédéral avait rédigée alors a été an-
nexée au traité de Versailles en appendice à
l'article 435. Il en résulte donc que le dit arti-
cle avait été approuvé avec certaines réserves
et à de certaines conditions par la Suisse.

Et la note subsiste qui stipule que l'art 435
pouvait être approuvé à la condition que l'an-
cien état de choses fût maintenu aussi long-
temps que la nouvelle réglementation ne serait
pas intervenue.

C'est en s'appuyant sur ces données que le
Conseil fédéral entend réclamer de l'instance
arbitrale qu 'elle déclare si les anciens traités
sont de ce fait abrogés. De l'avis de la Suisse,
la réponse doit être négative et le régime ins-
tauré aux termes des traités de 1815 et 1816
subsiste jusqu 'au moment où un arrangement
nouveau viendra à chef. La légitimité de notre
point de vue se verrait ainsi reconnue sur toute
la ligne.

Une seconde question a été soulevée au sujet
des démarches faites par la France depuis le
printemps dernier : On se souvien t que la
France a publié entre temps la loi sur le trans-
fert du cordon douanier à la frontière politi-
que et le gouvernement appliquait les disposi-
tions d'exécutions y relatives en novembre
1923. Toutes ces déterminations s'appuyaient
sur l'affirmation qu 'il s'agissait là d'une me-
sure française d'ordre interne. Aussi le Con-
seil fédéral pose-t-il aujourd'hui la question de
savoir si cette conception et les mesures qui
en découlent peuvent se justifier. Or, même si
le premier point est résolu par la négative,
cette deuxième question ne peut être solution-
née, elle aussi, que par la négative. Le conflit
des zones trouverait dès lors sa solution, le
transfert du cordon deviendrait caduc et l'état
de choses primitif serait reconnu par les deux
parties. Les négociations pourraient de la sorte
être reprises, comme la Suisse l'avait demandé
au printemps dernier déjà.

Le compromis d'arbitrage aurait â être ra-
tifié en Suisse par le parlement au même ti-
tre qu'une convention internationale à court
terme. Quant à la ratification de l'arrange-
ment proprement dit, on ne peut encore don-
ner de précisions pour le moment

Telles sont les propositions de la Suisse aux-
quelles la France aura maintenant à répondre.
Il n'est pas question, pour le moment, de son-
ger à plus amples modifications qui rendraient
toute procédure arbitrale impossible.

REGION DES l.ACS
Bienne. — La ville et les sociétés romandes

de Bienne, la presse jurassienne et neuchâte-
loise ont fait , samedi après midi, d'imposantes
obsèques à M. P.-H. Cattin. Après l'office fu-
nèbre, prononcé au domicile de M. Gassmann,
directeur du < Journal du Jura >, par le vicai-
re de la paroisse catholique de Bienne, un long
cortège se dirigea vers le cimetière de Ma-
dret-ch. Le corbillard disparaissait sous les
fleurs.

Au bord de la tombe, M. Girardin, au nom de
la presse jurassienne, M. Bourquin, au nom de
la presse neuchâteloise et M. Beuchat, au nom
des sociétés romandes de Bienne, prononcè-
rent d'émouvants discours, tandis que la Cho-
rale romande de Bienne se faisait entendre.

CANTON
Gymnastique. — Le comité cantonal de gym-

nastique a décidé de célébrer le cinquantenaire
dé l'Association neuchâteloise, qui doit avoir
lieu cette année, par une grande nj aniiestation.
A cet effet une commission fut nommée avec
le mandat de voir où et comment cette mani-
festation pourrait ee faire dans les conditions
les plus favorables. L'idée que le village de Co-
lombier, avec sa caserne et sa place d'exerci-
ces des Allées, se prêterait tout particulière-
ment à la manifestation projetée, prévalut au
sein du comité cantonal et une délégation de
la commission du cinquantenaire fit les dé-
marches nécessaires afin de mettre à pied
d'œuvre cette suggestion.

Il est entendu qu 'il s'agira d'une fête d'une
seule Journée. D'autre part, tl convient de choi-
sir un moment où la caserne est inoccupée.
Cette condition se réalisant à la fin de juin ,
c'est à cette époque, et fort probablement le
dimanche 2d Juin, que se fêtera ce jubilé.

Les Verrières. — Les autorités fédérales pro-
nonceront la révocation du chef de bureau de
l'office postal des Verrières dont la comptabi-
lité n'a pas été tenue conformément aux rè-
gles de l'honnêteté. Le parquet fédéral exa-
minera s'il y a lieu de transmettre le cas aux
autorités Judiciaires du canton de Neuchâtel.

Les Brenets. — Le Doubs est gelé et la glace
est bonne sur les Bassins et jusqu'au Saut
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NEUCHATEL
Aux jeunes. — Le bureau d'orientation pro*

fe-sionnelle nous écrit :
Le printemps approche, qu'allez-vous faire?

Continuer l'école ? commencer un apprentis-
sage et lequel 7 Ces questions vous préoccu-
pent, elles inquiètent sans doute vos parents.
Une chose est certaine : aucun de vous, au-
cune ne veut et ne doit rester sans rien faire ;
vous ne voulez pas perdre votre temps, tuais
au contraire apprendre quelque chose, vous
préparer à la vie. Le chômage diminue sensi-
blement U y a des métiers, des professions
dans lesquels on demande des apprentis el des
apprenties, et auxquels vous pouvez vous pré*
parer courageusement et sans hésiter. Ce qu'on
réclame partout, ce sont des travailleurs et des
travailleuses qualifiés : un jour, vous devez
être de ceux-là. N'oubliez pas qu 'avant de vous
décider pour telle ou telle profession, l'essen-
tiel est de bien réfléchir et de savoir quelle*
aptitudes et quelle santé vous avez à votre dis-
position. La question est sérieuse, vous le sa*
vez, il y va de votre avenir et de votre bul-
beux. Réfléchissez et, si vous avez besoin de
conseils ou de renseignements au sujet des étu-
des, des professions, des métiers, des appren-
tissages et des places disponibles, venez sans
tarder au bureau d'orientation professionnelle;
ce bureau se trouve au collège de la Promena-
de: il est ouvert à tout le monde et lfs consul-
tations sont gratuites. Demandez à vos parents
de vous y accompagner.

Un fen de cheminée s'est déclaré, samedi
soir, à 8 heures, dans l'immeuble portant le
numéro 3 de la Promenade Noire. Le nécessai-
re a été fait immédiatement pour éviter que le
feu ne se propage.

Automobilistes, attention 1 — La couverture
recouvrant le moteur de l'automobile d'un mô»
decin qui stationnait à la rue du Pommier, sa-
medi soir un peu avant 8 heures, a été volée
par un inconnu. Une plainte a été déposée.

Comptoir-exposition. — Nous apprenon.
qu'un deuxième Comptoir-exposition aura lieu
à Neuchâtel, collège de la Promenade, pendant
les vacances de Pâques. Semblable à celui de
l'an passé qui eut un ted succès, il aura une im-
portance plus considérable du fait d'un plus
grand nombre d'exposants et d'une durée d'ou-
verture plus longue, soit du 11 au 21 avril. La
plupart des stands sont déjà retenus par les
exposants de l'an passé, ce qui prouve l'utili-
té indiscutable d'une telle entreprise au coure
de la crise actuelle. Noiis souhaitons bonne
réussite à l'entreprise.

Concert des classes primaires. — Ce fut une
très heureuse idée que celle d'instituer des
concerts d'enfants comme celui que nous avons
entendu samedi et dimanche, et puisque leur
organisation a pu se faire facilement et sans
frais, nous comptons bien qu'ils se renouvelle-
ront périodiquement , et chaque fois que la So-
ciété chorale aura installé au Temple du Bas
l'estrade sans laquelle ils pourraient difficile-
ment avoir lieu ; à quand donc le concert des
classes secondaires ?

Ceci dit , nous nous faisons nn plaisir de féli-
citer M. L. Haemmerli du résultat auquel il ar-
rive avec ses petits choristes : émission franche
et presque toujours juste, prononciation nette
et soin des nuances, il y a là tout un ensemble
de qualités qu 'il ne doit pas être facile de réu-
nir à ce point. Les recueils publiés par M. Gus*
lave Doret, sous les auspices du département
vaudois de l'instruction publique sons le nom
de « Chante, jeunesse >, qui devraient se trou-
ver dans toutes les familles, et qui comprennent
une centaine de mélodies les plus diverses,
doivent du reste être pour lui un sûr appui et
un moyen d'action des plus précieux 1

Les chants de ce recueil sont écrit avec ac
compagnement : M. P. Benner à l'orgue et Mme
Aeschimann au piano (un superbe Bechstein
obligeamment prêté par la maison Hug & Cie)
ont habilement et adroitement soutenu les voix
des choristes. Avec MM. Nicolet (un nom qui
commence déjà à compter dans lé mouvement
musical de notre ville), is ont permis d'inter-
caler entre lés chants dés élèves diverses inter-
prétations d'œtrvres de Cervelle, Rachmaninoff ,
Schumann, Chopin, etc.) ; en cela ils ont lait
plaisir non seulement à l'auditoire, mais aux
petits choristes, qui les ont bissés avec enthou-
siasme, prouvant ainsi qu'un contact occasion-
nel entre nos enfants et la bonne musique ins-
trumentale peut produire d'excellents effets.
Notons encore la souplesse et le tact avec les-
quels Mme Aeschimann est arrivée à faire va-
loir des œuvres de piano dans une salle aussi
Vaste que le Temple du Bas.

Max-E. PORBKT.
P. 9. — Nous avons appris lundi dernier et

trop tard pour pouvoir en tenir compte dans
notre article sur le concert de La Chorale que
M. H. Bauer était sérieusement souffrant et
avait ainsi été privé d'une partie de ses moyens
ocaux ; c'est de cela sans doute que venait

cette faiblesse relative de son ténor... Puisque
la chose n'avait pas été annoncée au public, II
nous a paru juste de le signaler à la première
occasion, en ajoutant que nous nous réjouissons
d'entendre prochainement M. H. Bauer au
concert que l'Orphéon donnera en mars et pour
lequel il aura retrouvé toute sa voix.

POLITIQU E
Au Paiatlnat

SPIRE, 17. — Le comité interallié qui sV
réuni à Spire pour enquêter sur les récen.
événements du Palatinat s'est mis d'accord
avec les autorités locales du gouvernement ba-
varois pour créer un gouvernement provisoire
formé par le conseil général élu de la province
du Palatinat

MUNCHWEILER , 16 février (Wolff). — Le
bourgmestre séparatiste Helferich, qui avait été
enlevé par la population, avant-hier , a été re-
trouvé samedi malin, dans la forêt, le crâne fra-
cassé par une balle.

LUDWIGSHAFEN, 16 (Wolff). - Les sépa-
ratistes sont partis, la nuit dernière, pour Kai-
serslautern et Neustadt

SPIRE, 16 (Wolff). — Les membres du gou-
vernement palatin arrêtés à Spire , y compris
îe conseiller de gouvernement Jaçob, ont été
remis en liberté.

Tous les fonctionnaires réguliers domiciliés
dans le Palatinat pourront reprendre aujour-
d'hui leur activité. Tout fait prévoir que les
séparatistes vont se retirer.

France
Leg on-dit

Le bruit a couru ces derniers jours à Paris
que M. Millerand avait convoqué M. Clemen-
ceau à l'Elysée pour lui offrir la succession de
M. Poincaré.

On re 'ève, à ce propos, un article publié dans
la < Victoire > par M. Gustave Hervé, qu 'on
affirme avoir des attaches avec le président de
la République. Dans cet article, M. Poincaré
est violemment pris à partie en raison des
événements du Palatinat. M. Hervé remarque
que ces événements constituent visiblement le
couronnement de l'opération de la Ruhr. La
livre sterling dépasse 97 francs. A la Chambre,
on entend discours après discoure, et la France
commence à se demander si elle ne sera pas
forcée, comme en 1917, de demander au pré-
sident de la République d'appeler M. Clemen-
ceau à la tête du gouvernement

D'autre part, M. Tardieu déclare dans l'cEcho
National > que si le massacre de Pirmasens
s'était produit sous un autre cabinet, ce ca-
binet aurait été balayé dans les 24 heures.

L'ambassadeur d'Allemagne à l'Elysée
PARIS, 16 (Havas). — Le président de la

République a reçu en audience officielle M.
von Hœsch qui lui a remis ses lettres qui l'ac-
créditaient en qualité d'ambassadeur extraor-
dinaire et ministre plénipotentiaire d'Allema-
gne à Paris.

En remettant ses lettres de créance, l'am-
bassadeur a prononcé une allocution, assurant
le président de la République que, conformé-
ment aux instructions de son gouvernement,
tous ses efforts tendront à rendre plus satis-
faisantes les relations entre les deux pays. Il
compte pour l'accomplissement de sa tâche sur
le haut appui du président de la République et
du gouvernement français.

M. Millerand a répondu au plénipotentiaire
qu 'il se félicitait que le gouvernement alle-

' mand ait fait choix pour succéder à M. Mayer,
du diplomate averti qui a su déjà, comme
chargé d'affaires à Paris, se faire connaître et
se faire apprécier.

Les représentants de la France, résolus à
ne rien céder des droits dont ils ont la garde,
sont prêts à examiner dans le plus large es-
prit de conciliation toutes les solutions qui en
garantissent le respect. Les visées et les vo-
lontés de la France se résument en quatre mots :
îe respect des traités.

M. Milleranid a conclu ainsi : Soyez certain
que, pour l'accomplissement de votre mission
telle que vous l'avez comprise et définie, ni
mon concours, ni celui du gouvernement de la
république ne vous feront défaut

Orande-Bretagne
M. Uae Donald et la nationalisation

LONDRES, 16 (Havas). — Le parti travail-
liste publie une brochure sur l'avènement des
socialistes. Le premier ministre y répond à un
article de sir Albert Mcnd, intitulé : « Où le so-
cialisme se voue à l'insuccès. >.

Après avoir démontré que les socialistes bri-
tanniques ont basé leur doctrine non sur les
théories de Marx, mais sur celles de Stuart-
Mill , M. Mac Donald fait allusion au besoin
de la nationalisation des industries qui ne pou-
vait être décrétée d'un coup comme en Russie.
Certaines industries, comme celles du charbon
et des chemins de fer sont maintenant mûres
pour la nationalisation.

Mexique
Les opérations continuent

MEXICO, 16 (Havas). — Le général Obregon
est entré à Guadalajama à la tête des troupes
fédérales. D'autre part, les troupes fédérales
se mettent en marche contre Mont-Rosia où
les rebelles ont concentré des forces. D'après
des bruits qui ne sont pas encore confirmés,
les fédéraux se seraient emparés de Tuxpan.

' Encore la question des zones
PARIS, 16. — Malgré le secret qui a été

gardé à ce sujet, on apprend petit à petit quel
est l'extraordinaire compromis que la France
a proposé à la Suisse le 22 janvier dernier. Je
l'ai déjà dit ici même — et je ne suis d'ail-
leurs pas le seul à l'avoir constaté, — dans
cette affaire des zones, la France n'a décidé-
ment pas le beau rôle. C'est que le Quai d'Or-
say est parti d'un principe archi-faux et ne
veut pas en démordre. Il a adopté cette thèse
qu'une grande nation maîtresse de ses desti-
nées ne peut pas tolérer une servitude inter-
nationale. Jusque-là, nous sommes tout à fait
d'accord avec lui. Mais où nous ne le sommes
plus, c'est quand il prétend que la France peut
supprimer cette servitude par un acte de sa
seule volonté.

Il est en vérité tout simplement inconcevable
que des diplomates ne se soient pas aperçus
qu'une pareille conception de la souveraineté
pourrait être retournée contre nous. S'il est ad-
mis, en effet qu 'un peuple libre ne peut pas
tolérer de servitude, un jour ou l'autre le peu-
ple libre allemand aura le droit de s'insurger
coutre le traité de Versailles. Et ces servitudes
représentent des renonciations de souveraine-
té auprès desquelles le régime des zones n'esl
ou'une plaisanterie. L'Allemagne est entravée

dans sa liberté économique, entravée dans sa
liberté militai re. S'il est admis qu'un peuple
libre peut briser par décision unilatérale des
liens contractuels, l'Allemagne n'aura qu 'à vo-
ter des lois pour revendiquer toutes les pré-
rogatives de la souveraineté. Car c'est exacte-
ment ce que nous prétendons faire en voulant
supprimer les zones par une loi française.

On m'objectera peut-être que les deux cas
ne sont pas comparables parce que l'Allema-
gne est partie au traité de Versailles, tandis
que la Suisse n 'a pas signé les traités de 1815
et 1816 qui ont consacré le rétablissement des
zones ? C'est un pur sophisme. Comment peut-
on être assuré plus directement à un régime
international qu en étan* le bénéficiaire de ce
régime ? Les zones ont été rétablies, après la
crise de la Révolution , en faveur de la Suisse,
pour confirmer une situation résultant de trai-
tés passés entre la Suisse, les rois de France
et les ducs de Savoie. Une mission diplomati-
que helvétique a participé à tous les travaux
préparatoires des traités de 1815 et 1816. Bien
mieux, la Suisse a réservé alors formellement
son droi t d'instituer des douanes fédérales. Il
est donc absurde d'affecter de croire que la
Suisse n'a pas son mot à dire dans la question
des zones. Et d'ailleurs, la France n'a-t-elle pas
reconnu elle-même ce droit en négociant avec
le gouvernement de Berne pendant deux ans
un traité pour la suppress ion des zones ? C'est
même le rejet par le peuple suisse de ce traité
qui est précisément la cause du conflit

Cela dit je voudrais cependant insister sUr
ce fait qu 'il me semble parfaitemen t ju ste de
rechercher la suppression d'un régime ar-
chaïque. Le seul tort de la France est d'avoir
poursuivi — et de continuer à poursuivre —
un but juste par des procédés fâcheux. On a
pu voir à quels sophismes conduit un système
mauvais quand nous en sommes arrivés à cette
comédie d'accepter l'arbitrage à conditi on que
les arbitres n'abordent pas le fond même du
litige. Car c'est là bien le sens de la proposition
française du 22 ja nvier dernier. Aussi la Suisse
a-t-elle parfaitement raison — et nous sommes
nombreux en France à l'approuver —• quand
elle insiste pour que les arbitres puissent re-
chercher si, oui ou non, l'article 435 du traité
de Versailles a supprimé les traités de 1815
et 1816. Car c'est sur ce point que porte tout
le conflit C'est donc ce point qu 'il faut éluci-
der avant tout. Espérons qu 'on finira par le
comprendre au Quai d'Orsay et qu'on compren-
dra aussi qu 'un trai té bilatéral ne peut être dé-
noncé que par un accord entre les deux parties.

M. P.

' COURRIER FRANÇAIS
(De notre corresp.)
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Un mauvais garnement. — Rapport a été
fait, samedi soir, à 23 heures, contre un indi-
vidu qui s'est livré à des voies de fait sur
deux passants qui discutaient paisiblement,
place de la Poste.

Conférence Demuyter. — Le vainqueur de
la coupe Gordon Bennett de 1922 et 1923 qui
a parlé de l'aéronautique samedi soir, à la
salle des Conférences, n'avait que soixante-dix
personnes pour l'écouter.

Il expliqua éloquemment que l'aéronautique
est une force nftionale qui devrait égaler la
navigation maritime. En effet, la navigation
aérienne, servant autant à la défense nationale
d'un pays qu'à son expansion économique et
morale, mériterait d'être intensifiée. Il ne faut
donc pas seulement la considérer comme un
idéal, mais bien dans un but d'intérêt maté-
riel, au point de vue économique, industriel,
commercial et même sportif et touristique.

Ensuite, nous passons en revue les engins
de la navigation aérienne, tout en nous arrê-
tant davantage à l'aérostat qui est à la navi-
gation aérienne ce que le voilier est à la na-
vigation maritime. Sans but directement prati-
que, il sert efficacement au développement de
la navigation aérienne.

Puis, quelques photos illustrent ce que vient
4« dire M. Demuyter et pour finir un petit
JUm bien approprié nous permet de suivre
Phistor'que de la coupe Gordon Bennett, qui
se dispute depuis 1906, avec beaucoup de dé-
tails très intéressants sur les' deux dernières
manifestations de Genève, en 1922 et Bruxel-
les en 1923.

-?c Faute de place, nous renvoyons à nn pro-
chain numéro différentes lettres et communi-
cations.

, Ile journal réete** um *pi*to*
I HmWé 4t* lettre* f xraiu oM mi att* nMq*t)

Neuchâtel, le 16 février 1924
Monsieur le rédacteur,

ÎÀ séance générale lofingienne dn 12 février, ré-
servée aux V. Z. plus spécialement, s'est déroulée
dans des conditions si déplacées que je m'étonne da
silence gardé à oe sujet et que le critique n'y ait
pas fait nne allusion tout au moins discrète.

Les deux sociétés du Gymnase, Etude et Neoco-
mia, qui occupaient la seconde galerie, se sont con-
duites comme des sauvages. J'ai été stupéfait du
laisser-faire de la section de Zofingue et de son
président qui, voulant placer une communication
aux V. Z., en fut empêché par les cris de ces jeunes
Sens. Le j eu des acteurs même subissait l'assaut de
leurs remarques pleinee d'esprit

H faudrait pourtant que cette stnpide tradition
qui consiste à faire le plus de bruit possible dispa-
raisse, sinon beaucoup de V. Z. se refuseront à leur
grand regret de participer aux séances générales.
Ces gamins se figurent que la salle est leur champ
de bataille et que leur manque de politesse envers
Zofingue et avant tout envers le public, est Indis-
pensable à la réussite de ce genre de soirée. Qu'ils
sachent que l'impression a été très pénible pour
beaucoup de spectateurs V. Z., à tel point que l'on
peut se demander à quoi sert la police, si Zofingue
tolère un pareil scandale unique en son genre.

Que pense de cela le public qui a payé î
Il est des V. Z. qui espèrent revenir l'an prochain,

mais Ils ne se dérangeront pas pour une soirée où
une j eunesse Impolie déverse sa bile sur uu publie
par trop complaisant Que la section des actifs y
veille pour l'an prochain, c'est aveo cet espoir que
je termine.

Veuillez agréer™. J. E. W.

t.

CORRESPONDANCES

POLITIQUE

Une o pi ni on franco i»e
sur ia question des zones
PARIS, 17. — Commentant la réponse du

Conseil fédéral dans la question des zones, le
c Quotidien > écrit :

Depuis trois mois, le Quai d'Orsay a tenté
d'embrouiller une question très claire en re-
poussant tout arbitrage sur le fond, mais en
parlant d'un compromis possible sur les in-
demnités éventuelles à accorder à la Suisse.

La thèse ainsi soutenue ne résiste pas à un
examen impartial. Les textes donnent a la
Suisse le droit d'exiger l'arbitrage sur le pro-
blème tout entier. Nous ne pouvons que nous
incliner devant son désir et aller à La Haye.

Si par hasard M. Poincaré persistait dans ses
refus antérieurs, il ne rendrait pas seulement
inévitable l'évocation de l'affa ire par la Société
des nations, il affaiblirait encore au dehors le
crédit moral de la France.

Un articl e d'un traité nous semble contraire
& ce que nous estimons notre droit. Est-ce une
raison pour que nous n'en tenions pas compte ?

La grève anglaise et la presse
LONDRES, 17 (Havas). — Les journaux de

dimanche sont d'avis que la grève des dockers
aurait dû et pu être évitée, et ils en imputent
la responsabilité à l'attitude des patrons. Un
journal va même jusqu'à accuser le gouverne-
ment

Le < Sunday Times > estime que les reven-
dications des dockers sont plus justifiées qu*
n* l'étaient celles des mécaniciens. Il dit que
l'es autorités des ports et les patrons furent mal
avisés en répondant par un refus catégori que
aux demandes des dockers, mais il aime à
croir* que le gouvernement saura mettre fin
rapidemen t à rette grève, dont les conséquen-
ces peuvent être d'une extrême gravité pour
l'industrie britrnnique.

L'< Observer > prévoit un blocus d* l'Angle-
terre plus efficace que celui qu'aurait pu exer-
cer toute puissance étrangère. Il est de ceux
qui font retomber sur la tactique malheureuse
des patrons la responsabilité de la grève, et , il
conclut que l'avènement d'un gouvernement
travailliste constitue, en somme un engagement
à troubler l'industrie.

La < Weekly Dispatch > qualifie de désas-
treuse la crise actuelle et demande que pas
une seule minute ne soit perdue pour aboutir
à un règlement

toi sjr les fabriques
/ Révision do l'article 41

IJ 
¦¦ i ¦¦¦ ¦¦ ¦ ¦

j District de NenchAtel
oui non

.1. Neuchâtel 1390 2_9i
;2. Serrières 110 1.81

, .8. La Coudre 33 50
•4. Hauterive 49 69
5. Saint-Biaise 151 131
6. Marin-Epagnier 70 60
'7. Thielle-Wavre 43 7
8. Cornaux 61 23
'9. Cressier 70 57
10. Enges 81 2
'11. L'e 'Landeron-Comlbefi 151 Ht)
12. Lignières 91 15

Total -252 29D I

' ">¦'•-'  - District de Boudry
13. Boudry 199 157
ïf .  Cortaillod 129 14 »
15. Colombier ;. .¦ • • 1/9 125
16. Auvernier . 111 -8
17. Peseux 215 814
18. Corcellee-Cormondrèche 187 115
19. Bêle 50 4S
20. Rochefort 79 37
21. Brot-Dessous 17 . 28.
22. Bevaix 163 6.
23. Gnrgier-Chez-le-Bart 157 38
24. Saiqt-Aubin-Sauges 152 58
25. Fresens 82 4
26. Montalcbez 48 5
27. Vaumarcus-Vernéaz 27 7

Total 1745 121 '

District du Val-de-Travers
28. Môtiers 92 128
29. Couvet 181 592

. 90. Travers - 171 2 6
31. Noiraigue 45 7.
32. Boveresse 45 74
33. Fleurier 225 5 .
34. Buttes 81 166
35. La COte-aux-Fées 106 36
86. Saint-Sulpice 64 147
87. Les Verrières 127 145
38. Les Bayards 8__ 52

• ¦'/V. . Total i2.<> 2 17 1

District da Val de-Ruz
39. Cernier 121 188
40. Chézard-Saint- Martin 90 î l l
41. Dombresson 101 101
42 Villiers 56 18
43. Le Pâquier 87 l"i
44 Savagnier 1.7 17
45. Fenin-Vilars-Saules 62 12
46. Fontaines 42 58
47. Engollon 19 7
48. Fbntainemel on 37 158
49. Les Hauts. Geneveys 24 fc5
50. B..udevilliers 65 22
51. Valangin ... 54 47 ...
52. Coffrane 53 36
53. Les Geneveys sur-Coîf. 51 81
64. Montiiiollin &. 11

Total i'49 1)60

District dû Locle
55. T.e T.ode 287 82. 1
56. Les Brenets 8. 23 i
57. Lu Ceroeux-Péquignot 42 26
58. La Brévine . 96 5 S
59 Le B.mont 42 7
60. La Chaux-dû- Milieu 46 41
6.. Les Ponts-de- Martel M2 155
62. Brot-Piainboz 62 10_

Total 7i '5 2784

District de L» Chaux-de-Fonds
63. La Chaux-de-Fonda 8">5 6 102
64. Les Bplatures 31 124
85 Lés Planchettes 13 21
66. La Sague VI  138
j ' , .. . . Total mi» 6 85

Récapitulation
: I. Neuchâtel 2252 2001
il. Boudry 1745 1212
îll. Val-de-Travers 1220 2173
IV. Val-de-Ruz 949 1.69
V. Le Locle 7»5 27d4
VI. La Chaux-de-Fonds 10ÏK 6685

Militaires au service 13 16
Total général 79LH 1 167H»

BALE, 17. — L'initiative lancée par les em-
ployés pour que les séances du Grand Conseil
aient lieu le samedi après midi a été rejetée
par 12,648 non contre 12,260 oui.

M. Abt, candidat de tous les partis bourgeois,
a été élu président du tribunal civil par 8108
voix. Les partis de l'opposition n'avaient pas
présenté de candidat

BELLINZONE, 17. — L'initiative pour la ré-
duction des districts de 8 à 4 a été repoussée
en votation populaire par 10,717 non contre
9704 oui.

LAUSANNE, 17. — Le peuple vaudo _ était
aonelé à se prononcer dimanche sur une re-
vision constitutionnelle tendant à l'introduction
de l'élection tacite. Voici les résultats : 35,635
oui et 14,514 non. La revision est donc accep-
tée.

FRAUENFEL D, 17. — Par 992 voix contre
880, les électeurs de Frauenfeld ont repoussé,
en votation communale, une proposition de la
municipalité tendant à demander au Conseil
d'Elat thur .vien l'abrogation des mesures de
protection en faveur des locataires.

SCHWYTZ, 17. — Dans la votation cantonale
de dirnsnche, la loi autorisant les communes /à
percevoir un impôt sur les divertissements a
été acceptée par 5401 . oui contre 4221 non.

Le dimanche politique

(lie notre corres'jj

Vous entendez bien que je ne saurais aujour-
d'hui vous paner d'autre chose que dn grand
combat en cours. Le résultat n'en est pas en-
core connu au moment où j'écris ces lignes.
Mais il ne lait de doute pour personne. Que
voudriez-vous que la loi fît contre trois : une
bonne partie des catholiques, les socialistes et
une importante fraction radicale ? Sans parler
de l'activité d'une quantité de braves gens qui
voyaient dans le maintien de la journée rédui-
te le respect d'une grande conquête sociale.
Enfin, l'indifférence de beaucoup d'électeurs,
l'indécision de milliers d'autres qui, dans le
doute, s'abstiendront.

Un autre facteur jouera aussi un rôle plus
important qu'on ne le croit : c'est le goût du
refus qui se fait de plus en plus sentir. Le peu-
ple a pris l'habitude de répondre non à tout ce
qu'on lui demande. Les bulletins négatifs font
prime. On est mécontent de tout, on se méfie
de tout. A tout, on répond . non ». Triste signe
dos temps. ' .

Si, comme tout le fait prévoi r, le scrutin est
nettement défavorable au projet de revision,
c'est à cet ensemble de faits qu'il faudra l'attri-
buer et non point à la puissance des socialistes.
Ces derniers vont, n'en dou 'ez point parler
d'une victoire de leur parti . Ils auront grand
tort, car ceux qui, à tilre exceptionnel, votent
avec eux en celte affaire , smt _ in d'êlre de
leurs amis, et le leur prouveront à la première
occasion.

Les efforts formid^Ves d.s partisans de la
revision nuiront aussi à leur cnuse, je vous !e
disais la semaine dernière. Les innombrables
articles, brochures, affiches, répandus pr . le co-
mité de propagande et.ses actences..ont fait l'ef-
fet des précieux boucliers jetés, jusqu 'à ce que
mort s'on. uiyît, sur le Corps de la cup 'de Tar-
peia. L'opin ;on publique , sursaturée. s'e=4 las-
sée de ne pins vo'r d<m. les journ aux que des
dithyrambes à la lou.nge de la révision. Cer-
tains armiments l'ont aussi heuriée. Qui veut
trop prouver ne prouve rien Les plaidoyers
d'. gence sentaient par trop le « pro domo >. En
un mot. cette propagande, don * le but était loua-
ble, a été con .uite avec un tel luxe, avec une
telle amnleur que le lecteur en venait involon-
tairement à se dire que les intérêts devaient
être bien puissant s qui déchaînaient tant de
ferres défensives. ,

Il était trop facile aux adversaires d'insinuer
que les défenseurs des inféré _ économiques
du pays plaidaient en réalité pour leur pa-
roisse.

La suite d .s événements montrera, mais trop
tard , qu 'il n'en était rien. Non' craignons- fort
que le rejet de la loi n'ait pour le pays de fu-
nestes conséquences. Car vous verrez certain s
de nos voisins utiliser les conjonctures beau-
coup plus habilement que nous, et pratiquer ,
légalement ou avec des accommodements, la
prolongation de la durée du travail. Quoi qu'en
dise la « Berner Tag_ vacht >, oui au nom du
protêt .riat internat ' onal , adjure ses lecteurs
de voler « non >, car « les ouvriers suisses sont
aux avant-postes et ils . ont dans leurs mains
le sort de la journée de 8 heures dans le mon-
de entier >, quoi qu'en dise l'orgcne de M.
Grimm, nous ne sommes pas du tout certain
que l'exemple soit suivi. Nous craignons bien
plutôt que nous ne soyons, suivant notre habi-
tude , les dindons de la farce.

Un professeur genevois, M. AHexi s François,
grand champion du rigorisme calviniste, écrit,
dans la < Sem. ine littéraire., que les autres
pays n'appliquent pas les règles de la Conven-
tion de Washington et que nous sommes seuls
à le faire. < Si cela est, dit-il, nous pouvons
nous vanter une fois de p_ s que l'honnêteté
helvétique n'est pas im vain mot. > M. Fran-
çois convient que d_«s- .le cas particulier cette
honnêteté nous met dans un état d'infériorité
vis!ble au point de vue industriel .et commer-
cial et que si la journée 'de. huit heures aggrave
la crise économique qui nous est imposée par
les changes, on peut souhaiter l'adoption da
l'article 41 pour épargner aux industriels l'o-
bligation de tricher.

< Mais, ajoute-t-il, au point de vue' interna-
tional , l'ancien article de la loi sur les fabriques
qui sanctionnait le principe de la journée de
huit heures, est une conséouence directe de
cette Convention de Washington que nos délé-
gués ont votée et qui est d'une importance uni-
verselle pour la paix sociale. Ceci aussi de-
mande que nous y réfléchissions. La Convention
de Washington a scellé la paix entre le patro-
nat et le prolétariat ouvrier. Elle a accom pli
ce miracle d'ouvrir une ère de collaboration ,
et cela au moment même où le bolchevisme
déchirr it profondément la société moderne. La
Convention de Washington est le fondement
du Bureau international du travail; que noua
avons le privilège d'héberger dans nos murs ;
la clef de voûte de la Convention, c'est le prin-
cipe de la journée de huit heures.

Sans jou rnée de huit heures, pas de Bureau
international du travail , cela va sans dire, pas
de Convention de Washintfton, pas de collabo-
rrt lon possible entre patrons et ouvriers.

Si vous revenez en arrière, vous trompez
ceux oui ont accepté l'accord de bonne foi ;
vous ébranlez la confiance des ma .es ; vous
détruisez l'une des principales chances de res-
tauration qui reste à notre société après la
guerre.

Voilà ce que tout citoyen suisse doit avoir

présent à l'esprit II y va aussi, sur ce point,
de notre honnêteté démocratique. >

L'austère professeur genevois, attelé ici à la
même corde que M. Grimm, vit assurément
très loin des contingences pratiques, très loin,
très haut dans l'idéal. Si haut qu'il ne voit
pas que la ruine de l'industrie c'est la ruine
des ouvriers. Non pas certes d'un jour à l'au-
tre. Mais quand les fabriques se trouveront
désarmées devant la concurrence étrangère, il
faudra bien qu'elles essaient de travailler à
meilleur marché, partant de réduire les sa-
laires. Les dividendes, dira-t-on, doivent être
réduits les premiers.

Argument spécieux. Quand une entreprise
cessera de distribuer des dividendes à ses ac-
tionnaires, ceux-ci, au bout de quelque temps,
vendront leurs titres, peu à peu. Et un jour
viendra où l'affaire ne vaudra plus rien et
n'aura plus de possibilités d'existence. Que de-
viendront, alors, les ouvriers ?

De tout cœur, nous voulons espérer que les
choses n'iront pas si loin, que la journée de
huit heures, appliquée loyalement dans tous
les autres pays, nous assurera l'égalité, du
moins dans ce domaine, que l'amélioration des
machines, des méthodes de travail, permettra
de faire en huit heures plus de besogne qu'au-
trefois en dix et que patrons et ouvriers, la
main dans la main et couronnés de roses, s'a-
vanceront en chantant dans l'avenue triomphale
du bonheur de l'Humanité.

Mais la raison et le cœur ne tiennent pas
toujours le même langage. R. E.

L$_Sre de Berne

/- NOUVELLES DIVERSES
Ùn accident près Avenches. — Dimanche,

aux environs de midi, entre Domdidier et Dom-
pierre, une automobile toute neuve, sur laquelle
avaient pris place cinq personnes, dont le chauf-
feur," M. Gutknecht, et M. Cuany, vétérinaire à
Chiètres, rentrait de Payerne et se dirigeait sur
Chiètres lorsqu'elle fit panache.

M. Cuany fut tué sur le coup. On le releva le
crâne enfoncé. Un de ses amis de Saint-Gall fut
conduit mortellement blessé à l'infirmerie de
Payerne, où il ne tarda pas à expirer. Quant
aux trois autres personnes, elles s'en tirent avec
de légères contusions et égratignures.

Il semblerait qu'en cours de route le chauf-
feur voulut passer le volant à un de ses amis.
Etant donnée la grande allure à laquelle rou-
lait l'auto, le changement de position produisit
un blocage des freins avant de la voiture —
freins complètement neufs — fit déraper le vé-
hicule qui se mit en travers de la route, puis
fut retourné fond sur fomd deux fois.

Les sports
Football. — Championnat suisse, série A :

A Colombier, Chaux-de-Fonds 1 bat Cantonal 1,
3 à 1. Malgré le froid, près de 1000 personnes
s'étaient transportées à Colombier pour assis-
ter à la rencontre Cantonal-Chaux-de-Fonds.
Le terrain, gelé et bosselé, nuit énormément
à la précision et les joueurs ont beaucoup de
peine à contrôler le ballon. Quinze minutes
après le début du jeu, La Chaux-de-Fonds
marque un superbe but sur coup de coin, et
la mi-temps arrive sans que le résultat soit
modifié. La deuxième partie voit alternative-
ment les . montagnards et ceux du bas à l'at-
taque et- les premiers nommés marquent en-
core deux buts inarrêtables pour Rîedweg,
alors que Cantonal sauve , l'honneur grâce à un
beau shoot de Kramer III. Avec son équipe très
au point, La Chaux-de-Fonds doit causer des
surprises, et Servétte et Etoile devront s'em-
ployer à fond pour gagner.

Servetta bat Etoile Carouge, 3 à 0; à Lu-
cerne, Bienne et Lucerne 0 à 0; à Bâle, sur-
prise générale : Concordia bat Bâle, 1 à 0;
Youngs Fellows bat Saint-Gall, 2 à 1. Les ren-
contres Fribourg-Etoile, Berne Old Boys, Bruhl-
Winterthur, Weltheim-Grasshoppers ont été
renvoyés.

A l'étranger, pour le championnat des
< Lions >, U. S. Suisse perd 1 à 0 contre le
C. A. Vitry.

En match amical, Lausanne-Sports succombe
par 7 buts à 2 contre l'Olympique de Paris.

Cyclisme. — A Berlin, l'équioe Egg-Sewanow
(course de trois heures) est classée première.

DERNIERES DEPECHES
Service spécial de la « Feuil le d'Avis de Nenchâtel •

lia « conr ron?e »
PARIS, 18 (Havas). — On mande de Mos-

cou au < Journal > :
Le deuil officiel de la cour rouge, selon l'ex-

pression du peuple de Moscou, a été fixé à un
mois. Tous les fonctionnaires ont reçu l'ordre
de porter un brassard, comme au temps des
tsars. Pendant les obsèques du dictateur, il n'y
a pas eu moins de 3425 accidents, par suite
de bousculades. 30 % de ces accidents ont eu
des suites mortelle .

Troizki a giflé Zinovieff
PARIS, 18. — Le < Matin > écrit : On com-

mence à savoir dans quelles conditions Trot-
zky quitta Moscou. Un journal russe raconte
qu'à la séance du 2 janvier du comité central,
Zinovieff accusa Trotzky de trahison, sur quoi
celui-ci s'élança sur lui et lui administra une
paire de gifles, puis quitta la salle sous la pro-
tection de ses soldats et regagna son domicile.

Le comité central avait bien ordonné l'arres-
tation de Trotzky, mais quand la Tchéka se
présenta au domicile de celui-ci la maison était
vide.

Maxime Gorki, réfugié à l'étranger, écrit à
ce propos :

< Les différentes frach'ons s'entre-déchirent
et le gouvernement n'a aucune autorité en pro-
vince, l'armée tout entière est anti-communiste,
de même que son chef Trotzky. Celui-ci ma-
nifestait, depuis longtemps, une tendance à se
détacher des extrémistes pour s'appuyer sur
les éléments fins et démocrates. Il cherchera
à se frayer un passage vers la grande voie du
démocratisme-étatiste; si cela ne lui réussit
pas, d'autres y parviendront. >
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q̂z ĝgpBai^MBKH Êa_---_B_------__-l--B_W_!______fS__ft _-B - ._ ¦_.._ _BS|

UU'HIMKRIR « K N I R A L B
el dr la

FEIULl— D_4\_IS Dfi .N _IU__AIEJ_. S. —

OBfc i l -UVA -Ull - !- DE NEUCHATEL

Huit heures... conditionnelles
VIENNE, 15. — La commission du Conseil

national autrichien pour les réformes sociales
à déc.dé d'accorder à la convention dé Was-
hington sur la journée de huit heures et la
semaine de 48 heures, la ratification constitu-
tionnelle, sous réserve qu'elle ne soit appliquée
que quand elle aura été ratifiée par les Etats
/européens membres de l'organisation interna-
tionale du travail et par tous les Etats voisins
çui ont des relations économiques avec l'Au-
triche.

D'autres conventions de Washington et de
Genève, concernant la protection des travaillis-.
tes seront ratifiée».

Au ooura dea débats, le ministre dea réfor-
mes sociales a déclaré que la ratification con-
ditionnelle avait été prévue au cours des déli-
bérations à Washington.

La proposition des socialistes de ratifier la
convention des huit heures sans conditions a
été rejetée.
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Le peuple s'est prononcé au nombre de 745
mille citoyens. H a réjeté l'article 41 nouveau
de la loi sur la durée du .travail dans les fabri-
ques à une majorité de 117,000 suffrages :
316,000 oui et 433.000 non. Le 76 % des élec-
teurs ont pris part au vote. Bien que les can-
ton, n'entrent DU «a ligna de compta ici. no-

tons que li cantons ent refusé et 8 accepté la
revision.

La question pesée devant les votants n'était
peut-être pas d'une éblouissante clarté dans
tous ses éléments ; quant à la décision popu-
laire, elle est très claire : elle confirme la vé-
rité de cette constatation à laquelle les écono-
mistes ont donné le nom de loi du moindre
«ffort

Résultats de la Suisse

Cours du 18 févr ier  1924, à 8 h. H du
Comptoir d'Escompte de Gpn .ve , IVe .ichàlel
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Cours Paris . . . 2. .— 25 30
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banque étrangers Stockholm 143.50 l.Mi.50
. Copei .lague 91.— . 9.'.—Toutes opérations chlrsi iana . 7f" .50 77.50

de banque Prague 16.60 lfi.80
aux Var.o. le million —.25 !._
'•meilleures conditions

L'Eternel est ma lumière et mon
salut. De qui aurais-je crainte.

Psaume XXVIL
Monsieur et Madame Robert Lischer-Haus-

mann et leurs enfants ; Monsieur et Madame
Eugène Lischer-Steiner et leurs enfants ; Mon-
sieur et Madame Albert Lischer-Loup et leurs
enfants, à La Chaux-de-Fouds, ainsi que les
familles parentes et alliées, ont la douleur de
faire part à leurs amis et connaissances -du
décès de leur très chère mère, belle-mère,
grand'mère, sœur, tante et parente,

Madame venve Rosine LISCHER
née KRUMENAGHER

survenu le 16 février 1924, dans sa 78me an-
née, après une longue et pénible maladie, sup-
portée avec résignation.

L'ensevelissement, sans suite, aura lieu le
lundi 18 février, à 15 heures.

Domicile mortuaire : Ecluse 46.
, On ne touchera pas.

Prière de ne pas faire de visites
Cet avis tient lieu de lettre de faire part

Monsieur Charles StauJfer-Chenevard et fa-
mille, à Neuchâtel ; Monsieur Jules Staufter-
Perrinjaquet et son enfant à Fleurier ; Mada-
me et Monsieur Léon Hossmann-Stauffer et
leur enfant, à Colombier ; lee enfants de feu
Madame Berthe Bottinelli-Stauffer, à Neuchâ-
tel, Colombier et Les Verrières ; Monsieur
Charles Stauffer-Thiébaud, et sa fille, à Neu-
châtel ; Monsieur Christian Niederhâuser et. fa-
milles, à Gùggisberg et Neuchâtel ; Monsieur
Fritz Gallet, à Coffrane, ont la profond e dou-
leur de faire part de la perte irréparable qu 'ils
viennent d'éprouver en la personne de leur
bien-a imée mère, grand'mère, sœur, tante et
parente,

Madame venve Elisabeth STAUFFER
née NIEDERHÂUSER

que Dieu a reprise à Lui, subitement , le sa.
medi 16 février 1924, à l'âge de 71 ans.

Le travail fut sa vie.
La < Feuille d'Avis > de demain indiquer^

le jour et l'heure de l'enterrement
Domicile mortuaire : Oratoire L

On ne touchera pas
Cet avis tient lieu de lettre de faire part
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Monsieur et Madame Louis Maillard, phar-

macien, et leur petit Paul; Mademoiselle Lu-
cie Maiillard ; Mademoiselle Jeanne Maillard,
son fiancé, Monsieur Louis Marcacci ; les famil-
les Maillard, à Besencens, Saint-Martin, La
Rougève ; Gremaud, à Barbe rêche ; Criner à
Fribourg et Lausanne ; Schmid t â Grattavache,
Bâle, et en Italie ; Griner en Italie ; Monsieur
et Madame Jean Marcacci et famille, à Vau-
seyon, ont la profonde douleur de faire part
de la perte irréparable qu 'iàs viennent d'éprou-
ver en la personne de leur très cher fils, frère,
neveu, cousin et aimi,

Monsieur Hcnri-F.-J. MAILLARD
Pharmacien

pieusement décédé à Lausanne, le 16 février,
après une courte et cruelle maladie, dans sa
26me année, muni des saints sacrements de
l'Eglise.

L'enterrement aura lieu à NeuchâteL
Domicile mortuaire : Poteaux 2.
La date et l'heure de l'enterrement seront

indiqués dans la < Feuille d'Avis > de demain,
On ne touchera pas.

Cet avis tient Leu de leitre de faire part
R. I. P

Ange, elle vous sourit des rives éternelles
Sans craindre désonnais nos terrestres douleurs.
Elle a des cieux plus beaui, elle a des fleurs

[nouvelles.
Elle dort en Jésus ; amis, séchez vos pleurs.

Monsieur et Madame Auguste Perriard-
Henry et leurs enfants: Julien, André, Georges
et Julia, ainsi que les familles parentes et
alliées, ont la profonde douleur de faire part
à leurs parents, amis et connaissances du dé-
cès de leur chëre fille, sœur et parente,

Ruth-Madeleine PERRIARD
que Dieu a rappelée à Lui, dans sa 12me an-
née, après une pénible maladie, supportée
avec patience.

Cortaillod, le 16 février 1924.
Le Seigneur rassemblera ses agneaux

entre ses bras et les portera dnns soi)
sein. Esaïe XL, 11.

L'ensevelissement, auquel ils sont priés d' as-
sister, aura lieu mardi 19 courant, _ 13 heures.

Les familles a f f l i gées.


