
ANNONCES p* <_- __ '¦_'>- <_--!>_ 7
ou ton cspacc

Du Canton, ao c Prix minim. d'une annonce
y 5 e. Avis mort. .3 c. ; tardif» So S,
Réclame* 7 S c. min. -.7 5.

Suisse. 3o c. le samedi 35 e. Avis mor-
tuaire» 35 c. min. 5.—. Réclames i*—-,
min. 5_ —_

étranger. 40 e., le «amedi 45 c Avis moi-
tuaires 45 c. min. 6.-—. Réclames I .I5.
min. 6.i5. Demander la __if complet.

AV. S OFFI CIELS
*-

ÏS-SÏ-fc] VILLfJ

f|Pi 1VEUCBATKL
TESTE DE BOIS

DEJFEU
Forêt de Chaumont

Le samedi 23 février 1924, la
Commune- do Neuchatel vendra
anx enchères publiques et aux
conditious qui seront préalable-
ment lues, les bois suivants div.
40 Chanet, environ :

38 stères sapin.
47 stère» hêtre.
55 stères chûne,

50Q fagots, troncs et dépouil-
les de la coupe.

Eendez-vous à 2 heures an
Chu net, Chemin de la Clinique
et Pont-Pourri.

Neuohâtel, le 19 février 1924.
L'Intendant des forêts

et domaines de la ville.
g. Mtmtmm mmtmmemtKtmmimmmt ^miga ^m

CARTES DE VISITE
en tous genres

_ l'imorimerie de ce journal

A NNONCES p- f "-.^. -̂----?
ou «on espace

Canton , ao c. Prix minimum d' une annonce
75 c. Avi s mort. i5 c. ; tardifs 5o c.
Réclames 75 c. min. 3-75.

Suisse. ,0 c. une seule^ïns.rtion min. 3 ),
le s.medi 35 c. Avis mortuaires 35 c,
min. 5 . Réclames 1.—. min. 5.—.

_._•__ j er, 40 4. urit seul e insertion min.
4 ). '_ samedi 45 c. Avis mortuaires
4-5 c. min. 6.—. Réclames 1 .-5, min. 6._5.

Bernante les

J_J 5*4*-.

ca. qui tes connaît n'en
veut S»î MS «S'au-res

Les dernières nouveautés en
soieries imprimées et brochées

sont arrivées

' Wetaure
C h i f f o n  toutes teintes

M.I-1 aiu» el aussi
AGENCE TEXTILIS

_.£-.n.aï.n & €9
NEUCHATEL , 1, St-Honoré, 1°- étage

Toertoe
A vendre de la bonne tourbe

raoineuse, garantie très sèche,
aux prix de 33 fr. la banche de
_ m3. S'adresser à Albert Iseher,
Voiainf-ge , Ponta . 

CUL'lEAUX L»E TAiiLE
acier garanti, jolie forme , soli-
de, à 35, 50 c. et les plus beaux
à 60 c. pièce. Hôteliers, restau-
rateurs et revendeurs, profitez
de mon offre. — Envois en rem-
boursement de 6 pièces au mi-
nimum.
Gros Louis KŒNIG Détail

Simplon 10, Lausanne
Magasin et entrepôt à côté

de lp Br-B°f rie cie Gr-ncy.
A remettre plusieurs maga-

sins

AUMENTATIGN
I/Indlcateur. Grand-Pont 1,

LiMm-nî-e. -IH 3MM L

Tapioca li il!
qualité extra

ao détail et en sacs de 2S0 et 500 gr.

Epicerie L. Porret
Escompta 5 % Rn timbres S. E. N. J.
_M_i_M_ _̂__ _̂ _̂K_a__i__HMfn_a_n_aa_B-_--1

LAITERIE - Ç I FFFFI I
CREMERIE J I I I I L B

Rue Saint-Maurice

Baisse -u. les

Vacherins
de la vallée de Joux

Rabais pour revendeurs

Poulets de Bresse
I arrivages _ï__i_-

On demande à acheter d'occa-
sion et en bon état une

salle à manger
Demander l'adresse du Ko 828

au bnreau de la Feuille d'Avis.

AVIS DIVERS
SaS.e Moyenne des

Cenfârences
Mercredi 20 février 1924

k 20 heures

1. a isin. Paul Omit
parlera de

l'Evangélisation en France
par les Eglises évangéliques

libres
Ol-pi-tn fiolWte

1» F. Di-PliiB
Professeur de musique

Quai Ph. Godet 2
informe ses élèves qu'elle re-

prendra ses leçons

lundi 25 février
Tôléph. 14.70

LEÇONS D'ANGLAIS
Miss Sickwood a repris ses

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

ON ÉCHANGERAIT
plusieurs bons vélos d'occasion
contre n'importe quelles mar-
chandises. S'adresser A l'Eco-
nomie, rue St-Manrice 5. 

Edouard j }oillot
Architecte

PESI -UX NEUCHATEL
18, rne At Coreelle» 1S. Reani-Arti

Téléph 41 Téléphone 2 69

Plan s - Devis - Expertises
Recons t ruc t ions  et

transformations d'immeubles

English Lessons
5S-_ SCOTT, rue Pn r ry 4

Conrad CASSER
CORMONDRÈCHE

Tonnelier-bois seller
se recommande k la population
pour tous travaux concernant
son métier.

Travail prompt et soigné.
A la même adresse, k vendre

osnfs de Minorque pure race,
pour couver. 5 fr. I R douzaine.

Cs fi-sire placer
pour Pâques garçon de 15 ans
désirant suivre la 2me classe
secondaire, où 11 aurait l'occa-
sion d'apprendre la langue
française. Jeune fille ou garçon
de même Age serait reçu en
échange, et pourrait suivre les
écoles ici, et apprendre la lan-
gue allemande. Vie de famille

. et bonne pension bourgeoise. —
Ernest Sommer, Kl^sterplutz,
O'tpn . JH 86 B

Famille protestante chercha
à placer son fila de 1. ans, li-
béré de l'école ,

en échange
(Tune jeune fille. Désire ap-
prendre la langue française et
se rendre utile. (Eventuelle-
ment irait encore une année k
l'école secondaire). On préfére-
rait famille de commerçant. —
Walter Siegrist-Nick, Feisen-
bergsrr. 274, Seebach près Zu-
rich).

IMMEUBLES
A vendre à Nenchâtel, non

loin de la gare, (tram de La
Coudre),

mit maison de nnott
quatre logements de quatre
chambres et toutes dépendan-
ces, buanderie. Jardin et ter-
rain 840 m*. Conditious avanta-
geuses.

S'adresser à l'AGENCE RO-
MANDE, B. de Chambrier. !»_.•
ce Purry 1. N. nrhâtel .  

A vendre, dauB le haut de la
ville,

Julie Bina
six chambres, véranda fermée,
bains, buanderie, garage. —
Chauffage central , tont confort
moderue. — Occasion exception-
nelle, pour cause de départ.

S'adresser à l'AGENCE RO-
MANDE. Place Pnrry No 1.
Ni»ni - -' „*a1. 

A vendre, k Peseux, dans
jolie situation, arrêt du tram,

YIL LA
huit chambres, véranda, bains,
toutes dépendances. Jardin aveo
arbres fruitiers. Prix avanta-
geux.

S'adresser à l'AGENCE RO-
MANDE B. de Chambrier. Pla-
ce Purry No 1, Neuchatel.

Il VENDRE
un cheval de confiance à choix
sur trois, un bon bœuf de tra-
vail de 3 ans , deux bonnes gé-
nisses pour la montagne 4é 14
et 18 mois. Chez A. Nussbaum,
r- C^ ate-'n de V-orn-fCHv

%m roulante
presque neuve, excellent moteur
7 HP, serait cédée à moitié prix
de sa valeur. Conviendrait pour
bûcheron. Photographie à dis-
position. Ecrire à M. 807 au
hnrr -rn de In Frulllr-  d'Avis.

A vendre faute .emploi

un vase rond
de 8500 litres, aviné en blanc et
en parfait état. S'adresser à Au-
ttu-te Brciiet , Bonrtry. 

l_i.8F._ - ffffiffl fS
RUE ST MAURICE

Goû' ez nos sp écialités :

Brie . françai s
extra

Roquefort
Camemberts

Fromage de Hollande
Magnéto

A vendre magnéto Bosch,
blindée, 4 cylindres, avance rë-
flable, 50 fr., un. moto Zédel ,

cylindres, 4 HP, 350 fr. Gara-
ge H-usma-in. Colombier. 

A enlever, cause imprévue, su-
perbe

CHAMBRE A COUCHER
cerisier, complète (neuve) , avec
literie, chaises, porte-linges,
1850 fr. t grande pendule, 120 fr.;
service â thé, Louis XV, argen-
té, 100 fr. — S'adresser Seyon 9,
jme k droite.

' A remettre tout de suite,

yresîai! rasât
. sas. --. &_ ©«& €]. S
avec pension. Adresser offres
sous O. F. 222 N. à Orell Ffissli-
Annonces. Nenchâtel. OF 222 N

A remettre pour eanse de
santé, au centre de Montreux,
uu très bon commerce de

comestibles et
denrées alimentaire s

Offres sous chiffres P 12212 M
à Publicitas, Montrr-ux.

Demandes à acheter
.Fourre eau

Pressant. — Qui aurait k ven-
dre un bon fourneau en entoiles ,
transportable sans le démonter.

Faire offres avee prix à J.
Z"Ugg. Lea Orwt<<_ a. 

On demande k acheter d'occa-
sion forte

malle de voyage
S'adresser Gibraltar 2, 1er.

A VENDR E
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En vente chei : Louis Porret, rue de l'Hôpital, Ro.. LDscher, Faubourg de PHOpRal

M Gigots de j eunes moutons n|

Chaux grasse
en morceaux, en poudre ou
fusée. — JOLY Frères,
NOIRAIGUE. P 454 N
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S GQ 5 "ln Ambres escompte G

I ABAT-JOUR É
§ tous genres, sur commands S

| Lanfîanclii l Ci8 1
3 S.yon 6, tenoh -iei  c
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Ë Mademoiselle, i
Pour votre trousseau, adressez-

;| vous en- toute confiance à la ;1
j M A I S O N  I

KUFFER «S. SCOTT
Vous i obtiendrez à bon marché

des qualités irréprochables.
S Demandez nos devis : Ë

Linge de corps :. . . 400.- environ 1
Linge de maison . . 800.- environ

Escompte 5%
en timbres S. E, N. J. I

ĵktJWmaaWmmmmm^
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m Les anémiques et les chlorotiqnes |
ï doivent veiller sur leur santé. Ils sont moins I

résistante i tontes sortes- de maladies, par I
exemple ô la tuberculose. Pour ces gens-là le I

fPd iileÉs
à, i*ô-îr

à 5 fr. 50 le kg. poules à bouil-
lir à 4 f r. 50 le kg., ¦ plumés et
vidés ; poussines prêtes à pon-
dre, 39 fr. les six pièces ; dindes
à couver. Demander prix et ren-
seignements au Parc avicole, à
Yvprrlon.

Soutirez-vous des reins ou
d'une ancienne maladie de la
vessie, vous trouverez guérispn
par -. .'

REIW_&L_'-.SE ¦

marque déposée
Les premières autorités médi-

cales vous conseilleront de pren-
dre notre produit , dont elles
connaissent l'efficacité. Suive.
oes con«eils et voua maintien-
dre. votre santé.

S'obtient dans toutes les phar-
n-acies. JH 1067 Fr

r-vM-Tr-r-"-¦-_- I ¦ _—«——«*¦——a_g

| L. BOUR QU IN |
photographe à Colombier

absent
I du 18 février au sa-

medi 8 mars
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«£> GRANDE SALLE
p̂ DES COHERENCES

^^^̂  
KEUCHaTEl.

Vendredi 22 février , à 20 h. 15 précises
sous lus auspices de la

| !| Société suisse des Commerçants

CONFÉRENCE
PUBLIQUE ET 6RATUITE

AVEC PROJECTIONS
(Les dernières photographies obtenues

dans les grands observatc-l-est

par M F. QUÉNISSET
6-.ron .me à l'Observatoire Flammarion de Juvlsy près Paris

SDJCî : La planète Mars
qui va se rappr ocher considérablement de notre terre en 1924,
Ses conditions d'habitabilité. Aspect, constlt -tion physique, etc.

Un nombre limité de places à fr. ..-• et
SO c. est en vente é la Chapellerie du Faucon,
Hôpital SO.

Le bénéf ice éventuel
sera remis k ùna œuvre locale de bienfai sance

COLLECTE A LA SORTIE |

— • ¦¦ 
«;

„ DIANA"
Pe <*ionnat de jeunes filles — Muttenz près BdlC:
Maison réputée. — Etude' approfondie dea langues modernes, sj
Education et instrubtion soignées. — Surveillance maternelle.
Musique, — Culture physique. — Téléphone. — Prospectus, et
références par la direction. JH ___ . X

Sïïïïïf PARQ U E T S
©n tous genres.

Réparations et raclage aux meilleures condition»,

Jn Pf UEl lllk . m
Représentant de la panfneterie

RENPER & C9 S. A. à BIËNME-BOUJEAN

Ba__BBBE_ !DBa_-.-'-!-i_ -_ «-l_ '_ '_ l____ -__ -__ _ -EEÙ -_H_ -______ __ -___ ™

1 grande Sa.le de la Rotonde
| IMMANCHE 24 FÉVEnn. 1924, de 15 à- 18 heures

|<j& Thé-Dansant
S iiiifV et ^nale ^es

î  ̂
Concours - .

| Boston - Distribution des prix
3-r ORCHESTRE LEONESSE "%_Ç

B Les rrrix sont exponés dans la vitrine de la Maison i
y Kemm .A la Ville de Neuchdtel * Bue de l'Hôpital.
i l  Les spectateurs sont inform és que les deux premlè- ~
S ree rangées deg places numérotées de la Galerie (prix S
3 fr. L50) sont à réserver à l'Institut RICHÈME. 8» rue du 1
S Pommier. — TéL 8.20. g
_a»Baa________H_____BSE3_a»._ .S--iaBI_ !BI--«-l-ll_«-BB_-

GRANDE SALLE DES CONFERENCES
SOCIÉTÉ DE MUSIQUE

Mardi 26 février 1924, à 19 h. 45 précises

5" Concert d'abonnement
avec le concours de

Mme ROSE FÉART. soprano
de

Mlle BOURQUIN, contralto
et de

l'Orchestre de la Suisse Romande
sous la direction de M. Ernest Ansermet

et d'un CltCElJ f. W K JL-A-li--.

. , Voir le Bulletin musical n° 13b

Prix de» places : 5 tr., 4 fr., S fr. 50 (timbres tien
omprisr Bi!le>s en vente au magasin Fœtisch Frères S. A.,
de vendredi matin à mardi soir , et le soir du concert à l' entrée,

Les portes s'ouvriront k 19 h. -/-.

Répétition générale :
Mardi .6 février à 14 h. Entrée p __ .  non-so-iétair-S. fr. 3.—.

ENCHÈRES_- : _
Office des Ponrsui.es de _.euc.«âtel

Enchères publiques de mobiaer
TENTE DÉFIf. ïT.YE \

î-e Jeudi 21 lévrier 1924, dès 9 heures, au local , de vente d,e la
rue de l'Ancien Hôtel-de-Ville, l'Office des Pour.uites de Neu-
ol.âtel vendra par voie d'enchères publiques les objets ci -après,
savoir :

Un divan peluche verte, une tabla à rallonges aveo tapis, un
guéridon , une sellette, une paire de grands rideaux étamine avee
store et tringle, une table rorde.

Un bureau ancien trois tiroirs, une vitrine avec livres, deux
chaises, nu trblen u, un cart el, une boîte à casiers.

Un guéridon , une console, deux tableaux.
Un divan moquette rouge, un lot de cigarettes.
La vente, qui sera définitive, aura lieu au comptant, confor-

mément à la Loi fédérale sur la poursuite pour dettes et lafaillite.
OFFICE DES POURSUITES :

_ Le prépo-é, A. HUMM.ËL.

Office des Faillites de Nenchâtel

Eneîières publiques définitives
Le Jeudi 21 février 1924, dis 9 heures, au local de vente de la

rue de l'Ancien Hôtel-de-Ville, l'Office des faillites de Neuchâl.l
vendra par voie d'enchères publiques les objets ci-après désignés,
savoir :

Une armoire à glace, un lavabo-commode aveo glace, deux
tables de nui t , une table à coulisses, un. buffet de service, six
nhaises plucets jou e, en chêi,e, des grands rideaux, des garni-
tures de fenôtres , deux descentes de lit, un linoléum.

Un lit sapin , deux tableaux, une glace, un linoléum, uno
étagère, nn séchoir, un sceau, une table de nuit.

Tout co mobilier est à l'état de neuf et en parfait état d'en-tretien.
La vente, qui sera définitive, aura lieu au comptant confor-

mément k la loi fédérale sur la poursuite pour dettes et lafaillite.
OFFICE DES FAILLITES :
Le préposé. A. HUMMEL.



AlEHfcB
Pour le» annorce» aveo off re *

sous initiales et chiff res , il eti
inuti le  de demander 1rs adret-
se», l'administration n'étant pas
autorisée â les indiquer; il laut
répondre par écrit A ces ait*
nonces-là et adresser les lettre»
ou bureau du journal en ajou-
tant sur l 'enveloppe (af f ran-
chie) le* initiale» et chiffre» t'y
rapportant.

Administra tion
de la

reullle d'Avis de Neuohâtel
_—¦—¦__¦—¦—aaaaaa—— —a

LOGEMENTS
f i  louer à Colombier

tout do suite ou à convenir, lo-
gement, au 1er étage, de deux
grandes et une petite pièce. —
Cuisine et dépendances, le tout
remis à neuf. S'adresser sous
V 254 N k Publicitas. Neuchatel.

A louer pour le 24 juin, au

S 
entre de la ville, dans maison
'ordre, nn appartement de qua-

tre chambres, cuisine et dépen-
dances. Conviendrait aussi pour
bureaux. S'adresser atelier de
ralinre Seyon 4 de 9 H k 13 h. at
de 15 à 17 heures. 

A LOUER
Pour le 24 Jnin, Orangerie,

trois chambres, cuisine, eto.
A St-Blaise, dans villa mo-

derne, six ohambres, terrasse,
grand jardin. S'adresser k M.
.Tneot fîpfllnrmod. St-Blnlse.

tour St-J ean, ruelle Dubiô,
appartement de cinq chambres,
au soleil. Etude E. Bonjour, not.

A louer LOGEMENT
de denx chambres.

A la même adresse à vendre
un potager quatre trous, bien
conservé, une conteuse, un buf-
fet à une porte. S'adresser, l'a-
près-midi , de 2 h. à 3 h., Tertre
No 20. _mt-, à droite.

r ¦

A louer tout de suite,

appartement
-vue Beanx-Arts, comprenant
sept chambres, cuisine et dé-
pendances. S'adresser Etnde Ju-
ttier, . notaire, Nenchâtel.
¦ I ' '  ¦ Il M l I

CHAMBRES_..,. . —. ... . .
Chambre meublée, vue rue du

Seyon, entrée rne Mouline 38,
fer, à droite. 

Belle grande chambre, électri-
cité. — Moulins 3. 3me. 

Chambre confortabl e, aveo
pension.

Demander l'adressa. d_ No 81.
au bureau de la Feuille d'Av is.

Grande chambre meublée,
ehanffable , avec pension, prix
tnod_ rés. Terrenttx 7. 1er, à g.

Jolie chambre menblée. Sa-
Pions, 25. rea-de-ch.. à dr. c.o.

Belle chambré meublée. Con
gert 4. 4me. à gauche. c.o.

Jolie chambre confortable. —
.Coq-d'Inde 24, 2me, face.
_____________B_____5_______ H

LOCAL DIVERSES
Ponr Ht Jean ou plus

tôt magasin au centre1.
Ecrire sons _S. ? Tl nn
bnrean de la Veuille
d'A.l-a O.O.

? loner tout dé suite ou ponr
I» 24 jnin' 1924,

magasin
avec appartement de quatre
pièces et dépendances. S'adres-
ser Etude Junier, notaire, à
Neuchatel.

Demandes à louer
Demoiselle demande dans fa-

mille tranquille,
CHAMBRE

confortable, chunffable, an so-
leil , désire part à la cuisine. —
Pat de rez-do-cha uHs. e. Quartier
Ouest. Ecrire Offres Beaure-
gard 5.

amwtmmmm» n mm », m m t m *eWBMutmmmaammmmmmmmmmmm
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Il regarda et , voyant que c'était là, il la pous-
sa sans frapper et s'élança comme un fou dans
l'intérieur de la chambre.

Sur un grand lit de t-illôu, le duc, livide, les
feux fermés, semblait dormir.

De chaque côté, de Bruynes et de Chambry
veillaient.

Au bruit fait par l'entrée en coup de vent de
l'estaf 1er, ces deux derniers se retournèrent en
sursaut.

— Ah ! M__-_ .g_ .urs, Messeigneur», que trie
«ttt-cm ? clamait l'arrivant, sans avoir l'air de
remarquer le malade.

>C'est pourtant vrai que vous êtes ici U Et
Buoi qui croyais vous avoir emmenés dans la
voira.- L. moi qui m'imaginais vous avoir des-
cendus au Pré-aux-Clercs I >

D'un bond, les deux gentilshommes furent
debout.

— Quo dis-tu là, drôle, ruffian, coquin . gron-
da de Bruyiies, pourpre de colère et en rem-
poignant par lo bras.

r Ab 1 c'est ainsi que tu nous joues et que tu
•.-raves la justice ! Ça va te coûter cher, mon
gaillard !

— Oui , tr_s cher ! appuya do Chambry qui,
lui, était ' ._ .. -.; de rage concentré..

(R ep. • : . . . ; autorisée ponr tùun lea Journau.
WttAt un H'afl. -VS. la Société des - .as de Lettres.)

Tornichol prit son air le plus piteux et son
ton le plus larmoyant .

— Mais... Messeigneurs, balbutià-t-il, je vous
assure...

— Quoi .... Que nous assures-tu, gredln ?
— Que c'est vous que j'ai cru emmener dans

le landau !
— Et où est-il, mon landau ?
— Ici... où je viens de le reconduire... pen-

sant voua avoir laissés au Pré-aux-Clercs.
La», nouvelle du retour de sa voiture sembla

ébranler la conviction du marquis, déjà enta-
mée, il faut le dire, par l'arrivée soudaine et
imprévue de celui qu 'il accusait

Si cet homme était coupable , pourquoi , en ef-
fet, serait-il venu se livrer de lui-même ?

D'autre part, comment pouvait-il avoir com-
mis, à son insu, le méfait dont il était Soup-
çonné ? "i

— Qu'est-ce que tu nous chantes avec ton Pré-
aux-Clercs ? demanda de Bruynes, quelque peu
hésitant

— Dame, oui, Monseigneur ! repartit le cou-
pe-bourse avec une niaiserie bien jouée.

> Moi, vous savez, je n'ai pas dévisagé qui
montait dans la voitu re, ni qui en descendait.

> Du Coin de l'œil, j'ai aperçu des velours,
des plumes, des galons d'or.,. Je n'avais pas à
regarder de plus près.

> On m'a dit de conduire le duc de Valotnbre
et ses amis au Pré-aux-Clercs... j'y suis allé t

> On m'a ordonn é ensuite de revenir à l'au-
berge avec le landau vide... j'y suis revenu !

> Je vous croyais tout bonnement en train de
vous couper la gorge avec d'autres beaux sei-
gneurs comme vous,
. Et voilà que j'apprends que vous êtes tel,

que vous n'en ave. pas bougé, et que ce sont
des dames déffulsééà que j'ai emmenées !

> Pu le diable I si je tenais le mauvais plai-

sant qui s'est ainsi moqué de moi, je jure Dieu
qu'il passerait un mauvais quart d'heure 1 >

En prononçant cette dernière phrase, les
traits de Tornichol passèrent de l'expresion la
plus sotte à la plus fu r ibonde,

— Et quel est le chien d'enfer qui t'a tait
commettre ce crime? Interrogea le cousin du vi-
comte.

Le truand feignit une grande épouvante.
— Ce crime ?... C'est donc un crime que j'_i

commis ?
— Tu as soustrait- à la justice une personne

qui devait rester ici à sa disposition.
— Mol ?... Ah ! par la Vierge ! qu'ai-je fait

là ?... Misère de moi 1... Dans quel cas me sais-
ie mis !

> Et dire que c'est pour servir Votre Sei-
gneurie que je suis venu dans cette damnée au-
berge 1

> Malédiction sur moi !... Madone toute-puls-
snnte , que vais-je devenir ? >

Ces lamentations étaient si bruyantes que le
duc, quoique se trouvant dans un état d'absolue
inconscience, en parut Incommod-,

II remua deux ou trois fois la tête, de gauche
à droite, et ses lèvres, séchées par la fièvre, eu-
rent quelques petits mouvements, comme pour
s'humecter de salive.

— Par la mort-dieu ! vas-tu te taire, faquin !
grinça de Bruynes entre ses dents, tu ne vois
pas que tu vas tuer un malade 1

Tornichol joignit les mains avec un redouble-
ment de terreur.

— Tuer Monseigneur 1 hurla-t-il cette fois,
ah ! Il ne me manquerait plus que cela !

> Mais quels péchés àl-je donc commis pour
que tant de malheurs retombent sur ma pauvre
tête ! >

— Assez, bélître... hors d'ici ! -ugit sourde-
ment le marquis en lo poussant dehors,

— Ciel... ayez pitié de moi ! vociféra l'ami de
Rascafer.

Aidé de son cousin, de Bruynes le jeta bruta-
lement de l'autre côté de la porte.

—• Au diable, cuistre ! écuma-t-il en même
temps.

Tornichol fit semblant de perdre l'équilibre
et se laissa rouler sur le carreau, après avoir
violemment heurté le mur du corridor.

— Aïe L. grâce I... pitié i... s'épouûionna-t-i]
en poussant dès cris de douleur et de détresse.

> J'ai l'échiné rompue... la tête brisée... tout
cela pour m'êtré dévoué à Vos Seigneuries !

> J'avais bien besoin, vraiment, de chercher
et de retrouver la trace de cette jeune per-
sonne.

> C'est cette faute-là, sans doute, que j'ex-
pie... J'en demande pardon à Dieu,

> Je lui demande aussi pardon pour vous 1 >
— Pardon pour moi ?... q i 'oses-tu d_ re, ca-

naille ? tonitrua le vicomte.
— Pardon pour nous .... quelle audace 1 ful-

mina le mf.rquls.
Et tous deux, au comble de l'exaspération,

voulurent s'élancer sur iour victime pantelante.
Mais Tornichol s'ImmooiHsa soudain, muet,

les paupières closes, les bras en croix.
Au moment de le toucher, les deux jeunes

gens s'arrêtèrent.
— Nous l'avons assommé 1 frémit de Cham-

bry.
— Tant pis pour lui L. 11 n'a que ce qu 'il

mérite I déclara sans conviction le marquis.
— Mauvaise affaire ! grimaça le premier.
—- Un témoin gênant de moins ! crâna le se-

cond.
A ce moment, la tête de Guinaud , suivie de

celle de la servante, se montra au haut de l'es-
calier.

Attirés par U» cris et le bruit de là chuté, loi

deux domestiques accouraient, effrayés.
Contrariés de cette apparition inopportune,

les deux cousins pâliren t et reculèrent d'un pas,
Mais ils se remirent aussitôt
— Ramassez-moi cet homme... et donnez-lui

des soins ! ordonna de Bruynes avec une arro-
gante sollicitude.

— Si nous ne l'avions pas jeté dehors, il
achevait ce pauvre duc ! crut devoir expliquer
de Chambry.

—¦ Quand il sera remis, donnez-lui ceci... pour
activer sa guérison I ajouta le marquis, en je-
tant quelques pistoles à maître Claude.

Après quoi, les deux cousins retournèrent a.
chevet de leur ami de Valombre.

Guinaud et Julia, épouvantés de l'aspect la-
mentable de Tornichol , s'approchèrent de lui et
se baissèrent pour le soulever et le transporter
dans une pièce voisine.

A ce moment, l'aventurier ouvrit lesyeux.
— Ne vous tourmentez pas ! dit-il, à voix très

basse, j e n'ai aucun mal... mais faites comme si
j'étais à la mort !

Le vieux serviteur et la femme de chambre
se regardèrent avec un compréhensible ébahis-
sement

Rassurés néanmoins, ils s'empressèrent de
suivre le ronfeil du faux moribond qui , une mi-
nute j -lus tard , était étendu sur un bon lit.

— Hein ? s'esclnffa-t-il alors, sans crainte d'ê-
tre entendu, des soins !... et de l'argent par-des-
sus le marché !

> Qu'en dites-vous, mon brave, vous qui vou-
liez m'empêcher de m.nier et qui me prédisiez
la potence ? >

— J'étais loin de m'atlendre à ce que ca tour-
ne ainsi ! avoua Guinaud , sincèrement heureux
pour l'astucieux spadassin,

— Et soyez tranquille... ils n'auront plue en-
vie de me faire mettre la corde au cou.

CYRANO DE BERGERAC

Demande Ue p'ace stalle
Le soussigné , Blôtry Emile,

domestique , Avenue de la gare
No 9, k Colombier, cherche pla-
oe «table de n'Importe qnel gen-
re, al possible dans maison
hréllenne. Connaît tons les tra-

vaux de la campagne , sait bien
traire et bien faucher. Certifi-
cats do premier ordre k dispo-
sition. Sur demande «e présen-
terait. Entrée le 1er marg. —
Ecrire à lui-même. 

Jeuue homme fort el robuste,
39 iina, cherohe plaoe de

manœuvre
ou homme de peine dans n'im-
porte quel commerce ou indus-
trie. Bous certificat, à disposi-
tions. S'adresser k Charles Bu-
ln . jardinier , h 8iil .tt-Hl i . lwo .

Mécanicien
On demande ouvrier mécani-

cien pour montage d'appareils
électriques ; plaoe stable. Faire
offres par écrit et indiquer ré-
férences et prétentions sous
H. B. 820 an bureau de la Feull-
le d'Avis.  • 

On demande de bonnes
OUVRIERES

ponr la jaquette et le manteau.
Inutile de faire offres si on
n'est pae capable. Ecrire FE-
MINA , 20, quai des Enux-Vl-
yp«. t. . n f t . n .  .111 'IIMS . I,

.[il .1 ËIÎIS
".¦A

- On demande nn sclcnr pour. ,
cadre et circulaire, ainsi qu'un'-"
fort manœuvre et deux charre-
tiers capables pour le transport
dos grands bois, de préférence
célibataires. S'adresser à, Louis
Martin, soierie, Divonne" (Alu-
France).

i ———__, r n . r

Uu désire placer un garçon de
11 ans, si possible chez

fermier
ou autre. S'adresser k Albert
Maillnrdot , Terreaux 11, La
Cb:inx-ilp-Fonds. 

Uu demande

demoiselle de magasin
Entrée le 1er mars.
Demander l'adresse ri n No 627

an hnrrnn d<> la Feuille l'Avis.
Bravo jouue tille .ént:u_u, de

19 ans, cherche pince de

VOLONTAIRE
dans bon restaurant; possède de
bonnes notions du service. Ac-
cepterait place da ls ménage. —
Conditions principales : bien
apprendre la langue française
et vie de famille. — Offres à
Martha Banz, poste Miehli-
sohwand, tél. 27, Escholzinatt
(Lucorn.). 

Couturière
pour dames ayant terminé son
apprentissage cherche place
chez bonne couturière, pour se'
perfectionner. Chambre et pen-
sion chez la maîtresse désirées.
Entrée aussitôt que possible. —¦
Offres avec indication des ga-
ges et conditious à Cari Gniidi-
gpn . Eitisj pdeln. 

Suisse allemand, 20 uns, ter-
minant sous peu excellent ap-
prentissage dans droguerie en
gros de B&Ié, sachant le- fran-
çais et ayant de bonnes notlo-s
de l'anglais, cherche place d-nfe
DKOCUERÏE ou PÙAItMACl E
de la Suisse romande. S'adresser
k S. Wlld, anc prof., Oberhoten ,
près Thoune. JH 112 B

Représentants
sachant se présenter, énergi-
ques, ayant nu tact et très ac-
tifs, sont demandés pour la
vente d'un article électrique de
ménage déjà bien Introduit. Les
postulants sont Invités à faire
leurs offres à la succursale
d'une grande fabrique améri-
caine, faisant nne réclame très
étendue pour son produit. Expé-
rience de vente pas nécessaire,
mais connaissance du français
et de l'allemand, si possible
l'anglais. — Grande change de
réussite pour représentants ca-
pables. Ecrivez sous O. F. 2.7 N.
& Orell Fttssll-Annonces, Nen-
châtel. OP 227 N
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ftVIS M-DICft.X

Le B' .mou
Ancien 1er assistant de la

MATEHNITÊ DE LAUSANNE
Ancien chef de Clinique de ls

Maternité et du service de
Gynécologie de Saint-Gall

reçoit tous .es Jours
de 11-12 h. et de 13-16 h.

SAUF LE JEUDI
Mercredi de 15-20 h. Y>
6, Avenue de la Gare, 6

NEUCHATEL - Téléph. 135
ACCDUCHEMENT8

MALADIES DES FEMMES

LE DOCTEUR

maria Mm de Dardel
ancienne assistante du Dispen-
saire antituberculeux et de la
Policlinique universitaire de
Lausanne, de la Clinique infan-
tile et de l'Hospice de l'Enfant

ce de Lausanne
reçoit les mardi et vendredi

de 13-16 h.
6, Avenue de la Gare, 6

NEUCHATEL - Télépii. 183
Maladies des nourrissons

H Dana l'impossibilité de I
H répondre aux nombreux té- H
I uiolgnages de sympathie H
B reçus pendant ces jours de H
B grand deuil, la famille B
fl RAPPELER et allié., re- §3
fl mordent très sincèrement B

. fl toutes les personnes qui H
B ont prb part k leur dou- B

i st-BlalBC' 18 -uvrîcr 1924. |

Monsieur et Madame fl
Werner DIETSCHY - DU- fl
RIO et les familles aillées, M
profondément touchés des
nombreux et affectueux té-
moignages do sympathie
qui leur ont été adressés,
et dans l'Impossibilité de
remercier Individuellement
tontes les personnes qui ont
partagé lenr denll, se sen-
tent pressés de leur en ex-
primer leur plus vive re-
connaissance..

Neuchatel, 19 février 1924

Avis au public
Mme Veuve Rnf a l'honneur d'aviser son honorable clientèle

et le public en général qu'elle a repris pour son compte le ma-
gasin de Tabacs et Cigares, Place Purry 2. — Pur dos marchan-
dises de premier choix elle espère mériter la confiance témoi-
gnée Jusqu'à ce jour à fen son mari .

Nenchâtel. le 18 février 1924.
OF 220 N Se recommande, Veuve RUF.
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% *m£™aTion L.. D A M I A , suce. !
\ Passage M nx Meuron 2 - Tél . 11.23

Maison *ai__e

I GYPSERIE, PEINTURE, PAPIERS PEINTS ET DÉCORATIONS |
H ENTREPRISE A FORFAIT !
i j Devis sur demanda et Maison de con fiance

j «ans enc ingements  et prix modérés

1 PRIX RÉDU ITS 1
B_J tm -fâN-r ÎSkS avec 

,n 
?r»TKie artiste

! MAKI QW r. --. ..n.

P Les ombres de New-York VV T̂S* 1
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AVIS [HVERS
Cannage de chaises

Réparations. Sollles et Vannerie

BERAT O
Château 9. Se rend à domicile.

Jeune tioinme de 29 uns, sé-
rieux, ayant petit commerce à
la campagne, désire faire la
connaissance d'une demoiselle,
sérieuse et do bon caractère, en
vue do

MARIAGE
Discrétion garantie. — • Gffres

écrites avec photo sous A. 131
Poste rwtnnte. Dombresson .

Cherchée
pension dans famille cultivée
pour nne jeune Bernoise de 17
ans, devant suivre l'école supé-
rieure. — Offres détaillées aveo
prix de pension à adresser par
écrit sons chiffres C 826 au bu-
n-nn rie In Fi-nl llp d'Avis .

PENSION
dans famille est demandée tont
de suite ponr jeune fille. Jouis-
sance du piano demandée. Of-
fres fl Ed Lind.r-H. fti. Brienz.

Deux jeunes filles
de l'école de commerce cher-
chent pour le printemps, nne
ohambre k deux lits aveo pen-
sion, dans famille. Offres écri-
tes sous chiffres K. P. 823 au
bureau do In FVni 'lp d'Avi s.

E..„.2.[-K.p(!l!.
Rne des Beanx-Arts 11

DonnerstaR. den 21. Februar
Abends 8 Uhr

Gemeinde-Fest
mit Thee

AoW -chselnd : Anspraohen, Ge-
Bringe, Deklamationen n. s. w.
Eintritt frei ! ,

Es wlrd eine Kollekte erhoben.

Sans liait
consultent et font usage avec
avantage de l'Indicateur de pla-
ces de la Schweiz. AUgemeinen
Volks-eltrng k Zofingue. Cha-
que No con tient plusieurs cen-
taines d'offres de places. Tirage
env. 75,000. Réception des an-
nonces mercredi soir. Observez
bien l'adresse.

Demande d'emploi
Jeune homme, 17 ans, cherche

place en Suisse romande où il
pourrait apprendre la langue
française. Bon traitement et vie
de famille, préférés à grands
gages ; éventuellement échange.
S'adresser à E. Saladin, Lebrer,
Gcm-pii fSolenrp). -TH 1M74 X

Bureau do la place cherche
pour entrée immédiate

demoiselle
au courant de tous les travaux
de bnreau et possédant bonne
écriture. Langues française et
allemande exigées. Adresser of-
fres avec références, copies de
Certificats et photo à Case pos-
t-le ;«)4 Nent-b-tpl . P 5-0 N

Sommelière
expérimentée et présentant bien
est demandée dans BON RES-
TAURANT dn Val-de-Travers.
Offres par écrit avec photo si
possible, sons F. Z. 236 N. (ou
se présenter) , à Publicité F.
Zwoifol ë Co, Hôpital 8, Neu-
chatel. FZ 236 N

Anprentissaqes
Apprenti chaurteur - mé.ankien

m autos
On demande an jenne hom-

me de bonne volonté désirant
apprendre la partie. Adresser
offres écrites sous chiffres Z. L.
793 au bureau de la Feuille
d'Avis. '
i«____««Ha_i_i»—a——«¦_¦—_»_-_¦—¦WB__M_3—¦—a_a_EMM i ins_a_a

Bai masqué
du Kursaal Schànzli , Berne

Samedi, le 8 mars 1924

l'miKill la san
Le programme officiel a paru et peut être deman-
d_ gratui tement  à la Direction du Kursaal , à Cerne.I 

_E ĵJ-M-î  Kâi£____i_Lij
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Travail exécuté par personnel expérimenté

Ce poir et Q il B £& <P 8E Ce soir el
demain soir _f _M -L_H_^C demain soir

Deux derniers spectacles â

PRIX RÉDUITS
Au programme :

Le foyer qui .'éteint
Plcratt chez les Cachalots

PUCES
Un demande

bonne à tout faire
capable, dans petit ménage sol-
(rné. Bons gages. S'adresser k
Boll" Vistn. F.'- P I P 44.

Uu demande uue

bonne fille
robuste et de toute confiance,
pour les travaux dn ménage. —
Gages selon capacités. Entrée le
2 mars. S'adresser « Le Belvédè-
rp - CortP i ipan- , Ppsi-n-! . 

Jeune fille
de confiance, sachant cuire et
faire seule les travaux de mé-
nage est demandée par ménage
sans enfants. Ecrire Case 6506,
NpnchAtpl.

On cherche

cuisinière
bien recommandée et disposée à
se charger aussi de quelques tra-
vaux de ménage. S'adresser k
Mme Maurice Robert, Fontnlrc-
mnlon ("Veiipi-nt . D. f  508 N

U-i cherche

JEUNE FILLE
de confiance pour aider au mé-
nage et servir au café. S'ndres-
ser Buffet dn tram . Serrières.

Ou demande pour Zurich

femme de chambre
expérimentée, très bien recom-
mandée, au courant Uu service
de maison, de la couture ct du
repassage. Mme E. A., 19, rue
Bôcklin , Zurich 7. JH 24260 Z

Demandée pour Bieuue,

jeune fille
de 20 _ 25 ans, très honnête, sa-
chant bien travailler, pour pe-
tit ménage. Bonnes références
exigées. Ecrire sons chiffres
Y T81 U à Pnbllpitas Bienne.

On cherche immédiatement
JEUNE FILLE

robuste pour tont faire ; con-
naissance de la cuisine exiséo.
Se présenter, le matin, chez
Mme Cornu, Chemin du Soleil 4,
Çhânet- Vauseyon.

EMPLOIS DIVERS
Bon m -traiie

est offert, dans chaque localité,
â une ou deux personnes sérieu-
ses, dévouées et actives. Aucu-
ne mise de fonds nécessaire. —
Tons renseignements seront
donnés en écrivant sons B. Q.
682 au bureau de la Feuille
d'Avis.

M_aoiii.D-iliaull.iii
ayant grande pratique et con-
naissant k fond la partie auto-
mobile, cherche place stable
dans atelier de réparations on
pour conduire camion. Adresse :
à E. A_ Ecn, Concise.

ON CHERCHE
k loner sur ligne de tram, dans
le Vignoble, petite

maison
de quatre ou cinq chambres, si
possible aveo terrain de planta-
ge. Ou logement tout à fait In-
dépendant. Adresser , offres dé-
taillées' par écrit à D. 824 an
hn rpnn de In Fpullle d'Avis.

- -mille de cinq personnes

demande i Ion
pour le 24 juin prochain, appar-
tement de quatre pièces aveo
dépendances et si possible jar-
din et chambre de bains. Ecrire,
en indiquant situation et prix,
anx Initiales A. Z. 706 an bu-
reau de la Fenille d'Avis, co.

OFFRES
On cherche place

pour jeune fille de 16 ans, dans
bonne famille de NeuohV.el, où
elle aurait l'occasion d'appren-
dre tous les travaux d'un iréna-
fe soigné et se perfectionner

ans la langue française. Ou de-
mande vie de famille. !_ Urée
au mois de mal. — S'adresser à
Mme Hammol-Hirtor , Halden,
b/Muri. Berne. - . .. .

Un cherche bonnes places dans
intérieurs soignés de Neuohâtel
et environs pour jeunes Zuricoi-
ses de 15-17 ans comme

volontaires
Vie de famille est demandée.

Petit argent de poche. Entrée
avril et mal. Adresser offres et
conditions an bureau de place-
ment, Stein haldenstr. 66, Zu-
rich 2.

On oherohe pour

jeune fille
sortant de l'écol e une bonne fa*
mille où elle aurait l'occasion
d'apprendre la langne française
et de suivre les écoles. Bon trai-
tement est demandé. Offres sont
chiffres W 717 Q à Publicitas,
Bàle. . JH 15176 X

Jeune fille de 17 aus de bonne
famille

cherche place
de volontaire dans bonne famil-
le, pour se perfectionner dan»
la langue française. Offres sons
chiffres Z. A. 458 à Rudolf Moi-
te, Zurich.

 ̂
JH 20698 Z

Personne
29 ans, sachant un peu cuire,
cherche place pour 1er mars
dans famille, pour (aire le mé-
nage. Désire vie de famille et
bon traitement. — Ecrire sous
P. S. 821 an bureau de la Feuil-
le d'Avis.

Jeune fille
l.ï, ans, forte et en santé, cher-
che place dans petite famitie où
elle apprendrait la langue fran-
çaise. Petits gages désirés. Of-
fres écrites k B. 825 an bureau
de la Fpnllle d'Avis. ¦

Ou désire placer -jeuue ïille
sortant de l'école à Pâques dans
bonne maison pour

aider au ménage
Adresse -. A. Béate, Anet, Cer-

lier (Berne) .

lis ta!»
pour 30 Unes filles

sortant de l'école à Pâques des
pl&cea dans bonnes familles de
toute la Suisse romande, pour
apprendre la langue française
et la tenue d'nn ménage soi-
gné (paa ponr les travaux de
campagne). — Petits gages ap-
propriés et vie de famille dé-
sirés.

Œuvre de placement de l'E-
ffllse bernois-, Werrer Rltter,
Instituteur, Blenne-Madrotsch.

ON CHERCHE
pour jenne fille de 15 ans et
demi devant communier à Noël
prochain, place à Neuoh-tel ou
environs, dans bonne famille où
elle aiderait aux travaux du
ménage et apprendrait la lan-
gue française. Offres k A. Stu-
der, Eichnieister, Weinfelden
(Tlinrgov lp). 

Honorable fille, de Bâlo , de
15 ans, cherche place de

volontaire
à Nenchâtel ou environs pour
apprendre la langue frn ionise.
Offres aveo indication des tra-
vaux sous chiffres O F 242 A
Orell Flissll-Annoncos. Bâlr.

—M——i—¦—¦——¦—¦¦—¦_¦_¦—¦¦_¦_¦¦_¦—M—¦¦•¦¦¦¦¦—i_a__i_a__B_a^

iraicte urj uvénile gAVON AU LAIT DE L I S  C
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D6 Q.U16 Marque : Deux mineurs "
dû teint, ainsi que contre les taches de wn n T r t T i  Le savon au lait de lia : Fr. 1.60 le pa in

rousseur n'employez que lo de B E R G M A N N  & CO.,  Z U R I C H  La crème „DAÙA " : F r. 1.20 ie tube

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

dans le centre de la ville. — Faire offr*_ écrites A C. EL 588 an
bnreau de la Feuille d'Avis. co.

Pensionnat de demoiselles ue82T
Langues. Musique. Peinture. Gymnastique système Dalcroze.

Ménage et antres branches. Bolle situation de la maison, jurdlu
ombragé. — Demandez prospectus et références à Mme Webcf-
Hofiuu nii , Florastrasse 63, li.-ter.

Lo Comité de l'As aie temporaire re-
coin mande vivement _on

atelier le nettoyage .e pluies
duvets, oreillers, traversins.

Travail soigné. Prix modérés.

Ecole privée de Musique Çfiîfiï S1
Piano, Violon, Violoncelle, Flûte, Harmonium, Solfège.

Inscriptions pour les nouveaux élèv es dès le 18 février , cha-
que jour entre 8-5 heures, le jeudi excepté. — Pour les cours du
Soir les lundis, mercredis et vendredis soir, entre 7-8 heures.



De bons réconfortants :
Vin de Malaga ...
doré, vieux 
Vin de Malaga doré 
Misa, vieux 
Porto 
très vieux —— 
- ZIMMERMANN S. A.

llftfj sans couenne, a fondre B j

Sf-^^^.. Ménagères, profitez ! A^Èrn ̂

Hoirs CLERC-LAMBELET & C°
COMBUSTIBLES

Anthracite Ostricourt
_9________9

. Faubourg du Lac 11 T*i J o Q *Place du Monument T61 * J 9*
-, , , i . , .

L'assortiment j||

d'articles de pêche 1
P' professionnels et amateurs

est au complet fl

SAVOIE-PETITPIERRE I
NEUCHATEL g

-- . . __— 

É 

COLO GNE --- \ \\SAVON 333 l/ \ \\
POUDRE SSÔ l i  VA

CLERMONT £_ E.FOUET. GENÈVE
>!¦- 1 . 
[¦B-iaB-__BBB_-B-liaB„_B___B-S_I.-)l--ie.-r-l9-B_l-IB-1

A LA MÉNAGÈRE, Place Puxry 2 S' B

Brosses à main soie depuis --.90 f
Timbre* escompte W. & J. 5%

„ ¦ 1 ¦— ... i

? Antiquités
1 EXPOSITION ET VENTE AU MAGASIN

P. Kurtilé. Faub. du Lac 1
Halles à manger vieux suisse, tables à fe ux, petites tables

marquetées, bahuts, eto . Reconstitution de chambres
d ap rès modèles anciens.

W i ¦ n i—» i. ¦ - ¦ ... ¦ . ¦¦ . ¦ , i. — ¦ ¦ ' ¦

OUYE-ROSSELET
Treille 8 NEUCHATEL Treille 8

SaWrçjL",'' 
'" 

-~ 
~*
\ I Avant de faire votre achat en

|̂ ^̂ j Poussettes
^̂ ^M?i Charrettes
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Samedi 23 février, à 2 h. et à 4 h. : Deux grandes. Matinées
pour les enfants, autorisées par la Commission scolaire. — Prix : im
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Le Reich à l'œuvre en Siesvig
(De la * Gazette de Lausanne >.)

-*-——-_—-— •¦¦-¦*_

Pour résister à l'empereur Charlemagne,
Godfred , roi du Danemark, édifia à travers le
Siesvig le fameux Danevirke, rempart qui pro-
tégea le petit pays pendant plus de mille ans.
En 1864, Prussiens et Autrichiens, alliés, écra-
sèrent l'armée danoise à Duppel et franchirent
le Danevirke. Il fallut céder le Siesvig, aban-
donner le rempart.

La Prusse garda «a proie jusqu'en 1918.
Deux ans plus tard, des Alliés organisèrent le
plébiscite qui devait permettre aux habitants
de Siesvig rédimé de manifester leur volonté ;
la plupart d'entre eux, du moins , car le Sies-
vig méridional , bordé par le canal de Kiel né-
cessaire à la vie économique d'Allemagne, et
peuplé essentiellement d'immigrés, n'eut pas à
prendre part à ce plébiscite réservé au bles-
vig du nord et du centre. La zone septentriona-
le vota à une énorme majorité son rattache-
ment au Danemark et vécut des heures d'en»
thousiasme comparables k celles que connut
l'Alsace. Les vieux combattants de 1864, en-
tourés d'une foule exaltée, accueillirent eu
pleurant les soldats danois. Nous avons pu nous
rendre compte, sur place, du bonheur de cette
population réunie au < pays du cœur > comme
disait joliment un aïeul.

Dans le Siesvig central, le vote des milliers
d'ouvriers fixés à Flensbourg, des employés de
l'arsenal, des fonctionnaires, tous immigrés,
des < revenants » qui n'appartenaient au Sies-
vig que parce qu 'ils y étaient nés et que l'on
convoqua de toute l'Allemagne, décida de la
journée. Les campagnes, demeurées immua-
bles, votèrent en masse pour le Danemark, qui
obtint, malgré la pression exercée par les fonc-
tionnaires, plus du tiers des voix.

Le Siesvig central demeura donc attaché à
l'Allemagne, mais la minorité allemande dans
le Siesvig septentrional revenu au Danemark
ne fut pas livrée sans défense à la majorité. La
commission internationale avait élaboré en
temps utile une sorte de convention, acceptée
et signée de part et d'autre, qui protégeait les
(minorités et prévoyait en particulier la création
d'écoles où l'enseignement serait donné dans
la langue désirée, par les parents.

Depuis lora, quatre ans se sont passés. Com-
ment respeote-t-on les droits des minorités de
part et d'autre de la frontière ? Il vaut la pei-
ne de l'apprendre.

Forts de leurs droits théoriques, les Danois
inscrivirent en 1920, à Flensbourg, un millier
d'enfant sur les listes des écoles danoises. Les
autorités allemandes n'en ont accepté que 240,
confiés à une école primaire danoise, et ont
versé d'autorité les 750 autres dans les écoles
allemandes. Ces mêmes autorités tolèrent l'é-
cole secondaire de Duborg, entretenue par l'E-
tat danois, mais tracassent le personnel ensei-
gnant, renvoient constamment des élèves à l'é-
cole allemande (76 en 1923) et refusent caté-
goriquement aux parents nés dans le Siesvig
constituant la troisième zone de faire suivre à
leurs enfants l'enseignement en danois.

Dans la ville de Flensbourg, 2800 enfants
devraient fréquenter actuellement les écoles
danoises. Par intimidation ou arbitraire déci-
sion sans appel, on a réduit leur nombre à
730. Dans les districts ruraux, il n'existe au-
cune école danoise, malgré les demandes ré-
jpétées de la population, malgré l'inscription
de 128 enfants dans le village d'Hàrreslev, de
77 à Klus, pour ne citer que deux cas entre
cent

Pourquoi se gêner ? A-t-on réparé les dé-
gâte commis dans le nord de la France ?... Que
peut contre la grande Allemagne le petit Da-
nemark !. .

Les hauts fonctionnaires allemands du Siesvig
vont répétant que l'Allemagne ne doit pas res-
pecter les clauses du traité de Versailles, qu'on
lui a extorqué sa signature. Ne pouvant faire
mieux, pour l'instant, les représentants du
<Deutschtum> déclarent la guerre à la minorité
danoise dont les 3 journaux, la <Neue Flensbur-
ger Zeitung >, la « Neuo Schlesviger Zeitung >
et « Der Schlesviger > ont été supprimés de no-
vembre 1923 à janvier 1924, soit pendant 68
jours, sous prétexte de danophilie. Puis on a
dissous l'association des Frisons (1500 mem-
bres) et la grande association danoise « Sles-
vigske Forening > (8500 membres), dont le seul
tort était d'avoir des réunions où l'on parlait
danois. Dans la ville de Siesvig, les indigents
danois, pour avoir droit aux distributions offi-
cielles de vivres, ont dû signer une pièce at-
testant qu'ils n'appartenaient à aucune asso-
ciation réprouvée. On tracasse aussi les mem-
bres des communautés religieuses de langue da-
noise, on va jusqu'à expulser des hospices de
Munketoft des vieillards coupables de fréquen-
ter les cultes suspects. Le 3 janvier 1924, le
maire allemand de Tœnning, flanqué de qua-
tre policiers, confisque tous les livres de la bi:
bliothèque de l'association frisonne. A ceux qui
protestent, il répond : « Ces livres portent en
danois : < Tœnning Bogsamling », ça suffit ! >
Doux régime ! Quinze citoyens danois ont dû,
sous des prétextes variée, se soumettre à des

perquisitions au coure desquelles on a emporté
tous les papiers, toutes les lettres de famille...
Et la liste des tracasseries, des persécutions
étalées ou sournoises, est loin d'être épuisée.

Si bien qu'un notable danois, homme de hau-
te culture et de droit jugement, peut écrire :
€ Les griffes de la république allemande ne
sont pas moins aiguës que celles de l'aigle im-
périale. La mentalité des Allemand? n'a changé
en rien. lis sont toujours les ennemis les plus
dangereux de la paix... Ce que l'on veut, dans
le Siesvig méridional, c'est couper tous les
liens entre la population danoise et sa < nation
maternelle >. On supprime la presse, on sup-
prime .'école, on supprime les conférence, et
les associations, on supprime la liberté du tra-
vail, on supprime les aides juridi ques de la
population. Bref , on met la force et la bruta-
lité k la place de la liberté et de la loi. >

Pendant ce temps, dans le Siesvig revenu

au Danemark, toutes les villes ont des écoles
municipales publiques où, sur la demande des
parents, les enfants font toute leur instruction
en langue allemande. Les Allemands, en ou-
tre, ont liberté pleine et entière de fonder des
écoles privées qui touchent une subvention
officielle de 50 couronnes par an et par enfant
En outre, dans les districts ruraux, des classes
allemandes sont créées pour peu que les noms
de 24 enfants soient sur les listes ; dans cer-
taines régions dix enfants suffisent. Les Alle-
mands, dans le Siesvig danois, ont leurs égli-
ses et forment un parti politique. Nul ne songe
à s'en offusquer.

Donc, de part et d'autre de la frontière, deux
méthodes: celle d'un brave petit peuple qui
respecte sa signature, qui est ami d'un sain li-
béralisme, et celle du Reich qui ne connaît que
la violence et a la phobie des « chiffons de pa-
pier >. Benjamin VALLOTTON.

> Ce que je n'aurais jamais osé leur dire,
rair bien portant je le leur ai servi dans ma
fausse agonie.

> Ils ont compris que j'étais un gaillard à
ménager... Vous verrez qu'ils finiront par me
mettre dans du coton 1 >

Tornichol ne se trompait pas.
A plusieurs reprises, les deux cousins appe-

lèrent Guinaud pour s'informer de l'état de leur
victime.

Et quand le domestique eut annoncé que
Tornichol avait repris connaissance et que, mal-
gré les douleurs internes dont il se plaignait, il
pouvait parler , de Bruynes se rendit auprès de
lui.

Après s'être informé de ce qu'il ressentait
il lui demanda à brûle-pourpoint :

— Alors, c'est bien vrai que tu ne savais pas
qui tu conduisais ?

— Bien vrai, Monseigneur... sur mon âme I
— Et celui qui t'a embarqué dans cette affai-

re et qui est monté en voiture avec les deux
femmes, le connais-tu ?

— C'était la première fois que je le voyais.
— Le reconnaîtrais-tu ?
Tornichol hésita.
— Ça dépend ! fit-il enfin avec un clignement

d'œil.
— Parbleu ! ça va sans dire... Je ne te de-

mande rien pour rien !
— Eh bien, si Votre Seigneurie y met le prix,

je me charge de le lui livrer avant huit jours.
— Ta fortune est faite , si tu réussis. Mais

après ce qui vient de se passer, puis-je avoir
confiance en toi ?

Le prétendu malade regarda en dessous son
Interlocuteur :

— Monseigneur sait si bien s'y prendre pour
calmer les susceptibilités et faire taire les ran-
cunes ! insinua-t-il.

— Compris, coquin !... tu n'auras pas à te
plaindre, je te l'ai déjà dit !

> Donc, quand le médecin va revenir pour
le duc, il te verra.

> Tu tâcheras de guérir au plus vite.
> Dès que tu te sentiras mieux, tu te mettras

en campagne.
> Et quand tu auras trouvé l'individu en

question, tu viendras m'en faire part ! >
— Entendu, Monseigneur I... Je ne tarderai

pas, vous verrez.
— Si, par la même occasion, tu pouvais me

dire où se sont réfugiées la dame et la jeune
fille qui sont parties avec lui, je doublerais ta
récompense !

— Je ferai mon possible pour contenter Votre
Seigneurie... Tudiable ! une fortune I... et plus
encore !_. Que ne ferais-je pas pour gagner ça ?

De Bruynes quitta Tornichol, bien convaincu
que celui-ci se mettrait en quatre pour ne pas
laisser échapper l'aubaine promise.

Quant à l'ami de Rascafer, il pouffa dans sa
moustache.

— Cours toujours, beau marquis 1... Si je vou-
lais te le dire, où ils sont rien ne me serait plus
facile dès maintenant 1

Mais, subitement il redevint sérieux :
— Ah ! ça... est-ce que je deviendrais honnê-

te, moi aussi ?
» Comment ! je détiens un secret dont la ré-

vélation pourrait assurer le pain de mes vieux
jours.

> Et je me tais 1... et je le garde pour moi •!...
•> Tornichol, mon ami, je ne te reconnais

plus... Mule du pape ! est-ce que Rascafer aurait
déteint sur toi ? >

Après avoir ainsi monologué, le joyeux cou-
pe-jarret passa à un autre ordre d'idées.

Puis, vaincu par l'immobilité à laquelle D
était contraint, il s'assoupit

Il fut réveillé par le médecin, qui lui tâtait le
pouls et lui soulevait les paupières.

— Que ressentea-vous, mon ami ? lui deman-
da le digne savant

— Des douleurs partout... mais principale-
ment aux reins et à l'occiput ! geignit sans hé-
siter Tornichol.

— Friction balsamique et purge noire ! mur-
mura sentencieusement l'homme de l'art, en
barbouillant un feuillet qu'il remit à Guinaud.

Après quoi, il ajouta en se retirant :
— Et défense de vous lever avant mon re-

tour !
Arrivé à la porte, il se retourna brusque-

ment :
— Ah ! j'oubliais... interdiction de manger !...

diète absolue I prescrivit-il encore, avec la mê-
me importance.

Quand il eut disparu, Tornichol se dressa sur
son séant

— Pourquoi pas une saignée aussi,,, et un
clystère?... Per Baccol ce n'est pas un docteur...
c'est un tortionnaire !

— Vous ne voulez pas suivre son ordonnan-
ce ? demanda malicieusement maître Claude.

— Ah I mais non, jamais de la vie !... je ne
suis pas pressé d'aller prendre ma place en
enfer.

— Même en compagnie du duc de Valombre?
— Pourquoi eette question ?
— Parce qu'il doit être bien mal, le pauvre

homme!... Le médecin a ordonné qu'on le trans-
porte chez lui.

— Histoire de s'en débarrasser !... Il préfère
le donner à tuer à un confrère.

— C'est ce que j'ai pensé.
— Et quand l'emmène-t-on ?
— Ma foi, je ne sais pas... Le marquis et le

vicomte sont partis...
— Partis ?

— Oui... Il paraît qu'il y a du bruit du côté
du Grand-Châtelet.. Ils ont voulu aller voir ce
qui se passe.

> Ils ont laissé leur voiture pour le duc, en
cas de besoin... Mais je n'ai personne pour la
conduire. >

— Eh bien, vous ne savez pas, Monsieur Gui-
naud .

— Quoi donc ?
— Je vais l'emmener, moi !
— Vous ?
— Parfaitement.. Je connais le chemin... et.

ce petit voyage me fera plus de bien que tous
les médicaments de cet animal de docteur !

Ce disant, Tornichol sauta sur la descente de
lit,

Jamais il ne s'était senti si ingambe et si dis-
pos.

— Et j'ai idée que je ferai là-bas de la bonne
besogne ! ajouta-t-il, amusé de l'étonnement du
brave Guinaud.

Une demi-heure plus tard, après s'être res-
tauré plus substantiellement qu'avec une « pur-
ge noire >, il remontait sur le siège du landau
où avait été convenablement installé le père
adoptif d'Iryse et lançait les chevaux dans la
direction de Saint-Cloud, en s'écriant galment :

— Je l'avais bien dit, ventredious ! que je
m'en tirerais avec les honneurs de la guerre !

XXVII

La Sirène
Pendant ce temps, des événements d'une au-

tre nature se déroulaient au Chalet des Grâces.
C'est là, nous le savons, que Bernerette et sa

fille chérie étaient venues, sous la conduite de
Tornichol et au nom de Cyrano, demander asi-
le à Sylviane d'Austrelles,

Quelques mots, tout d abord, sur cette char-
mante habitation que l'on appelait le Chalet des
Grâces.

Le principal bâtiment vaste comme tous les
hôtels particuliers de l'époque, était d'un style
ogival ou gothique, mitigé çà et là d'un peu de
byzantin.

C'était un goût passager du jour, adopté par
les Précieuses.

Et si l'ensemble n'en était pas vraiment re-
marquable, les lignes étaient scrupuleusement
respectées et leur pureté frappait l'œil d'un
amateur.

Une cour spacieuse, sablée de blanc, séparait
le logis de la rue.

Une porte immense, large, à deux battants,
en chêne épais de dix pouces, aux sculptures
fouillées jusqu'à l'âme, commandait l'entrée.

A droite de la cour, les écuries... à gauche, la
remise.

Un perron aux larges marches de marbre
donnait accès au rez-de-chaussée.

Un immense escalier à la française lui succé-
dait, conduisant au premier étage ; puis un au-
tre, petit, en vis, menait aux combles.

Sur les derrières se trouvaient les jardin. .
Aujourd hui, nous appellerions ceux-ci un

parc.
On y descendait par un perron semblable à

celui de la cour.
En premier lieu se trouvait le jardin d'agré-

ment, naturellement grec.
N'oublions pas que nous sommes chez une fa-

milière de l'hôtel de Rambouillet.
Ce jardin, admirablement dessiné, avait deux

pelouses avec des bassins, quatre immenses
plates-bandes, où les fleurs, classées par cou-
leurs et ne s'élevant qu'à quelques centimètres
du sol, faisaient de gracieux dessins.

((A SUIVRE.)

Emuta „ Éplfflie ao iipliii
< Un vaisseau a une longueur de 154 m. 30, il

transporte 893 passagers et la puissance de sa
source d'énergie pour T. S. F. est de 0,5 kw,
quel est l'âge du capitaine ? >

C'est à un problème de ce genre que fait
penser le procès-verbal du Service des rensei-
gnements de la station centrale du téléphone,
à Lausanne, lorsqu 'on le parcourt On y lit les
qu'estions suivantes que des abonnés ont posées
aux opératrices qui font ce service :

< Mademoiselle, y a-t-il à Lausanne une école
anglaise où l'on pourrait mettre en pension un
peti t garçon de 6 ans ? Quel est son numéro
de téléphone . »

« Mademoiselle, j'aimerais téléphoner <en
Russel », à trois quarts d'heure de Grandvaux ,
en montant, à deux frères dont l'un s'appelle
Victor et l'autre Reynold, ce sont des cousins
de mon mari, leur mère est morte l'année der-
nière. >

Un brave homme demande le numéro d'un
charretier , à Malley, son prénom est Pierre !

Un autre , très embarrassé, désirait savoir le
nom et le numéro de celui des deux avocats
Vallotton qui a défendu le Russe qui a tué son
beau-père!

< Mademoiselle, donnez-moi, s. v, pi., le nu-
méro d'un ingénieur qui fabrique des pétrins
pour la boulangerie, c'est un nom allemand. »

Un autre : < Il y a à la rue Etraz, au milieu
à droite, un cordonnier. Quel est son numéro,
son nom commençant par H ? >

D'un air mystérieux, une dame explique: «Il
y a à la place du Tunnel une dame qui dit l'a-
venir par les cartes >, et demande « quel est
son numéro dé téléphone ? >

« Quel est le numéro d'une dame qui habite
.à la route de Pully et qui a un accent an-
glais ? > .

« Mademoiselle, j'aimerais téléphoner à une
modiste dont l'oncle s'appelle Regamey ; elle
a un autre nom, quel est son numéro ? >

Les questions d'ordre grammatical ne sont
pas rares non plus. Voyez ces deux exemples :

« Mademoiselle, comment dit-on en allemand
pour « indéréglable > et « inusable ? »

« Est-ce que Pagoda a le téléphone ? J'ai
cherché sou. B, mais je ne trouve rien !. —
Naturellement !

Inutile d'aj outer que le service des rensei-
gnements se fa it un devoir de satisfaire ses gen-
tils clients. Mais si cela continue, il faudra en-
seigner l'algèbre aux opératrices qui y sont
préposées, car le métier devient difficile ! Mi.

TRAVAUX FÉMININS
Manteau de laine aux aiguilles

Ce vêtement de longueur trois quarts, bien enveloppant, est
extrêmement commode, car on peut le glisser sous un manteau ou
le porter dans la maison les jours de grand froid. Il est travaillé au
point de blé et demande trois cents grammes .de lame cachemire
trois fils ou bien cinq cents grammes de laine zéphyr." La laine
zéphyr se travaille en double, on la choisit en deux teintes, l'une
plus claire, l'autre plus foncée, mais dans le même ton pour obtenir
un effet chiné II est bien entendu qu'il faudra 250 grammes de
chaque teinte.

Avant de commencer ce paletot étudions un peu ensemble la
façon dont on exécute le point de blé. Il s'obtient en faisant uue
maille à l'endroit, une maille à l'envers, une maille à l'endroit, etc.
Puis en reprenant sur place la maille à l'endroit sur la maille à l'en-
droit du rang précédent et la maille à l'envers sur la maille à l'en-
vers, ce qui obtient dans l'ensemble un effet de points contrariés.

Pour le dos du paletot, monter cent vingt-
cinq mailles et travailler de façon à obtenir
quatre-vingt-cinq centimètres de hauteur.

Chaque devant comporte quatre-vingt-six
mailles que l'on tricote également sur quatre-
vingt-cinq centimètres de hauteur. Un large re-
vers de six centimètres environ est formé par
un retour du tricot. C'est à ce revers que fait
suite un petit col de vingt-cinq mailles de large |

. et de trente centimètres de long. Le haut des
devants se fronce au dos sur les épaules, ce qui¦ maintient l'ampleur nécessaire.

Quant à la manche, c'est un rectangle de
soixante-quinze mailles sur cinquante-cinq cen-
timètres de hauteur. Lorsqu'elle est terminée,
on replie le bas qui forme revers. Pour les po-
ches, on travaille trente mailles sur vingt cen-
timètres de hauteur. Ces poches comportent
également des revers dans le haut et se placent
sur les côtés. La ceinture se. compose d'une
bande étroite formée par quinze mailles trico-
tées sur vingt centimètres de longueur environ.
Les extrémités de cette ceinture se replient
pour plus de solidité et on la ferme par deux
agrafes, ou un gros bouton.

La seule garniture de ce vêtement est formée par des petites boules de porcelaine de couleur
ou de galalithe, disposées à la ceinture devant, aux poignets et aux poches. R-

EXTRAIT M LI FËLILLË OFFICIELLE
— 1er février. Ouverture de faillite de S__ra

Paper-dit-Papier, colpor teur, à La Chaux-de-Fonds.
Liquidation sommaire. Délai pour lea productions :
4 mars 1924 inclusivement.

— Contra t de mariage entre Brossin Louia-Frédé-
rio, employé de commerce, a La Chaux-de-Fonds , et
son épouse Suzanne-Anne née Monteils , marchande
de primeurs, au dit Heu.

— 12 février. Clôture de faillite de Jules Jaque-
met, représentations, à La Chaux-de-Fonds.

— Bénéfice d'inventaire de Humbert-Droz Jul__ -
Ernest , veuf de Louise-Elisa née de Pourtalès, à La
Chaux-de-Fonds, où il est décédé le 29 Janvier 1924.
Inscriptions au greffe de la justice de paix de La
Chaux-de-Fonds jusqu'au 20 mars 1924 inclusive-
ment.

— Séparation de biens, ensuite de faillite, entre
les époux Jaquemet Jules-Ulysse, commis, k La
Chaux-de-Fonds, et Jaquemet née Fallet Jeanne,.

Tête de linotte
--Ma femme m'a obligé de faire un nœud à

mon mouchoir pour que je pense à mettre sa
lettre à la poste.

— Alors .
»~ Alors, elle a oublié de me donner la let-

tre!!!

£a JCoîigri s
et le nouv;au régime britannique

(De notre correspondant)

Vienne, le 17 février 1924.
L'avènement d'un gouvernement de travail-

listes en Angleterre aura-t-il, dans un temps
plus ou moins prochain, une répercussion sur
le cours des événements en Hongrie . Cette
question se pose tout naturellement dans ce mo-
ment où, sur l'invitation du Labour party, deuX
chefs du parti socialiste hongrois, Jules Peidl
et Ertiest Garami, se trouvent à Londres pour
exposer leurs vœux et doléances.

Peidl, un ancien émigré, pensait d'abord fai-
re seul le voyage. Mais, s'étant arrêté à Vienne
pour s'entretenir avec Garami, qui y est tou-
jours réfugié, il décida celui-ci à l'accompa-
gner. Plusieurs fois déjà, le gouvernement hon-
grois, se rendant compte que Garami serait
moins dangereux en deçà qu'au delà de la fronr
tière, lui offrit un sauf-conduit pour l'engager à
revenir au pays. Mais ses avances ont toujours
été vaines, le dit personnage ayant chaque fois
posé des conditions inacceptables.

Pour les rendre intelligibles, reprenons les
faits de plus haut Au cours de l'automne de
1919, l'entrée à Budapest des troupes roumai-
nes eut pour effet de faire disparaître en un
clin d'œil le terrorisme de Bêla Kun. Après
avoir jeté l'effroi en Hongrie pendant huit mois,
le rjégime • communiste avait vécu. Sur ses rui-
nes, les socialistes tentèrent d'édifier leur dic-
tature, mais, avec l'appui du corps d'occupa-
tion, M. Friedrich, qui faisait son début en poli-
tique, les balaya, puis l'armée roumaine se re-
tira pour laisser la place à l'armée nationale
hongroise de l'amiral Horthy, demeurée réfu-
giée jusque là dans les parages du lac Balaton.
L'Angleterre qui, du consentement des Alliés,
avait fait de la Hongrie, comme la France de la
Tchécoslovaquie, sa sphère d'influence, délé-
gua alors à Budapest un plénipotentiaire, M.
Clarke, qui avait pour mission de rechercher
les mesures à prendre pour rétablir l'ordre
dans le pays. A l'instigation de cet émissaire,
fut conclu un pacte que contresignèrent outre
M. Clarke lui-même, Horthy, Friedrich, plu-
sieurs bourgeois de marque et quelques socia-
listes, entre autres Garami. Ce pacte compre-
nait les quatre points suivants : I. Constitution
d'un cabinet de coalition par les bourgeois, les
paysans et les ouvriers. II. Election d'une
Chambre sur la base du suffrage universel el
secret. III. Rétablissement de la liberté de réu-
nion, de celles de parler et d'écrire. IV. Cessa-
tion de toutes persécutions politiques.

Au moment où le pacte entra en vigueur, les

socialistes Payer et Mlakits, pour attester que
la réconciliation entre bourgeois et ouvriers
était un fait accompli, acceptèrent d'entrer dans
le cabinet Friedrich. Le calme ne revint pour-
tant pas pour cela dans les esprits. Preuve en
est que, quelque temps après, on retira du Da-
nube deux cadavres nus qui avaient les yeux
crevés et qui furent reconnus pour ceux de
deux journalistes socialistes, Somogyi et Bacao.
L'instruction ouverte aussitôt mit sur la trace
des assassins, qui étaient des officiers de l'ar-
mée nationale. Saisi de l'affaire , le quartier gé-
néral eut hâte de la classer... Une semaine ne
s'était pas écoulée que les deux ministres so-
cialistes reçurent à leur domicile, des envois
mystérieux, contenant les vêtement- et le linge
de corps, tachés de sang, dont avaient été dé-
pouillées les victimes. Il n'en fallut pas davan-
tage pour décider Peidl et Mlakits à sortir sur
l'heure du ministère. Aux élections législatives
qui eurent lieu ensuite, conformément au
deuxième point du pacte Clarke, le parti so-
cialiste déposa dans les urnes des bulletins
blancs. La conséquence en fut que la première
Chambre se trouva sans représentation socia-
liste.

... Dès ce moment, la lutte entre les partis re-
commença de plus belle. Du côté socialiste, on
se mit à crier à la « Terreur blanche >, et quan-
tité de compagnons, n'ayant peut-être pas la
conscience tranquille, jugèrent prudent de pas-
ser la frontière et de venir rejoindre dans leur
refuge à Vienne les partisans de Bêla Kun.
« Terreur blanche >, c'est bientôt dit quand il
s'agit d'influencer l'opinion à l'étranger. Les
milieux bourgeois et paysans, quant à eux, bé-
nissaient un régime qui, quelque rigoureux
qu 'il fût, les tenait préservés du retou r de la
Terreur rouge. Nommé à Budapest au début de
cette période, M. Hohler, ministre d'Angleterre,
se conformant sans doute aux instructions de
son gouvernement, ne cessa de favoriser le
nouvel ordre de choses. Il s'attira, de ce fait , la
haine de l'opposition. Le rappel de ce diplo-
mate, qui vient d'être décidé par le cabinet, Mac
Donald, est d'autant plus significatif- que ce der-
nier compte parmi ses membres un homme, le
colonel Wegd-wood, qui connaît particulière-
ment bien la Hongrie et ne cache pas ses sym-
pathies pour les travaillistes de ce pays. K

Il y a deux ans environ, à l'époque où les
journaux socialistes de Vienne et d'ailleurs se
complaisaient à raconter qu 'à Budapest les ad-
versaires du régime Horthy n'étaient pas sûrs
de leur vie, M. Wegdwood fut envoyé dans cette
capitale par le Labour party pour se rendre
compte sur place de ce qui se passait en réalité.
Au cours de son séjour , il ne se borna pas à
faire visite aux hommes au pouvoir. Il fréquen-
ta aussi dans le monde ouvrier et de retour en
Angleterre, il traça à la Chambre des commu-
nes une image des plus sombres de la situation
en Hongrie.

On sait que le comte Bethléen, président du
conseil hongrois, se trouvait à Londres, en dé-
cembre dernier, pour discuter la question d'un
emprunt. U ne manqua pas, on peut le penser,
pour prédisposer en sa faveur les financiers de
la City, de relever les heureuses conséquences
du régime existant. A leur tour, Peidl et Ga-
rami ont l'occasion de se faire entendre sur les
bords de la Tamise, mais ils parleront sans
doute dans un autre sens. S'ils n'exprimeront
pas des vœux absolument identiques — l'un
n'étant que socialiste et l'autre montrant un
penchant marqué pour le communisme — ils
s'efforceront pourtant tdus deux d'obtenir que
le cabinet Mac Donald leur prête son appui
pour renverser le gouvernement Horthy et re-
mettre en vigueur à la lettre le pacte Clarke.
Peidl se butte à son idée qu'Horthy doit dispa-
raître de la scène politique et Garami à la
sienne que les assassins de Somogyi et de
Bacso doivent recevoir leur châtiment.

Les cercles dirigeants en Hongrie, les bour-
geois et les paysans dont ils ont la confiance,
s'opposeront certainement avec la dernière
énergie à un changement radical de régime et
à l'avènement d'un ordre de choses où les so-
cialistes auraient des chances d'avoir la haute
main. H ne faut pas oublier que les Hongrois
ne sont pas, comme les Autrichiens, d'humeur
accommodante. Hs ont au contraire la tête près

du bonnet Et dans ce moment où existent dans
le pays tant de formations militaires, toujours
prêtes à marcher, l'ingérence indésirée du La-
Don, party dans la politique hongroise pourrait
avoir de graves conséquences.

Fr. DUBOIS.

— Le chef de la maison Bertrand Zysset fils, à
La Chaux-de-Fonds, est Bertrand Zysset, y domici-
lié. Fabrique de roues d'échappements Roskopf.

— Le chef de la maison Marcel Fath, à La Chaux-
de-Fonds, est Marcel Fath , y domicilié. Fabrica-
tion, achat et vente d'horlogerie.

— La raison Georges-Jules Sandoz, successeur da
Js Calame-Eobert et de Sandoz et Breltmeyer, ma-
gasin d'horlogerie et bij outerie, à La Chaux-de-
Fonds, est radiée ensuite de cessation de commerce.

— Sou* la raison sociale Bonbons Stella S. A. est
créé une société anonyme qui a son siège à La
Chaux-de-Fonds, et pour but la fabrication et la
vente de tous produits se rattachant à la branche
confiserie, biscuiterie, chocolats tins et produits si-
milaires. La durée de la société est indéterminée.
Le capital social est de fr. 2000. La société est enga-
gée vis-à-vis des tiers par son administrateur qui
représente la société par sa signature.

— La société anonyme Univers. (S. A.), Société
générale des fabriques d'aiguilles, fabrication et
vente d'aiguilles de montres et autres aiguilles, de
découpages et articles de petite mécanique, k La
Chaux-de-Fonds, a revisé ses statuts. Le capital so-
cial, jusqu'ici de 743/100 francs, a été porté à 1 mil-
lion 682,500 francs. La société reprend, suivant in-
ventaires, les établissements ci-après, comprenant
outillage, mobilier, poinçons, fournitures et stock,
les dettes exceptées ; a) celui de Fabrique d'aiguil-
les de Granges S. A., à Granges ; b) celui de Her-
mann Steiner, à. Bevaix; c) celui de César Vaucher,
à Neuchatel; d) celui de Louis Kobel, à Fleurier ;
Q) celui de Bovet et Cochet, à Neuohâtel; f) celui de
Louis Macquat, à La Chaux-de-Fonds ; g) celui de
la Société Anonyme G. Sohlup-Kopp, à Neuohâtel.
Les statuts modifiés portent la date du 25 janvier
1924.

— La raison. Jules Bloch, aveo siège à Neuohâtel
et succursale k La Chaux-de-Fonds, soldes et occa-
sions, tissus en gros, fait inscrire que son genre de
commerce actuel est : tissus, confections et tous ar-
ticles de vêtements, soldes et occasions.
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POLITIQUE
France

La Chambre siégea toute une nuit
PARIS, 19 (Havas). — La Chambre, aprè.

avoir repoussé deux amendements combattus
par le gouvernement, qui pose la question de
confiance, a volé lund i, dans sa séance «ie nuit,
l'article 4, énumérant les impôts et taxes qui
seront exceptés du double décime. Une de-
mande de renvoi de la discussion à mardi, à
15 heures, est repoussée par 461 voix con-
tre 65.

M. Monicault propose un article 4ter destiné
à faciliter le travail de l'administration et à
prouver que les agriculteurs paient bien leur
dû.

Le gouvernement accepte cet article, qui est
adopté.

Un amendement Lorain majorant de 20 cen-
times l'impôt sur les opérations traitées, dans
les bourses de valeurs et les bourses de com-
merce est accepté par le gouveruement et voté.

La Chambre adopte les articles 5 à 35. L'ar-
ticle 16, relatif au chiffre d'affaires, est réser-
vé, à 'la demande du ministre des finances.

A 5 h. 30 du matin, la séance est levée.

Allemagne
L'entente entre le Reich et __ Bari.ro

MUNICH, 18. — En vue de mettre fin au
eoniflit qui existe entre le gouvernement du
Reich et le gouvernement bavarois relativement
à l'application de la loi militaire, un accord est
intervenu entre les parties, aux termes duquel
les dispositions de la Constitution du Reich
et de la loi militaire sur l'unité de l'armée du
Reich et sur l'ensemble du haut commande-
ment ne peuvent être touchées. A l'avenir,
l'accord conclu prévoit que dans des cas sem-
blables on tiendra compte dans la plus grande
mesure possible des vœux du gouvernement
bavarois. Pour éviter toute équivoque, la for-
mule de prestation du serment pour l'armée
toute entière aura 8a teneur suivante : < Je
jure fidélité à la Constitution du Reich alle-
mand et de mon pays d'origine et, en brave
soldat, je promets aide et protection en tous
temps à ma patrie et à ses institutions légales;
je promets obéissance au président du Reich
et à me. supérieurs. >

Cette convention rétablit les bonnes rela-
tions entre le gouvernement du Reich et celui
de l'Etat bavarois.

Démission de Kahr et Lossow
MUNICH, 18. — La « Gazette de Munich >

écrit que M. von Kahr a présenté sa démission
de commissaire général de l'Etat.

Le général von Lossow a également donné
sa démission de commandant en chef de la di-
vision bavaroise de la Reichswehr.

Le commandant de la police bavaroise, co-
-onel Sei_.er, demeure à son poste.

La démission de M. von Kahr est confirmée.
MUNICH, 18 (Officiel). — Le commissariat

général de l'Etat communique : Au cours de
ces derniers jours la Diète a passé un accord
avec le gouvernement de .'Etat, contrecarrant
le pouvoir exécutif et prévoyant une répartition
de celui-ci entre le commissariat général et le
ministère de l'Etat. Le commissaire général de
S'Etat estime que cette division est pratique-
ment impossible et qu'au point de vue de la
sécurité du pays cette mesure est des plus dan-
gereuses. Dans ces conditions il décline toute
xesponsabi-ité pour la continuation de ses fonc-
tion» au poste qui lui a été confié le 26 septem-
bre 192. *, en date du 17 février, il s'est en con-
séquence vu obligé da remettre entre les mains
du ministère de l'Etat le poste en question.

Antrlctte
Arrestation de Rossbach

On mande de Vienne que le premfer-Ueu-
tenant Rossbach, poursuivi pour participation
au putsch Hittler, a été arrêté dimanche à
Vienne alors qu'il participait à une réunion
-.'hommes de confiance pangermanistes. Il sera
vraisemblablement extradé.

Etats-Unis
Heureux contribuable. I

La commission du budget du Sénat a décidé
de prqposer une réduction des impôts de 25%
pour les impôts payables le 15 'mars. Les re-
cettes de l'Etat en seront diminuées de 225
millions de dollars. Mais comme le budget pré-
voit un excédent des recettes de 320 millions
de di ..lars, il existe quand même un excédent
de 95 millions de dollars.

Le scandale du pétrole
"NEW-YORK, 18. — Il paraît que les rois du

pétrole avaient, dès le début du scandale, es-
sayé de se procurer l'assistance juridique de
feu M. Wilson.

L'ancien président, après sa démission, était
devenu associé de son ex-secrétaire d'Etat,
M. Colby, dans une maison d'avocats-conaeils
fondée par ce dernier.

L'offre des industriels, quoique appuyée par
de gros chèques, fut repoussée par M. Wilson.

Un autre scandale
NEW-YORK, 18. — Suivant le correspondant

Bu < New-York Herald >, à Washington, plu-
sieurs hauts fonctionnaires d'une des plus gran-
des banques fédérales de réserve sont accusé-
d'avoir, de complicité avec les directeurs d'une
banque de l'ouest américain, substitué à des
valeurs recherchées pour environ deux -aillons
de dollars de faux billets de banque.

Cette sub-titution aurait été opérée dans les
_ciffre*-forts que la banque de l'ouest pc___-
dait dans les sous-sols de 1a Banque fédérale
de réserve incriminée.

Démission dn ministre de la marine
M. Denby, secrétaire à la marine, a donné

sa démission. Le président Coolidge l'a accep-
*ée.

M. Mac Artoo sera candidat
CHICAGO, 19 (Havas). — Lea partisans de

M. Mac AJoo ont décidé lundi, à l'unanimité,
que leur choix se porterait sur lui quand sera
désigné, par la convention démocrate, le can-
didat démocrate aux prochaines élections pré-
sidentielles.

Les membres du bureau de plusieurs syndi-
cats ouvriers, dont celui des cheminots, ont,
de leur côté, adopté une résolution disant que
la candidature de M. Mac Adoo n'était p_s lé-
sée par l'affaire des concessions de pétrole.

CINÉMA DU THÉÂTRE
CE SOIR i Dernier Jour du programme

Enchantement
avec MARION DAVIES

Un mari pour un dollar
avec WALLACE REID
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Le doigt dans 1 engrenage
PARIS, 18. — Il n'est peut-être pas trop tard

pour parler encore des regrettables incidents
du Palatinat, puisque l'affaire vient seulement
d'être liquidée. Le dénouement est d'ailleurs
aussi lamentable que le commencement. L'ad-
ministration du pays a été confiée au Kreistag,
c'est-à-dire à la Diète palatine, le corps élu
qui avait formulé de vigoureuses protestations
contre le mouvement séparatiste. Cette assem-
blée ne manquera pas de faire appel au con-
cours des fonctionnaires bavarois loyaiistes.
Les séparatistes ont compris ce qui les atten-
dait. Ils ont décidé un exode en masse vers
la frontière française.

Ce qui est certain, c'est que le prestige de
la France n'a pas précisément grandi à la suite
de cette a-faire. Tous les Allemands qui se-
raient tentés de se rapprocher de nous savent
maintenant qu'ils ne peuvent pas compter sur
notre appui. L'agence Wolff l'a enregistré en
constatant ironiquement que «les troupes d'oc-
cupation ont observé _a plus stricte neutralité).
Mais enfin, l'affaire du Palatinat est liquidée.

Il y aurait sans doute moyen d'en liquider
encore pas mal d'autres de la même manière.
Il suffirait pour ce'a que la France se contentât
de subir les directives britanniques. La fameuse
coopération interalliée fonctionnerait alors ad-
mira tHe-inent pour tous les problèmes y compris
les réparations. Seulement, que restera-t-il de
la politique française ?

Voilà où mène la tactique de concessions. Les
Allemands n'ont pas perdu de temps à tirer
les conclusions de a.s faiblesses. Les industri-
els de la Ruhr dédlarent formellement qu'ils
ne renouvelleront pas les accords de Dusse!-
dorf du 23 novembre, qui doivent expirer le
15 avril. Bien mieux, ils ergotent sur l'exécu-
tion même des engagements pris. Il est évi-
dent qu'ils se préparent à la lutte. Celte Hutte ,
11 est vrai, se serait produite de toute manière,
car une poignée de producteurs ne saurait se
résigner à supporter indéfiniment le poids ex-
clusif d'une dette qui devrait retomber sur la
nation entière. Tout de même, les magnats de
la Ruhr seraient moins hardis s'ils n'étaient pas
convaincus que la France n'osera pas remettre
en marche l'instrument de pression qui a dé-
terminé leur capitulation au mois de novembre.

Après avoir cédé aux Anglais dans l'affaire
du Palatinat, il n'y a pas de raison pour que
nous ne leur cédions pas encore lorsqu'ils de-
mandent que l'on fasse rentrer la question de
la Ruhr dans le règlement général des affaires
aH_m_.ud__ . Car autrement, ils pourront nous
accuser — comme Us ont fait pour l'affaire du
Palatinat — de rendre tout règlement des af-
faires allemandes imposslble.Pensez donc, re-

commencer à ruiner l'Allemagne au moment
même où l'on élabore à grand peine le pian
de restauration de ce pays. Et ainsi le seul ré-
sultat positif de l'occupation franco-belge va
être soumis aux décisions d'un organisme in-
ternational. D'aucuns réclament dès mainte-
nant l'internationalisation de la régie et des
gages. Que restera-t-il alors aux Français et aux
Belges ?

Ces prévisions peuvent sembler pessimistes.
Tout indique pourtant qu'elles se réaliseront.
Car une fous qu'on a mis le doigt dans l'engre-
nage, Il est bien difficile d'empêcher que la
main et le bras y passent à leur tour. M. P.

COURRIER FRAYAIS
(De notre corresp.)

ÉTRANGER
Rome sans eau. — Far suite de la rupture

des conduites d'eau à Tivoli, la population de
Rome est privée d'eau depuis samedi. La rup-
ture est due aux pluies de ces jour, der-
niers.

Accrochés à un mât — Deux survivants de
la barque < Lord Hamilton > ont été sauvés au
large de Ramsgate (Angleterre), par le canot-
moteur < Champion >, vendredi. Leur bateau
se rendait à Londres avec un chargement de ci-
ment lorsqu'il s'échoua sur les Ooodwin Sands
à minuit, mardi. Les rescapés sont resté. 60 h.
accroch-s à un mât Ce s_nt le patron Walter
Famés et le matelot David Davis. Deux de
leurs camarades, qui se trouvaient avec eux ac-
crochés au mât, ont coulé, vaincus par le
froid.

Le bateau s'était échoué par très peu de
fond, et le mât émergeait de l'eau, mais aucun
des nombreux vaisseaux qui sillonnent ces pa-
rages n'avait aperçu les naufragés.

Grave explosion dans le Kentucky. — Une
explosion s'est produite dans une usine de mu-
nition, située à Slades-Green. Onze femmes et
un homme ont été tués Des ambulances se
sont immédiatement rendues sur les lieux, ain-
si que des pompiers. Le feu n'a pas encore pu
être maîtrisé. L'usine était affectée au charge-
ment d'engins de tranchées.

L'angoisse des héritiers
Le « Petit Parisien > a signalé, fil y a quel-

ques mois la mort de lord Farquhar, ami in-
time de feu Edouard VII , et conseiller finan-
cier de la famille royale. Par son testament,
daté du mois de Juin 1922, le défunt léguait
la majeure partie de sa fortune à des person-
nalités de sang royal, notamment la princesse
Arthur de Connaught, duchesse de Fife, et son
jeune fils, le comte de Macdufif , devaient re-
cevoir chacun cent mille livres ; le mari de la
princesse Maud était inscrit pour 50.000 livres,
et un grand nombre d'autres personnes de haut
rang figuraient parmi ses héritiers.

Lord Farquhar avait-il surestimé sa fortune
et dans l'évaluation de ses biens propres s'é-
tait-il produit quelque confusion avec les som-
mes dont 11 était détenteur en sa qualité de
trésorier de l'organisation conservatrice ? La
question a été seulement posée hier matin par
le < Sunday Express >, qui base son interro-
gation, d'ailleurs discrète, sur le fait suivant :

Une firme d'experts comptables, à la tête
de laquelle se trouve sir Maxwell Kicks, frère
de l'ancien ministre de l'hygiène, vient d'en
appeler à la cour pour la nomination d'un ad-
ministrateur chargé d'examiner en leur nom
la situation de fortune du défunt Comme la fir-
me Maxwell Hlcks et Co compte au nombre de
ses clients l'organisation conservatrice dont
lord Farquhar était trésorier, il n'est pas im-
possible de présumer, déclare le « Sunday Ex-
press >, que la réclamation déposée par Max-
well Kicks et Co a été inspirée par le parti
unioniste.

L'intervention subite des experts comptables
a plongé dans l'anxiété un grand nombre de
légataires qui, dans l'éventualité de rév.la*
tions inattendues, seraient frustrés de la plus
grosse part des dons que lord Farquhar leur a
légué» par testament. On conçoit donc que cet-
te nouvelle ait suscité de l'émotion dans de
nombreux milieux financiers et politiques, où
on estime que le procès est appelé k devenir
l'affaire la plus sensationnelle de ces dernières
années.

Le vote du 17 février
De la « Tribune de Genève > :
< Il est vrai que la majorité rejetante a été

plus forte qu'on ne l'escomptcit dans les rangs
des adversaires de l'art 41, et c'est là la seule
surprise de la journée.

> Au demeurant, le résultat du scrutin d'hier
ne met point la République en péril. Toul au
plus a-t-il occasionné des irais considérables
dont on eût aisément pu faire l'économie I >

Du « Journal de Genève > :
« De même que dans tous les derniers scru-

tins, le courant négatif l'a emporlé ; le peuple
se défie, actuellement de tout ce qui lui est
proposé, aussi bien dans un sens que dans l'au-
tre : utopies dangereuses, réformes utiles, il
refuse tout. C'est le triomphe du «statu quo.

> Dans le cas particulier, la sagesse, le bon
sens auraient cependant dû Inciter les citoyens
à permettre à notre industrie de soutenir dans
de meilleures conditions une concurrence
étrangère ruineuse. >

Du < Journal des Débats > :
« Les « Débats > de Paris, ont consacré un

article au vote du peuple suisse sur la loi des
8 heures. Après avoir exposé les raisons pour
lesquelles les Ohambres fédérales s'étaient dé-
cidées à reviser la durée de la journée de huit
heures, les « Débats > écrivent: «La majorité
des électeurs populaires n'ont pas été convain-
cus par ses arguments. Elle n'a pas pensé à
la situation faite à là Suisse par les pays In-
dustriels et voisins. Ses voisins ont une mon-
naie dépréciée par rapport au franc suisse et
quelques-uns d'entre eux, comme l'Allemagne,
atténuent l'application de la loi de 8 heures
tout en respectant le principe. Ce sont des fac-
teurs que les ouvriers suisses regretteront
peut-être un jour de n'avoir pas pris en con-
sidération.

> Il est maintenant des problèmes intérieurs
comme celui de la durée du travail qu'on ne
peut régler de façon judicieuse que si on re-
garde au delà de ses frontières. >

LETTRE DE BALE
(De notre corresp.)

Au bâtiment d'art
A plus d'une reprise, au cours des dernières

années, des œuvres, provenant d'artistes étran-
gers ont été exposées dans les grandes salles
du bâtiment d'art de notre ville Grâce à cette
heureuse coutume, nous avions eu le plaisir
rare de pouvoir admirer- en son temps les ma-
gnifiques sculptures du grand Rodin, suivies
à quelque intervalle par les meilleurs tableaux
de plusieurs peintres français très réputés.

Aujourd'hui* c'est d_ ""Tau _re cùié du Rhin
que nous avons dirigé nos pas ; à en juger par
l'exposition actuelle, le choix n'aurait pas pu
être meilleur. Loin de nous de vouloir passer
sous critique les œuvres nombreuses, si ex-
trêmement variées du peintre badois Hans Tho-
ma, devant lesquelles des personnes plus com-
pétentes que nous se sont inclinées en silence.
Quand nous nous sommes trouvés devant, nous
n'avons presque plus osé respirer, tant leur
conception subtile nous avait saisi. Quelle que
soit leur composition, paysage de la < Forêt-
Noire >, «Campagne romaine, ou «Nature mor-
te >, toujours noua subisst ns ce charme, que
seule la main d'un maître est capable de pro-
duire.

Malgré son. art supérieur ou peut-être préci-
sément â cause de cela, ce n'est qu'à une épo-
que relativement tardive que Thoma a connu
la gloire, partageant sous ce rapport le sort de
maint collègue. Nature droite, opposée aux
multiples concessions permettant de gagner l'o-
pinion publique, 11 n'a pas. une seule fois, pen-
dant sa longue carrière, dévié de son point de
vue. Ce n'est qu'à l'âge de 50 ars qu'il eut en-
fin le p_aisir.de voir s'opérer dans le public un
revirement favorable à l'égard de sa peinture.
En fut-il touché profondément ? D'après ce
qu'on nous a raconté à ce sujet, nous avons tout
heu d» croire .que non.

Point n'est besoin de souligner que l'exposi-
tion de ces belles et gracieuses œuvres, pou-
vant être suivies sans peine par le simple mor-
tel, a suscité parmi notre population un très vif
intérêt Malgré la finance d'entrée de deux
francs (prix que nous trouvons, du reste, trop
élevé), un mondé énorme ne cesse de circu-
ler, surtout le dimanche, dans les différentes
salles. Pour être juste, remarquons toutefois
3u'ii se recrute en bonne partie de gens venus

u dehors. Friboùrg, Mannheim et Karlsruhe
ont même, il y a quelques jours, arrangé cha-
cune un train spécial, nous amenant en tout
plus de deux mile personnes. Dimanche passé,
le même fait s'est reproduit : nous trompons-
nous en prétendant que pour plus d'un ce fut
la première occasion, depuis la guerre, où il a
pu renouer connaissance avec notre ville ?

Pendant ces temps où le matérialisme à ou-
trance triomphe partout, ÎT'nous est un double
plaisir de signaler cet attachement sincère d'u-
ne population tout entière. N'est-ce pas frap-
pant de voir des milliers de personnes entre-
prendre ce pèlerinage, malgré les frais consi-
dérable, qu'il occasionne ?

H va sans dire que nos autres institutions, di-
gnes d'être vues, ont profité de leur côté de cet-
te affluence inaccoutumée. Tandis que le ma-
tin une foule compacte s'est pressée dans nos
deux musées, des centaines n'ont pas hésité,
l'après-midi, malgré la température peu clé-
mente, à rendre visite au jardin zoologique.
Espéron- que tous auront remporté un bon sou-
venir de leur séjour passager dans notre cité.

*»*
Pour terminer, permettez-nous de commen-

ter en quelques lignes le résultat du vote de
dimanche passé. Personne, nous le supposons
du moins, ne s'est attendu chez nous à un-
triomphe des partisans de la révision de l'ar-
ticle 41, pour cela les deux groupements ad-
verses (droite et gauche) se touchent trop

près par le nombre des voix. A voir cepen-
dant le chiffre aussi considérab-e des rejetants
(22114 contre 6656), nous sommes bien obligés
de dire, que jamais socialistes et communistes,
et cela malgré le renfort fourni par les em-
ployés fédéraux et de commune, ne seraient
parvenus à faire trébucher la loi. Le problème,
à savoir lequel des quatre partis bourgeois
s'est rangé parmi les adversaires, n'est pas dif-
ficile à résoudre, puisque seuls les libéraux et
les bourgeois progressistes se sont nettement
prononcée pour la révision. Ceux-ci, comptant
en tout un peu plus de six mille membres, nous
pouvons bien admettre qu'à quelques excep-
tions près, radicaux de même que catholiques
populaires ont tous voté non. A titre documen-
taire, notons encore que 28770 des 34381 élec-
teurs inscrits, se sont rendus aux urnes, nom-
bre qui correspond à un pour cent de 84,4.

A part la votation fédérale, deux affaires
cantonales ont encore été soumises au peuple
souverain. Par 12648 voix contre 12260 celui-ci
n'a pas voulu donner suite à l'initiative deman-
dant le renvoi des séances du Grand Conseil,
du jeudi au samedi après-midi. Pourtant peu
s'en est fallu pour que cette demi-journée, fé-
riée pour la plupart de nos représentants, dût
être sacrifiée dans < l'intérêt général >.

La nomination de M. Àbt comme président
de la Cour d'appel n'ayant nulle part rencontré
d'opposition — la gauche s'est abstenue de dé-
signer un candidat — celui-ci a passé par
8168 voix. D.

Les ombres de New-York
La vl* des bac-fonds _la la
plus grande villa du monde

Ce grand film pas- _» |' _A _ %A1IAsera dés vendredi M ¦ #•?»**¦¦»#
La tout «n un _pa.ta<le 

SU ISSE
Los subsides pour l'horlogerie. — La com-

mission d'experts des subsides de change en
faveur de l'horlogerie a tenu lundi une de __ -
dernières séances. Elle s'occupe de liquider un
certain nombre de cas non encore tranchés.
Mais elle n'accorde plus de crédits nouveaux,
et son activité touche à sa fin-

Une idée de maniaque. — On lit dans les
< Feuilles républicaines > :

M. Théophile Sprecher von Bernegg, ancien
chef d'état-major général, écrivait récemment
dans le < Berner TagUatt > que nous n'étions
pas seuls à souffrir, depuis des années déjà,
de l'inlluence prépondérante d'une certaine
puissance en Europe et que nous devions faire
notre possible pour modifier cette -ituation.

Pourquoi M. von Sprecher nous plaiite-t-il là
et ne nous explique-t-ll pas comment 1 faut
que nous nous y prenions? Au demeurant, nous
constatons que, pendant 50 ans, M. Sprecher
n'a rien remarqué d'une suprématie de l'Alle-
magne. Mais, depuis 1919, il ne peut plus se
défaire de l'idée fixe d'une prépondérance
française en Europe, et voudrait bien nous mê-
ler à une guerre contre la France, aux côtés
de l'Allemagne. Si c'est là une fausse explica-
tion de son point de vue, quel est alors le vé-
ritable, puisqu'il voudrait que < tous > contri-
buent à rétablir l'équilibre des forces euro-
péennes, tel qu'il existait naguère ?

La manie du secret — Du correspondant dé
Berne du < Démocrate > :

Le nouveau conseil d'administration des Che-
mins de fer fédéraux a inauguré son activité
par un geste médiocrement heureux : Il a dé-
cidé que les projets qui lui sont présentés res-
teraient confidentiels jusqu'à ce que lui-même
se soit prononcé. Celle décision conduit à em-
pêcher complètement l'opinion publique de
faire entendre sa voix en temps utile au sujet
des affaires dont les administrateurs sont sai-
sis. C'est à peu près comme si les Chambres
réclamaient du Conseil fédéral le secret pour
les affaires qui leur sont soumises.

Il sera permis de trouver, pour .es affaires
intérieures du pays, que l'on est parfois pris
d'une manie du secret un peu puérile. On a
nationalisé les chemins de fer précisément afin
de faire valoir l'intérêt public dans les problè-
mes de leur ressort, système qui suppose une
collaboration quelconque — même réduite —
avec l'opinion. La consultation populaire de di-
manche ne montre-t-elle pas l'inconvénient qui
existe à vouloir ignorer l'aspect psychologique
— une coquille, hier, nous a fait dire < chrono-
logique » — des questions d'ordre matériel ?
De plus, le Conseil d'administration, même res-
treint, doit se garder d'apparaître comme une
doublure de la direction générale. Aussi pen-
eons-nous qu'il voudra bien reprendre l'étude
de cette question, et ne se prononcer définitive-
ment qu'après avoir bien pesé le pour et le
contre

Peut-être voudra+fl se rappeler le mot fa-
meux de Louis Ruchonnet : < Je voudrais que
le Conseil fédéral pût tenir ses séances sur une
place publique, et que le Palais fédéral fût une
maison de verre. >

ZURICH. — Par 166 voix contre 6, le Grand
Conseil a décidé de recommander au peuple de
repousser l'initiative demandant la suppression
de la vivisection.

— On annonce que la commission de l'Ecole
polytechnique, à Zurich, a nommé le profes-
seur Nachatschek, actuellement à Prague, com-
me successeur de M. Fruh, professeur de géo-
graphie, qui prend sa retraite. La < Nouvelle
Gazette de Zurich > ajoute qu'on n'a pas trouvé
de personnalité suisse pour occuper ces fonc-
tions. L'« Eidgenotjse > estime qu'il faut enten-
dre par là qu'on a bien consulté des géogra-
phes suisses, mais qu'aucun n'aurait accepté.
Or, le même journal apprend de bonne source
qu'au contraire, plusieurs hommes érudlts de
la branche et qui se sont déjà distingués par
leurs publications auraient postulé comme pro-
fesseurs mais qu'ils furent simplement igno-
rés. Pourquoi ? Parce que M. Fruh, d'Appen-
zell, aurait remué terre et ciel pour que son
successeur ne soit pas un Confédéré, parmi
lesquels ne se trouvaient pas de géographes ca-
pables. Cette affaire fait un tapage assez com-
préhensible.

FRIBOURG. — Les victimes de l'accident
d'automobile entre Domdidier et Dompierre
sont au nombre de trois. Seul M. Cuany, vété-
rinaire à Chiètrés, est mort Les deux autres
sont blessés : l'un, M. Conrad Meier , de Hei-
den, 24 ans, pharmacien, domicilié à Romont,
a une fracture du crâne ; son état est assez
grave, mais on espère le sauver ; le second, M.
Mœhl, d'Arbon, vétérinaire, à Chiètrés, 29 ans,
s'en tire avec des contusions ; son état n'est
pas Inquiétant. Ces deux victimes de l'accident
sont soignées à l'infirmerie de la Broyé, à
Payerne.

Les voyageurs étaient venus dimanche ma-
tin à Payerne pour une expertise de bétail.

— Après de laborieuses recherches, l'auto-
rité communale de Friboùrg est parvenue à
déterminer la date exacte de la naissance de
Mlle Catherine Aebischer, de Wallonried, do-

miciliée à Friboùrg, Criblet 10, qu'on disait
avoir cent ans le 8 mars 1924.

H résulte d'un extrait du registre des baptê-
mes de la paroisse de Givisiez que cette per-
sonne est née à Miséricorde (alors paroisse de
Givisiez), le 8 mai 1837 et a été baptisée le
même jour à l'église paroissiale de GÎvlsie_.

La question est résolue : Mlle Ae_4__het est
âgée de 87 ans.

VALAIS. — Le tribunal du district de Saint-
Maurice a relevé, lundi, au pied de là paroi
de rochers qui soutient le plateau de Véro__ftx,
à 815 mètre, d'altitude , près du hameau des
Cases, le corps affreusement mutilé d'un brave
père de famille de Véroseaz, François Dubuis,
65 ans, qui, rentrant chez lui, dans la nuit de
samedi à dimanche, par le chemin muletier
qui, de Saint-Maurice, monte en une heure, par
le hameau des Cases (au sud de Saint-Maurice )
_ Véroseaz, a fait une chute de 150 mètres
dans les rochers qui dominent la ville. Toute
idée de crime doit être écartée. F. Dubuis ne
comptait dans ia contrée que des amis.

GENÈVE, rr On apprend la mort 6_fv-h_-
à Cannes, le 14 février, dans sa 61me année,
du peintre Louis Rheiner, de Genève. ._

Né à Genève en 1863, Louis Rheiner perdit
son père de bonne heure et, à l'âge d. doute
ans, entra comme apprenti chez des entrepre-
neurs en bâtiments, pour faire de la peinture
décorative. Il suivit plus tard les écoles d'art
de Genève. A seize ans, il se rendit dans là
Midi de la France, et y travailla comme décora-
teur à Nice ; il fit la connaissance du maître
graveur Marcelin Desboutin et, pendant quel-
que temps, fréquenta son atelier. U se rendit
ensuite a Paris, mais n'y demeura pas long-
temps. Sa santé le força à rentrer en Suis»-,
puis de se fixer dans le Midi, où il vécut dé-
sormais. Louis Rheiner était un coloriste et un
impressionniste indépendant et très personnel.
Le Musée d'art et d'histoire de Genève possè-
de de lui la « Siague, Banlieue parisienne > ;
le Musée cantonal des beaux-arts, à Lausanna,
« Etudes de saules >. Nombre de ees œuvres
sont chez des particuliers.

La quinzaine thermique. — Cette premier-
partie de février a été caractérisée par d'asse.
forts écarts de température. La moyenne jour-
nalière est cependant demeurée un peu bas-,
et cela par suite d'une prédominance très mar-
quée de la bise. On notait 7 degrés sous zéro
le 15 au matin et un ciel toujours nébuleux et
hivernal. De petites chutes de neige se sont
produites les 6, 10 et 13 février,

Du 8 au 15, le baromètre a subi une baisêè
très accusée atteignant 17 millimètres SOU. lé
variable. Cette dépression, dont le centre se
trouvait au sud, n'a pas amené de grands mau-
vais temps, mais a déterminé un appel d'air
des régions du nord et par suite un retour très
sensible de froid. Le milieu du mois étant gla-
cial, il est possible qu'une période plus douce
marque la dernière décade de février. .

(Station du Jorat).

DYSPEPTIQUES
Tous les 2 ou 3 j ours un

GRAIN DE VA IS
au repas du soir rég ularise
les tondions dïges tives.

Promesses de mariage
Oscar-Feraand Bovet, de Nenchâtel, agriculteur,

et Ida-Elisa VeuVe, employée de magasin, les deus-
k Cernier. ¦'-•• _

Fr-dérie-Augu8te-Oêdêo_i Perrert, -ttn___te_ .r O.
T. F., k Delémont, et Rose Perret née Benoit, mé-
nagère, k Neuchatel. - 

Julee-Will y Lu.quereox, horloger, et Violette-
Marguerite Calmelet, servante , les deux à Neuohâ-
tel.

Thôophile-Theo-or Hâsler, mécanicien-dentiste,. et
Mario-Oermaine Frelburghaus, les deux à ¦«•__ *
ohâtet

Johann Leuenberger, fonctionnaire postal, à Bô.i
ne. et Jenny-Frida Hellwlg, institutrice à l'Ecole
ménagère, à Neuchatel. : -•:>.'

Etat civil de Neuchatel

Partie financière et commerciale
"' ' i » -¦¦

Bourse de Neuchatel, du 19 février .9-4
Les chiffres seuls Indiquent les prix faits. '.

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

.i cfions Oblv/ ations
Banq. Nationale. —.— EutdeNeuc...<V0.l--.— . -Soc. de Banque 8. 678.—m . » 4<>/0 ggé« Q
Crédil suisse . . 7.5.—m » > $<L , —,—
Duhi-d . . . . .  410.— d , • ' 

AWCrédit loncler . . 6.5.—m ,_om.d.Ne_c.5»/(, 97.— o
La Neuchàteloise. 495 .— d » » «V.- - ..50m
Câb. él. Oortaill. 1200.— d » » 3'/ .. 82.— o
«,.* _ T, Ly°"v —•— Ch.-d.-Fonds5"/a. —.— • '.'
btab. Perrenoiid. __.— , £<,/" __,_ ¦'
l'a|ieL Serrières . —.— , gi/°j ___

__ -'
I ran». Neuc ord . 410.— , . _ ..

. » priv . —.— Lod« • • • ?„ «• • -""*"" -
luiineub.Clmlon , —.— * • .. . 4. 1*. —V"'
• Sandoz- ira v. —.— _r*d.f.Neuc. 4"/0. 03.— d
t Salle d. C_nl . —.— P_ r.._errièr . -°'o- —.— '
> Salle d.Cou.. 2„o.— d  '.'.an.. Neuc. 4%. —.— ' '

Soc. el. P.Girod . —.,— S ..P.Gind _"/„. —. 
PAt* bob» I toux . —.— Pftt b. Doux 4'/, . —*—Ciment S'-Suiplce —.— Kd. Dubied «_ <_ '• 9_.—m

Tatut d'escompte : Banque nationale 4 %

Bourse de Genève, du 19 février 19.4
Actions 3 % Fèd. 1910 . 380 w

Banq.Nat.SuisBe 513.50m ** » l;'1i2-14 ,„—•—
Soc de banques. 68!.— m " ' Electrlflcat. 1052.—
Comp. d- _-.com. 500.— * X • . 94> ..ri0m
Cr^dll Suitsse . 'iTX — » » Osnev.àlots 97.50
Union fin genev. 4fi.i.— * % «enev. 18-- 395.— <
Wiener liaiikv. 15.73 3 * Frib. 1903 347.50
Ind.geiiev. d. gaa 410. — m 4 % Danois _ !>12 —.—
Gai Marseille . —.— Japon mb. il S"4% 110.50
Fco-Suisse élect, 90.50 V.Geiiè.1-19,5% 470.—
Mines Bor. prior. 499.50 4 % Lai^anne . 427.— d

• or- io.anc. 5U1.50 Ch_m.Pco4.ulM. 88/.—
Gfasa, parts . . 4fi3. f,0 J"U«ne-_. ép. 3 % .60.—
Chocol. P.-C.-K. 1 1 7 —  Jnr- -8i«np.3K % 359.50
Nestlé 198.50 Bolivie Kay 6 96 2I6.M)
Gaoïilch. 8. fin. 58.— LOBilwr. aii_.3K 45.75 _
Columbus . . . 627.50m Paris-Orléans . 848.50

.... Cr t Vaud. 5 % —.—Ohhnntiona A rgentines céd. 85.15 -
8% Fédéral 1003 373.—m Bq. hyp.Sn.i!e4if 452.— d
5 '/, » 19_, —.— Ci. font.n 'Eu. 1 903 ..'.0.—
k% » _ ._. —.— ; » Stock..?;, 444.—
3 K C h . fèd.A-K. 778.— Fco-S. èlec. 4% 27b.—
8 % Dilléré . . . 303 — Ton* ch. _-0fl. 4 % 395.—

Pari* est tout à la joie ( U)  parce qne le frane
français s'effondre et que ees titres montent : oil
Allemagne, situation toute opposée. Tous les chan-
ges sont fermes, dollar, livre sterling en tête ; pat
contre Italie, Belgique et Paris s'effondrent , Paria
jusqu'à 23.90. Baisse des valeurs françaises, hon-
groises ; fermeté des valeurs dollar, Japon, Pesos,
C-dulas, Financière suisse-américaine, 5400 (+ 175),
Noslc, 240, 8 (— 55).
Il lévrier. — Cent francs suisses valaient aujourd'hui

à Paris ir. 418 >_.

Ce cacao, n'en prenez pas
Par kilos à chaque repas.
Doux bols on trois, cela suffit
A vous donner l'air bien nourri.

(Le Cacao Tebler — en paquets plombés —bien pré-
paré, eoustltue avec le pain le repas le ___lll_o_ «t
le moins onûleox.)

ii'5 de livre seulement 25 a.

AVIS T A R D I F S

# 

Société des Officiers
Ken.hAtei

Brasserie Strauss, i" étage
MEKCREDI 20 FÉVRIER 1924, à 20 h. 15

CONFÉRENCE
par le Major Ch. de "Watteville , Cdt gr, mitr. àtt. %

HTT TTfT * " ' -

MON STAGE À L'AfiMÉE ANGLAIS-. EN 1--S
Le Comité.



(De notre eorreep. d* Berne)

Certes, il n'est guère d'usage de se faire des
complimenta en famille, mais je ne puis me
tenir de relever que le bref commentaire don-
né du vote de dimanche par le rédacteur de
ce journal éta it extrêmement juste : < La ques-
tion posée n'était peut-être pas d'une éblouis-
sante clarté dans tous ses éléments ; quant à
la décision populaire, elle est claire : c'est l'ap-
plication de la loi du moindre effort. >

En effet, la question n'était près très claire-
ment posée, en dépit — ou à cause — de la
multiplicité des arguments invoqués.

On en voit la preuve dans la diversité des
opinions exprimées au sujet de ce vote. Alors
que dans les milieux fédéraux on tenait la
partie pour perdue — avec, pourtant, le furtlf
espoir que le pessimisme serait démenti par
l'événement, — on paraissait dans d'antres
cantons beaucoup moins assuré du résultat.
C'est ainsi que le < Lcndschâftler > (L'Agri-
culteur) écrit : < Personne ne se serait attendu
à.ce vote négatif, et on ne peut l'attribuer qu'à
l'antipathie que le peuple marque a toutes les
propositions fédérales. On n'a pas tenu certai-
nes promesses qui avalent été faites au . ujet
des assurances sociales avant la votation sur le
prélèvement et cela n'est pas sans avoir exercé
quelque influence sur le résultat de dimsnche.
Si l'on veut arriver k fournir un travail Sérieux
et fructueux, il faut resserrer le contact entre
1» Conseil fédéral, les Chambres et le peuple. >

Les çGlarner Nadu.eh.en> ont été elles aus-
si , surprises du résultat: «A un© majorité beau-
coup plus forte qu'on ne s'y attendait, le peu-
ple suisse a repoussé le cadeau qu'on voulait
lui faire... Le 17 février a été une belle jour-
née. Au lieu de semer l'amertume dans le
pays, au lieu d'exacerber le conflit de classes,
il a exercé une action libéretrice et apaisante.
Le danger est conjuré, de voir patrons et ou-
vriers se dresser en ennemis et s'enfermer
chacun dans son camp. Puissent les ouvriers
reconnaître par un redoublement d'ardeur au
travail, le bienfait de cette grande journée. >

L'< Emmenthaler Blatt > déclare que, peu de
jours encore avant la votation, on ne savait pas
au juste si la prolongation de la durée du tra-
vail serait compensée par le p'^ment d'heures
supplémentaires. Logiquement était en droit
d'admettre que la prcduction ne pourrait être
rendue plus économique que si le travaî. sup-
plémentaire n'était pas rémunéré en sus de la
fournée ordinaire.

Ce n'est que peu avant le vote que <de sour-
ce autorisée., on déclara que les heures <en
plus > seraient payées à part.

Mais les ouvriers eurent quelque peine à y

croire. Et en tout état de cause, on pouvait fai-
re cette objection qu'en procédant de cette ma-
nière on ne pourrait pas arriver à réduire les
frais de production dans la mesure où le pré-
tendaient les champions de da loi. On voit que
les contradictions ne manquaient pas dans les
discours des < révisionnistes >. Nous déplorons
lé vote intervenu. Mais nous ne pouvons pas al-
ler jusqu'à le considérer comme funeste, rui-
neux pour le développement du pays, comme
on le prétendait. On a beaucoup abusé des
grands mots. Il ne faut rien exagérer.

La . Neue Bûndner Zeitung >, de Coire, at-
tribue l'échec de la loi à la méfiance que le
pyblic marque à l'endroit de < la cuisine légis-
lative fédérale, où l'on trouve si souvent des
cheveux sur la soupe que cela a détraqué l'es-
tomac du peuple suisse.

, > Jusques à quand la presse indépendante
devra-t-elle répéter à nos gouvernants qu 'ils
ont perdu le contact avec le sentiment popu-
laire ?

.Quand arriveront-.-, à comprendre qu'il faut
réviser leurs méthodes ou faire place à des
hommes nouveaux ? >

Le journal grison insiste SUT le fait que ce
n'est point là un succès socialiste, car les bul-
letins , - rouges > n'étaient que 150,000 à côté de
280,000 non venus de tous les partis. Il deman-
de que l'on fasse une législation spéciale pour
les artisans, car la loi actuelle s'applique trop
exclusivement à la grande industrie.

Et il termine par des réflexions d'ordre pra-
tique. «C'est affreusement dommage d'avoir dé-
pensé tant d'argent pour cette campagne. On
à vraiment jeté cet argent k l'eau. Espérons du
moins qu'il se produira maintenant un arrêi
dans la fabrication des lois. On devrait faire
payer aux députés les frais de cette votation,
ajoute, narquoise, la- < Bûndner Zeitung ».

C'est la « Berner Tagwacbt > qui nous fournit
la morale de l'aventure. Elle reproduit en ca-
ractères gras un télégramme de Frédéric Adler,
«secrétaire de l'Internationale socialiste ou-
vrière ». Ce télégramme est ainsi conçu :

« Dimanche dernier, le comité exécutif de
l'Internationale a déclaré qu 'une de ses tâches
principales était actuellement d'organiser la
lutte internationale contre les tentatives faites
par la réact ion pour ébranler le principe de la
journée de huit heures. Ce même jour , le pro-
létariat ouvrier suisse a remporté une magnifi-
que victoire, qui accroîtra formidablement la
confiance et le courage combattit (« Kampîes-
mut ») du prolétariat mondial.

» Nous félicitons le parti socialiste suisse de
ce succès, dont profiteront les ouvriers du mon-
de entier. >

La < Tagwacht > a encore des dépêches de
félicitations de l'Union syndicale internationale,
à Amsterdam, et de M. Mertens, secrétaire de
là commission syndicale belge. R. E.

Aorâs la bataille

CANTON
La Chaux-de-Fonds. — Une automobile de

louage appartenant à M. Glloor a pris feu hier
après midi vers le Reymond. La voiture se
trouva subitement en difficulté et ne put f ran-
chir un passage recouvert de neige fondante.
Elle ae mit à patiner et le chauffeur, pour sortir
dîembarras, voulut donner de -'accélération au
moteur. Cette manœuvre provoqua le surçhauf-
fement de la machine qui, bientôt, s'enflamma
et subit de sérieux dégâts de ce fait

NEUCHATEL
Eglise indépendante. — On apprend avec

chagrin que le pasteur Samuel Robert, que la
maladie avait forcé d'interrompre son activité
si appréciée dans notre ville, s'est vu obligé
de donner sa démission. Nous souhaitons vive-
ment qu'une amélioration se produise dans l'é-
tat de sa santé.

Rencontre. —, Hier, vers 16 h. 25, une ca-
mionnette et un taxi ont entrés en collision à
la bifurcation des rues des Ep_n_heurs, du
Bassin et St-Honoré. Les deux machine» rou-
laient à une allure modérée et tenaient leur
droite. Il n'y a pas d'accident de personnes à
signaler, mais là camionnette a eu une dea
roues brisées, le garde-boue abîmé et une lan-
terne détruite. Le taxi a également un garde-
boue brisé et la manivelle de mise en marche
hors d'usage.

Société fraternelle de prévoyance. —¦ La sec-.
tion de Neuchatel a eu lundi son assemblée
générale annuelle. Il res^-rt de* compte, pré-
sec-és par le comité qua l'activité de cette so-
ciété, pendant l'exercice 1923, c-mme les an-
r.fes précédentes, peut être résumée dans les
chiffres, ceux-ci démontrant sa grande uti-
lité dans les ..milles qui en font partie.

les cotisations, ont produit la somme de
23,987 fr. 70 et les indemnités payées, à 225
sociétaires, pour 9073 journée , de maladie, ont
absorbé 26,577 fr. 50, c'est-à-dire une moyenne
de 40 jours un tiers par sociétaire malade et
de 118 fr. 12 d'indemnité versée.

Les fr. ii généraux ay.int été de 1376 fr. Oo,
le total des dépenses a dépassé les recettes de
3915 fr. 85, déficit de l'exercice. Celui-ci avait
été, en 1922, de 5154 fr. 30. Il y a donc une
amélioration de plus de 1200 fr. qu'on aime à
constater.

L'effectif de la section au 31 décembre 1923
•st de 858 sociétaires, soit une augmentation
de 79 sociétaires (25 hommes, 54 dames), sur
l'année précédente.

Dans son rapport le comité engage vivement
Tes sociétaires à faire une active propagande
pour que l'effectif des membres de cette so-
ciété ptiilantroplque augmente dans une pro-
portion plus en rapport avec les services ren-
dus dans les familles des travailleurs, lorsque
la maladie les prive du gain journalier d'un, de
leurs chefs.

- Celinette ». — Que ee soit pour applaudir
€ Colinette > ou pour revoir Baret que le public
s'est donné rendez-vous hier soir au théâtre, il
a eu pleinement raison.

< Colinette >, de MM. G. Lenôtre et G. Martin,
un petit chef-d'œuvre semi-historique, fort bien
construit, aux épisodes émouvants et intéres-
sants, qui ressemble beaucoup comme cadre à
« Napoléonette », est tiré de l'époque de la Res-
tauration. Cette pièce captivante plaît d'em-
blée au publie par son honnêteté et le distrait
par sa clarté et son esprit

1815. Le colonel de Rouvray, nn fidèle de Na-
poléon, -adie dans son hôtel un ancien général
bonapartiste, Collière, recherché par la police.
Collière réussit à gagner la frontière avec l'in-
tervention du colonel, qu 'on arrête têt après.
Colinette. sa femme, va solliciter sa grâce au-
près de Louis XVIII, qui l'a remarquée ' à la
cour. Le roi veut être inflexible, mais il se
laisse attendrir par le dévouement de cette
femme et au moyen d'une fine supercherie, Co-
Mnefte fait sortir son mari des Tuileries et ob-
tient ai .émpnt son pardon auprès du roi.

M. Charles Baret, qu'on n'avait plus eu le
plaisir d'entendre depul. longtemps, a rempor-
té un plein succès, auquel on s'attendait bien
d'alflïeurs, dans le rôle ds Louis XVIII. plein
de clémence et de ph ilosophie, qu'il Interpréta
à merveille : CP n 'était plus Ch. Baret dans le
fois de Louis XVIII, mais bien Louis XVIII

revenu sur terre. Ce roi si bon s'est laissé
prendre à la grâce et l'ingéniosité de la toute
délicieuse Colinette que fut Mlle M. Deslane.
Son partenaire, M. G. Vierge, fut un colonel de
Rouvray, charmant, plein de vie et d'entrain;
quant au général Collière (M. Ferrât), il a été
un vrai soldat, MM. Blanchard et Henriet des
royalistes on ne peut mieux et Benediot, un mi-
nistre accompli. D'ailleurs, pour ne pas être in-
juste, il faudrait féliciter tous les artistes, sans
exception.

Musique de chambre. — Le programme de
la quatrième séance de cette association, qui
aura lieu jeudi prochain est d'une belle tenue
classique, puisque seul Debussy, avec trois mfr-
lodies de Claude Debussy, y représente la mu-
sique contemporaine. H comprend tout d'abord
un,quatuor pour instruments à archets de Mo-
zart; la sonate en ut mineur de Beethoven pour
piano et violon et un trio de Schubert, pour
violon, violoncelle et piano. Enfin le petit
choeur « Sine nomine » chantera deux madri-
gaux à cinq voix de Jean Gabrieli et Monte-
verde.

Conservatoire de musique. — Le Conserva-
toire inaugurera demain après midi la nouvel-
le salle de concerts qui a été aménagée dans
les anciens locaux de la Banque cantonale.

La planète Mars. — Tel est le sujet que trai-
tera vendredi soir, à la Grande salle des con-
férences, M. F. Quénisset, astronome à l'obser-
vatoire de Juvisy près Paris. Convié par la
Société suisse des commerçante, le public de
notre viDe a eu la bonne fortune d'entendre
l'an , dernier une captivante causerie de cette
personnalité du monde savant qui, depuis de
longues années, est le bras droit de .'.minent
astronome français Camille Flammarion. Les
collections photographiques, comme aussi les
observations planétaires constituées dans l'ob-
servatoire de Juvisy, sont connues du monde
entier. Conférencier parfait, à la parole aisée,
chaude et spirituelle, guide avisé connaissant
admirablement son sujet, M. Quénisset possède
le don de mettre à la portée du profane les
phénomènes les plus complexes de la science
astronomique. Spécialiste des études martien-
nes, il développera de fa"on absolument inédi-
te le passionnant problème de la pSanète Mar».
Cette conférence (qui ne sera pas répétée) est
gratuite.

—_—_—__-_»_______—_—__¦________ .

Ce qui renaît
Ce qui renaît, c'est, chaque été, l'histoire du

grand serpent de mer, ou, à présent que cet
apocalyptique reptile commence à avoir fait
son temps, ce sont les histoires d'autres bêtes
phénoménales qu'on aperçoit ici et là, mais ja-
mais assez bien pour être assuré qu'il s'agisse
d'animaux appartenant aux temps révolus.

Ce qui renaît, aussi périodiquement, c'est le
projet de tunnel sous la Manche.

On en parle, puis le silence se fait Pendant
la guerre, cela va de soi, on en parla plus que
jamais, et l'on se représenta l'avantage qu'eût
donné à l'Angleterre, et à la France l'existence
d'une voie de communication d'une sécurité à
l'épreuve des avions et des sous-marins. A cet-
te époque de grande amitié tspnco-britannique,
on regretta des deux côtés du canal de n'avoir
pas vaincu les appréhensions, qui avaient em-
pêché la construction de ce tunnel.

Et si nous reparlons de cette affaire, Ha faute
en est à la Chambre des Communes, qui vient
de s'en occuper. A la séance de lundi, en effet
le secrétaire d'Etat au Trésor a dit que la cons-
truction du tunnel sous, la Manche rencontrait
des difficultés, notamment d'ordre politique. Si
ces difficultés étaient nplanies, le conseil con-
sultatif aurait à décider si l'Etat viendra en ai-
de à la construction du tunnel

Le président du cabinet ayant ensuite an-
noncé que le gouvernement prendrait toutes les
mesures pour le transport des denrées alimen-
taires, on peut -inférer de là que le tunnel re-
vint sur l'eau à propos de la grève dès doc-
kers et qu'aux adversaires de. principe de la
construction d'un souterrain réunissant Albion
au continent s'ajoutent des grévistes intéressés
à ce que le ravitaillement dépende d'eux-mê-
mes et non de l'existence d'un tunnel.

D'ailleurs, on comprendrait , mieux l'opinion
des dockers que celle des adversaires de prin-
cipe. Ces derniers, songent toujours à la pos-
sibilité d'un envahissement de l'Angleterre par
le tunnel sous la Manche. Ils en sont restés à
la notion du splendide isolement, comme si de
nos jours où, grâce à l'aviation et aux dirigea-
bles, l'air n'étant plus oe qui sépare, mais ce
qui unit °u pouvait encore s'isoler quelque
part ! F.-L. S.-

gOTVELLES DIVERSES
Arrestations de voleurs. — Il y a quelques

jours, la police de sûreté du canton de Vaud
arrêtait à Zurich un individu disant se nom-
mer Garoche Marcel et Gogol Fred, qui en
réalité serait un certain Seiter Richard, âgé
d'une trentaine d'années, Bavarois d'origine.

Il avait négocié en Suisse un certain nom-
bre de faux chèques.

Cet individ u tut trouvé porteur de 14 passe-
ports sous différents noms qui permirent d'é-
tablir que l'un des complices est un nommé
Hellard Charles, qui devait se trouver en
France.

Après une surveillance de plusieurs jours,
o. dernier fut découvert à Paris lundi soir,

caché sons le faux nom de Curtis Harry et ar-
rêté, ainsi que son ami, un soi-disant Ganelli
Enrico, en rapport lui aussi avec Seiter, et qui
fut trouvé porteur de plusieurs passeports, de
tout un appareil de cambrioleur.

Il fut établi que les passeports trouvés sur
Seiter avaient été dérobés à Paris à une riche
Américaine, qui avait été victime de rats d'hô-
tel à Biarritz. Ces renseignements ont été com-
muniqués à la police de Lausanne. Interrogé,
Seiter a reconnu qu 'il avait bien commis un
vol avec la complicité de Hellard et de Ga-
nelli.

Nécrologie. — On annonce de Zurich la mort
de l'écrivain Bosshardt

Né à Embrach (Zurich), Jacob Bosshardt,
après avoir obtenu son brevet d'instituteur pri-
maire au séminaire de Kûsnacht poursuivit
longtemps se» études en Allemagne et en Fran-
ce, puis fut promu docteur en philologie à l'u-
niversité de Zurich. Par la suite, il occupa les
fonctions de professeur de langue française su>
cesslvement à l'école normale de Kûsnacht et
à l'Ecole cantonale de Zurich. Son dernier pos-
te fut celui de recteur du gymnase de Zurich ;
démissionnaire à la suite d'une grave mala-
die, voioi une dizaine d'années, il s'était re-
tiré à Clavadel, près Davos, où la mort vient
de le surprendre. C'est dans cette retraite qu'il
écrivit ses derniers grands ouvrages : < Trâu-
me der Wùste >, < Ein Rufer in der Wûste >,
< Nebender Herrstrasse >.

Avec Jacob Bosshardt disparaît 1 un des écri-
vains suisses contemporains les plus émlnents.

Une affaire de contrebande. — La Cour pé-
nale fédérale s'est transportée le 18 février à
Monthey pour juger l'affaire Trombert et
Udressy. Les deux accusés, qui avaient passé
un cheval en contrebande en Suisse, ont été
condamnés solidairement au paiement d'une
amende de 1440 fr. et eux frais. La cour était
composée dès juges fédéraux Rossel, prési-
dent. Mûri, Soldati, Merz et Hauser. Le procu-
reur de la Confédération, M. Stëmpfli, soute-
nait l'accusation.

Tombé dans un puits. — Un ouvrier, M. Jo-
hann Bûcher, occupé à la filature Letten S. A.,
près de Glattfelden (Zurich), est tombé dans
un puits d'une profondeur de trois mètres et a
reçu des blessures internes qui ont provoqué
sa mort.

(De notre corresp. de Zurich.)

a

D'après la statistique qui vient d'être pu-
bliée, les prix de détail ont subi en janvier des
modifications en tant qu'il s'agit de produits de
saison et des œufs, pour lesquels des fluctua-
tions de valeur sont chose courante d'un
mois à l'autre ; les augmentations de prix
s'entendent spécialement, cette fois-ci, pour
les fruits et les œufs de caisse. En ce
qui concerne les viandes, l'on note également
une tendance vers l'élévation; quant au prix du
sucre, il est aussi à la hausse, même si celle-
ci ne s'est pas fait sentir partout. Par contre,
il y a des réductions notamment dans le prix
des pommes de terre importées, ce qui doit être
enregistré avec satisfaction au cours de cette
saison, si rigoureuse et dure à tant de pauvres
gens ; il y a eu aussi affaissement du prix du
saindoux et du beurre indigènes.

Quoi qu El en soit et malgré la détente sur-
venue dans quelques articles, le nombre-indice
des frais d'alimentation est de nouveau en aug-
mentation comparativement au mois de décem-
bre 1923. le renchérissement par rapport au
mois. de juin 1924 (base) était, en effet, de. 65
ï"60 pour cent au mois de décembre 1923, tan-
dis qu'il s'est élevé à 66-70 pour cent en jan-
vier dernier. Grâce à l'amélioration survenue
dans le prix du charbon et du gaz, le nombre-
indice pour frais de combustible et d'éclairage
a au contraire enregistré une diminution : 72 à
76 pour cent au mois de janvier 1924, et 73 à
77 pour cent en décembre de l'année dernière.
Tout considéré, c'est-à-dire en groupant les frais
de combustibles, d'éclairage et d'alimentation,
l'on constate que le renchérissement est encore,
en janvier de cette année, de 67-70 pour cent
(comparaison avec juin 1914), alors que ce mê-
me renchérissement atteignait 68-69 pour cent
en décembre 1923. Nous n'en sommes donc pas
encore arrivés au moment où nous nous rap-
procherons d'une manière définitive et suivie
vers les conditions économiques d'avant-guerre;
ce que l'on gagne en un mois se perd au cours
du mois suivant de sorte que le nombre-indice
piétine plus ou moins sur place, si vous voulez
me permettre cette comparaison un peu osée.

En attendant ainsi que j'eus souventes fois
déjà l'occasion de le constater, le prix des ap-
partements ne diminue pas dans cette bonne
ville de Zurich ; les logements continuent à
être à des prix quasi-prohibitifs, et je me de-
mande comment les fonctionnaires modestes et
les ouvriers arrivent à nouer les deux bouts.
Songez que, pour un appartement de quatre
pièces, l'on paie couramment à Zurich 2400 îr.
et au-dessus, et à ce prix vous n'avez même
pas toujours la possibilité d'habiter ce qu'on
pourrait appeler un « quartier chic ». L'on an-
nonce que l'industrie du bâtiment a repris et
que des maisons s'édifient nombreuses ; sou-
haitons que la construction puisse se faire main-
tenant à des conditions telles que le commun
des mortels ne soit plus obligé, à l'avenir, de
donner le 50 % de son salaire pour payer sa lo-
cation !

Le coût de la vie en janvier 1924
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Bf. Poincaré
guide les experts français

PARIS, 20 (Havas). — Selon le < Matin > à
la conférence interministérielle qui s'est tenue
hier au Quai d'Orsay, M. Poincaré a exposé
pour les experts français, à titra d'informa-
tion, son propre point de vue. Les experts
agissent en toute liberté, néanmoins leur rôle
naturel est d'essayer de concilier les vues de
leurs collègues étrangers avec l'intérêt de leur
pays. Si les débats fiscaux, a dit M. Poincaré,
s'annoncent lamentablement, il n'en est que
plus nécessaire d'avoir une prompte décision
de la part des experts et de la commission des
réparations. Il faut absolument que l'on voie
clair dans ces problèmes avant que le désor-
dre des changes n'ait atteint des proportions
désastreuses.

Un cyclone en Espagne
PARIS, 20 (Havas). — On mande de Madrid

au < Journal » : La région d'Alicante vient d'ê-
tre ravagée par un cyclone. A Orihuela, les
eaux atteignent le premier étage des habita-
tions. Les paysans avertis fuirent le danger à
temps. Plusieurs maisons se sont effondrées.
Les récoltes sont totalement perdues. A Javea,
les eaux ont détruit 10 km. de la route natio-
nale. L'autobus faisant la route de Zoa à Cal-
loso est tombé d'une hauteur de 12 mètres dans
un ravin. Un voyageur a été tué et 8 griève-
ment blessés. Les habitants sont obligés de fuir
devant l'inondation.

Le gouvernement a envoyé des sauveteurs
avec des embarcations pour recueillir les habi-
tants.

Dans la province de Murcie, la persistance
des pluies a fait déborder la rivière Segura qui
dépasse de 7 mètres le niveau d'hiver de la
rivière. Tout le pays a disparu sous les eaux.

DER NI ERES DEPECHES

POLIT IQUE
Une opinion française

sur les zones
GENÈVE, 19. — M. George Scelle, profes-

seur à l'Université de Dijon publie dans 1'. In-
for-nation » , un article sur le litige des zones
¦disant notamment s"
7 «."Ce n'est point ici le moment ni le lieu d'é-
tudier le fond de la question. Le débat-s 'est
envenimé sans raison ; il ne met en jeu ni
d'un côté ni de l'autre aucun intérêt vital et
lorsque l'on met en avant la question de sou-
veraineté bu de point d'honneur, on déplace
manifestement les termes du débat. Il est cer-
tain que c'est l'interprétation de l'article 435
qui est en jeu. I_a France ne peut sans déro-
ger, paraître suivre le précédent douteux de
M. Mussolini dans l'affaire de Corfou. Elle se
doit au contraire de montrer d'autant plus da
libéralisme qu'il s'agit d'une nation voisine et
amie, d'un Etat neutre et, comme l'on dit, d'une
petite puissance. Par conséquent nous devons
aujourdhui à notre situation dans la Société
des nations aussi bien qu'à nos véritables in-
térêts, en face d* l'opinion publ ique univer-
selle, d'accepter loyalement et sans arrière-
pensée le recours à la juridiction internatio-
nale de la Haye, d'abord sur l'interprétation
de l'article 435, ensuite sur la totalité du liti-
ge. Cela ne saurait faire le plus léger doute
pour un juriste ni, croyons-nous, pour un di-
plomate averti. >

Chambre fran?a.t.e
PARIS, 1,9 (Havas). — L'effort financier déjà

réalisé par la Chambre représente, p'.ur les
impôts et taxes votés jusqu'à présent, 4730 mil-
lions, plus un milliard d'économies antérieure-
ment réalisées, soit au total 5736 millions de
disponibilités nouvelles pour 1924. Ce résultat
a été proclamé par M. Bokanowski à la fin de
la séance de la Chambre, dans la matinée, au
milieu des applaudissements.

Au Sénat f rançais
PARIS, 19. — Le Sénat a abordé la discus-

sion de la réforme électorale.

Les réparations
PARIS, 20 (Havas). — Une importante con-

férence a eu lieu mardi, au ministère des af-
faires étrangères, sous la présidence de M.
Poincaré. Y assistaient les ministres des finan-
ces, des régions libérées, des travaux publics,
de la guerre. MM. Barthou, Mauclère, Perretti
délia Rocca et Seydoux.

Les représentants français aux deux comi-
tés d'experts ont fait part des impressions
qu'ils rapportent des enquêtes qu'ils viennent
de mener à Berlin avec leurs collègues.

M. Carter veut des excuses
LONDRES, 19. — On mande du Caire à l'a-

gence Reuter :
Répondant à un télégramme du ministre des

travaux publics l'invitant à faire savoir dans
les 48 heures s'il était prêt à poursuivre le
programme établi le 17 février et signé le len-
demain, sous peine de voir sa licence annu-
lée, M. Howard Carter dit être prêt à repren-
dre le travail à la tombe de Toutankaraon, à
condition qu'il reçoive les excuses du directeur
des antiquités et l'assurance du ministre des
travaux publics qu 'aucune intervention vexa-
toire ni aucune difficulté n 'entravera les pro-
grès de son travail. Au cas contraire, il inten-
terait des poursuites contre le gouvernement

La grève des dockers -._..
LONDRES, 19. — Lé gouvernement a publié

cette nuit une note avertissant le commerce des
denrées alimentaires que des mesures seront
prises afin d'empêcher toute tentative qui se-
rait faite d'exploiter les consommateurs à la fa-
veur de la grève actuelle des dockers.

Il n'y a nulle raison, dit cette note, que des
facilités soient données aux profiteurs pour ob-
tenir du public des prix exorbitants. Le cabinet
compte que cet avertissement aura pour effet
d'enrayer la hausse. Cependant il a invité les
autorités à prendre toutes mesures qui pour-
raient s'imposer pour empêcher toute exploita-
tion illicite des consommateurs dans les cir-
constances présentes,

LONDRES, 19 (Havas). — Les journaux cons-
tatent que tous les ports de Grande-Bretagne
sont paralysés. M. Bewin, le leader des gré-
vistes, a déclaré au « Daily Herald » que pres-
que tous les docker? appartenant au syndicat
des arrimeurs cesseraient le , travail encore au-
jourd'hui mardi. On ne signale aucun désordre.

LONDRES, 19 (Havas). — On veut voir au-
jourd'hui, dans la constitution d'un tribunal
d'enquête, un élément nouveau permettant
d'espérer une solution de la grève d'ici à la fin
de la semaine.

En attendant, les diverses démarches conti-
nuent à avoir lieu.

LONDRES, 19 (Havas). — On annonce, à la
dernière heure, que, dans un communiqué pu-
blié mardi soir, à l'issUe de sa réunion, le con-
grès des Trade-Unions, après étude de la si-
tuation, félicite les ouvriers des dockers et des
transports de leur, attitude et leur promet son
appui.

La déclaration du congrès ne faisant aucune
allusion à une médiation, alors qu'au contraire
on s'y attendait ne permet guère d'espérer une
solution du conflit.

Il y a lieu de considérer que la grève désoiv
ganise déjà considérablement l'industrie, no-
tamment celle du fer et de l'acier.

ai—m a_ia ¦ ¦i.«__—_—n.—irai»_j___ji__ l'.iïlWMf 1.1 I E—B_——.

Cours du .0 février iy_ 4 . à 8 h. % du
Comptoir d'Escompte de Genhe, IYeneliàlel

Chèque Demanda Offre
Cours Paris. . . 24.— -4 30

sans engagement. Londres. . .4.80 -4.85
Vu les f luctuat ions ^

ll laD „ • • 24.65 -4 .95
se renseianer Bruxelles . 20..U 20.n0L T G no -New-York . 5.75 -.80t é l ép hone 10 RprllD ,, ,,„„„_ 

 ̂ UQ
Achat et Vente Vlenne le ra " llon 80-— 8S—

W - L z/L w. Amsterda m. .14 . 75 .15.75de billets de Madrid . . 73.— 73 75
banque étra ngers Stockholm . IM ) .— l.-. l .—_. , T* .. Copenhagu e 90 .50 91 .50rouies opérations uhrisiiuna . 7t> ._ 77.—de banque Prague 16.65 16.85

aux Vartov le million ! —.30 1.—
meilleures conditions

Les parents et amis, ainsi que la fidèle com-
pagne de

Mademoiselle Ellsa MA_ .HERBES
font part à leurs nombreuses connaissances de
son décès, survenu dans sa 81me année, lundi
18 février 1924, après une maladie chrétienne'
ment supportée.

Le soir étant venu, Jésus leur dit i
Passons à l'autre bord.

Marc 4, v. 36.
L'ensevelissement aura lieu mercredi 20 fé-

vrier, à Bonvillars.
Culte au temple d'Onnens, à 14 h. M.
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C'est là que ceux qui ont perdu
leur force se reposent.

Job III, v. 17.
Les amis et connaissances de

Mademoiselle Ida PICART
sont informés de son décès, survenu à Peseux,
le 15 février.

L'incinération a eu lieu le 18 février.

Madame M. Faessler-L'Eplattenier, aux Ge-
neveys-sur-Coffrane ; Monsieur et Madame F.
Faessler-Dubois, au Locle; Monsieur et Madame
Ch. Faessler-Margot, à Neuchatel ; Monsieur R.
Faessler, à Gstaad; Madame A. L'Eplattenier-
Junod, ses enfants et petits-enfants, les familles
Faessler et alliées ont la douleur de faire part
du décès de .- -

Monsieur François FAESSLER-UEPLATTENIER
leur bien-aimé époux, père, beau-père, beau-
fils, frère, beau-frère et parent survenu aux
Geneveys-sur-Coffrane le 19 février, dans sa
63me année, après une longue maladie vail-
lamment supportée.

Heureux ceux qui procurent la paix,
car ils seront appelés enfants de Dieu.

L'ensevelissement, sans suite, aura lieu au.
Geneveys-sur-Coffrane le 22 et à 13 h. 30.

Cet avis tient lieu de lettre de faire part-

Le travail fut sa vie.
Madame et Monsieur Aug. Bangerter-Kocher

et leurs enfants ; Monsieur et Madame Fri tz
Kocher-Furrer et leurs enfants, à Schnottwil ;
Madame et Monsieur Fritz Wyss-Kocher et leurs
enfants, et Monsieur Ernest Kocher , à Neucha-
tel, ainsi que les familles parentes et alliées,
ont la douleur de faire part à leurs amis et con-
naissances du décès de leur cher père, beau-
père, grand-père et parent

Monsieur Samuel KO CHER
survenu le 18 février 1924 dans sa 70me année,
après quelques jours de maladie.

Neuchatel, le 19 février 1924.
L'ensevelissement aura lieu à Schnottwil le

jeudi 21 février, à midi.
Cet avis tient lieu de lettre de faire part.
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Hanteui da b. r .iuetre réduite à zéro
OBSERVATOIRE DE NEUCHATEL

Temp. _•_. eent C« 4 V< dominant ]|

£ MOT-I MIUI- Mari- §1 $ -
ennejmurn mum S £ S Dlr- Force jjj

18 -3.5 - 4.9 -1.1 j 7132 B. moyen ' conv.

Soleil par moments, l'après-midi à travers les miases.
.0. 7 h. '?, : Temp ij_ 4.4._\ ent : N. -E. Cie l : couv.

Hauteur du barotn-tre réduite à zéro
Hauteur moyenne pour Neuohâtel : 719 .5 mm.
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280 BSIe . , , a . - 4 I Couvert. Bise.
543 Bttrne. . . , , — J I ' •
587 Coire . . . , . — 6  Qq. nuag. Calme.

1543 Davo. . . . .  -lb Tr. b. tps. ,
633 Friboùrg . . • - » Couvert» »
S94 Genève . . . , — - » »
475 Glaris . . . . -g  » »

1109 Ofiechenen. . • » —lu Tr b- *__• »
566 Interlaken. . . - g  ' ouyen ,
995 La Ch de Fonds —la Tr. b. tps. »
450 Lausanne . . .  — J i _ , » »
208 I-Jea rno. . . .  + jj I Onelq nuag. >
276 Lastano . . • • •+¦ * I Tr. b. tps. »
429 Luc. rne. . . • — *! . ' ouvert. .
898 M -ntrenx . . • — '- i Tr. h tps. >
482 N. iichAtel . . • _

; I Couvert. »
505 Raeati . . » — * | » »
673 Saint Oall . . • — 4 < » »

IS..6 SHin t Morlt. . , -I» Tr. b. tps. »
407 SfhnffUonse . • — g Couvert. Bise.
587 Sierra . . . »  — - Tr. b. tps. Calme,
562 Thnnne , . • • — _ l'ouvert. »
RS9 V- .n v . . • • — - ; Tr. b. tps. »

1609 Zertnntt . . . ¦ |
rn 7, . ri<> h — - Couvert. Bise.
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