
ANNONCES *̂*%>«~-P.J
eu ton espace

Du Canton , îoe. Prix mfntm. d'une annonce
y i e. A T*» mort. j5 e. : tardifs Soc
Réclame» j S e.. min. Î.7 S. k >'

Suisse. îo c. le samedi 55 c. Avis mer»
ruaire» 15 c. min. 5.—. Réclame* «.—•»
min î .—.

Etranger 40 e.. le samedi 4S e. Avis mor-
tuaire» 45 c, min. 6.— . Réclama I .J S.
Rlis. 6.a5. Demander le tarif complet.

ABONNEMENTS
s en 6 mon 3 mets s mets

Franco domicile i5.— y .So "i .y S i .3o
Etranger . . . 46.— a3.— 11.5o 4.—•

On s'abonne à toute époque.
Abonnements-Poste, »o centimes en (us.

Changement d'adresse, 5o centimes.

Bureau : Temp le-Tieuf, JVe t

AVIS OFFIC IELS1 9¦ 
;£ | VILLE

P̂ NEUCHATEL
Iciie tniil iB lH MSlipss

Avec le concours de la Com-
mission' de salubrité , la Direc-
tion soussignée se propose d'or-
ganiser dès cette année nne
lutte méthodique contre les
moustiques dans toute la cir-
conscription communale.

Pendant l'hiver, nés insectes
se réfugient surtout daus les
caves, sous-sols, écuries, etc. où
la population est instamment
priée - de s'efforcer do Jes dé-
truire (usage d'insecticides,
flambage, etc.)

Les mesures à prendre pen-
dant la belle saison, notam-
ment le < pétrolage » des eaux
stagnantes, feront l'objet d'une
publication en temps voniu.

Neuchâtel , 18 février 1SS4,
nirpct'nn de notice.
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IIP ) GOrjJIIR
VENTE DE BOIS

Jeudi 21 février 1924, la Com-
muue de Gorgier vendra aux
enchères publiques et au comp-
tant les bois suivants, prove-
nant dos div. 4, 7 et 14 :

242 stères sapin.
26 stères hêtre.

850 fagots.
80 tas branches sapin.

3 KtpUes mosets pour échalas.
1 tas de perches.

Bendez-vous k 8 h- X à la
maison du garde.

Conseil communal.
I I ——

IMMEUBLES 
A vendre ancienne

propriété an rentre de
la v i l l e ,  m a ia oï s  de IS
«rbamUre». a v e c  grand
jardin, et place à b&tir.
A.tude Branen, notaire.

Office des Poursuites de Neuchâtel

Enchères publiques de mobilier
VENTE DÉFINITIVE

Le ieudi 21 février 1924, dès 9 heures, au local de rente de la
rue de l'Ancien Hôtel-de-Ville, l'Office des Poursuites de Neu-
châtel vendra par voie d'enohères publiques les objets ci-après,
savoir :

Dn divan peluche verte, ur.e table à rallonges avec tapis, un
guéridon , une sellette, une paire de grands rideaux étamine aveo
store et tringle , une table ronde.

Un bureau ancien trois tiroirs, une vitrine avec livres, deux
chaises, un tableau , un cartel, une boîte k casiers.

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

mément à la Loi fédérale sur la poursuite pour dettes et la
faillite.

OFFICE DES POURSUITES :
Le préposé, A. HUMMEL.* . rl 

Office des Faillites de Neuchâtel

Enchères publiques définitives
Le Jeudi 21 février 1924, dès S heures, au local de vente de la

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

Une armoire à. glace, un lavabo-commode avee glace, deux
tables de nuit , une table à coulisses, un buffet de service, six
chaises plucets jonc, en chêi.e , des grands rideaux, des garni-
tures de fenêtres, deux descentes de lit, un linoléum.

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

Tout ce mobilier est & l'état de neuf et en parfait état d'en-
tretien.

La vente, qui sera définitive , aura lien au comptant confor-
mément k la loi fédérale sur la poursuite pour dettes et la
faillite.

OFFICE DES FAILLITES :
Le préposé, A. HUMMEL.
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ISiife-car
Motosacoche 8 HP, sortant de

révision, peint à neuf, lumière
électrique, machine garantie.
S'adresser Ameublements Oull
lod, Ecluse 23, Neuch&tel. Té-
léphone 5 58.

A vendre faute d'emploi.
pupitre américain

neuf , bas prix.
Même adresse on demande à

acheter ou à échanger
vitrine de salon

en noyer on acajou. — Offres
Case noitnlp (iSM K IMU-MUM.

A vendre belle petite

Riaraicgue
installée au port. — S'adresser
Chsvsiines 8. A. Ardizio.

Lan ia let Fiat
A vendre un magnifique lan-

daulet , six places, avec deux
strapontins face & la roue, mo-
teur 15-20 HP. Fiat 1914. com-
plètement revisé, carrosserie
à l'état de neuf , garniture pe-
luche anglaise. Prix 4000 fr.
Adresser offres sous OF 212 N
à Orell Fiissli-Annonces. Neu
oT-iVi. OF n*. N

Occa,$iai&
A vendra un magnifique

orchestrlon
électro-pneumatique

S'adresser à! Pnbllcltas BTL-
LW »im-P 455 B. 

A remettre plusieurs maga-
sins

ALIMENTATION
L'Indicateur, Grand-Pont' 1,

L-'usanre. .7H M if i  L

Economie du gaz
est la qualité essentielle
des appareils offerts par la

Maison Maire & Cie
anc.B Q magasin À. Fer . égaux

Faubourg «le l'Hôpital 1

Bienlaciure et. bon
M fonctionnement (rarnntl
j 

Si vi souffrez
de MAUX de TÊTE, MIGRAI-
NES, NfiVK ALGIES, RHUMA-
TISMES, MAUX de DENTS,
RÈGLES DOULOUREUSES, ou
de n'importe quelles Couleurs,
prenez des

POUDRES
m

_0H  ̂|_k jjffl fiP  ̂ /_*S3 /£!&
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remède 'dès plus efficaces el
supporté par l'estomac le plus
délicat » .1

La botte Fr. 2.— et Poudres
d'essai k 25 c, dans toutes les
pharmacies.
\ Dépôt général :

PHARMACIES RÉUNIES No 18;
lia Ch"nx-de-Fonds 
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tàléBasse ——
notre qualité spéciale 
Fr. —~0 la livre —'¦ 

— ZIMMERMANN S. Â.

w*w Pianos ~m
A vendre d'occasion trois

pianos cordes croisées, cadre
fer et clavier ivoire, eu parfait
état et sous sérieuses garan-
ties. S'adresser mag. A. Lutz
Fi's. ('roiT-fln-M 'rch é. c.o.

A vendre de la

tourbe d'Anet
Ira qualité, à 6 fr. 20 par . 100
kg. et B fr. 'pàr 1000 kg., rendue
an galetas. — S'adresser ohez
J. Leuenberger, Maujobia 8, en
ville.'" ¦- - - •¦¦• • 

Canot aulomaDiie
„ Méggevet "

Faute d'emploi, à vendre à de
très bonnes conditions : un ca-
not moteur, groupe Mégevet,
quatre cylindres, neuf , avec co-
que acajou. 8 m. de long. —
Adresser offres sous O F £11 N
à Orell FiissIi-AnnoncBs, Neu-
chftt p l.  OF 211 N

A vendre trois chars de
FOIN 1 s

et environ 300 pieds de fumier
de vaches, ches Huguenin, à
Vilars.

Bois de feu
foyard sec, remisé, livré k do-
micile au prix~du jour. L. Per-
renoud. ¦ njrriiMi 'tpnr. Cnroelles.

A \ eudre faute d'emploi jolie

ponelle anglaise
à l'état de neuf.

Demander l'adresse du No 7S5
au hurenn dp la Fouille d'Avis.

Billard
en parfait état, grandeur 250X
150 ; cou viendrait pour grand
café, à vendre.

Demander l'adresse du No 794
au bureau de la Feuille d'Avis.

AVVERT 0
Tutti Albergi e Ristorantî

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

Rivolgersi al Negoziante
GUERRA FELICE.

Ciroolo Itallano
25, Rue des Moullis. 25

NETTOH * TET.

Une pharmacie
de ménage c Utilitas », complè-
te, y compris pharmacie de po-
che, le tout absolumen * neuf , à
vendre et cédée pour 95 fr. —
F. Beck. Gr"nd'Kp« 29. Pcgfux.

Bicyclettes d'occasion
Une vingtaine de bicyclettes

hommes et dames, utilisées pour
la location, sont vendues & très
bas prix, Fr. 80.—, 90.—, 100.—,
120.— et 150.—.
A. GRANDJEAN, Neuchâtel

A vendre le matériel, outilla-
ge, etc., d'un atelier de cons-
truction mécanique (étampage,
découpage, emboutissage).

S'adresser Etude G. Etter, no-
taire. Neuchâtel.

Remandes à acheter
On demande à acheter
nne vis de pressoir

très forte, 14-16 cm. de diamè-
tre, aveo accessoires, ainsi que
deux ou trois

laegers ovales
de 3-4000 litres. Adresser offre»
sous O: F. 218. N. à Orell Fiissli-
Annonces. Neuchâtel.

ON CHERCHE
à acheter chaises, tables, glaces,
lavabos, linoléums, lits à une

' place, sommier élastique, crin
animal , le tout usagé, mais en
bon état. Ecrire sous M. C. 802
au bureau «Je la Fpnillp d'Avis.

ii Bi!
bijoux, or, argent et platine,
orfèvreri e usagée, sont acheté*
au plus haut prix.

H. VUILLE FIIi
suce, de N. VUILLE-feAHLI

Temple-Neuf 16 NEUCHATEL
¦ ¦¦«««¦m « ¦m—mi——

fV IS DIVERS
¦1 ' ¦ ¦ ¦¦¦ — ¦ *•

On échangerait uu

vèio neuf
homme ou dame, au choisi
contre

bois de feu
foyard ou sapin. Ecrire Cas*
pnstnlR 254. Npnrbfttpl 

Uue demoiselle retournant en
Angleterre au commcnceioent
de mars, cherche •

mm ie \m
Villabelle, Evole 38.~
LEÇ0ttS D'ANGLAIS
Miss Rickwood a repris set

leçons. S'adresser \V renseigne*
mënts, Place Piaget 7, Sme.

A VENDRE
A vendre un

de Gare, dans localité industrielle ; chiffre d'affaires prouvé
par comptabilité. Affaire de bon rapport. Entrée en joui s-
sance tout de suite ou 1er mai. — Pour visiter et traiter , s'a-
dresser à Louis RAMSEYEfl-PITELLE, aux Geneveys-sur-
Coîîrane. P 34326 O

-T r̂jS [IrAfJlrtTjWIV L'«mploi journalier I

j ^W  ̂ SIMON
r̂ protège contra les

I Crcvaeacs, Gerçure», Engelure*.
P._. .i .... ..i. 

T ¦..̂ ffT w. ^n— mi ^̂ ^

————————if—©••©————©
| Huiles et graisses industrielles tous genres. |
t Spécialité AUTO - VOLTOL. superlubrifiant par excelb-nce , Z
Z huile incongelable et conservant sa viscosité aux hautes C
• températures grâce è la volto 'isation. Economie et mise en X

\ marche toujours aisée. Z
© AMBROLEUM , graisse pour boites de vitesse ayant nn point •

Î d e  
fusion atte ignant 150 » , rationnel et «économique. S

LAN8E 0L S. A., Boudry S^îô^X^T88 i——————————————

K'j j  * K- .. i

1 p#nr lingerie i

Au LOUVRE
i NEUCHATEL 1

Pour 1-gmnes —
et pour potages—
pois verts de Hollande 
haricots blancs coquelets 
haricots blancs, genre Soissons
haricots «Bouquets* de Hollande
flageolets ¦ 
haricots étuvés ¦.  » ,. 
entiers, sans fils 
haricots étuvés 
coupés •« , 
lentilles deux grosseurs ——
pois Jaune» *a M . 

- Zifflffl i fiMANN S. A.
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S A LA MÉNAGÈRE, Plaoe Purry 2 
|

f Pelles à chenil, 2.- 210 250 el[. fa B
B Timbre* excompte N & .1. 5°< „ B
U.....H......m».HH...I.....H..« R

; sans couenne, â fondre m

?????»??»????????»?? ?»»???»?»??????????»?»

S Sns-f llnsits 10°lJ
o pr Dames et Messieurs, Rabais •¦ ̂àW J || JJ

¦Il V. MTGHEL6UD - NEUCHATEL j;
# ___ ¦_______ „,» ,» ,» ,»__ m 
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OFFICE ELEGTROTEGHRIOU E
TÉLÉPHONE 7 04 5, TEMPLE-NEUF

INSTALLATIONS ÉLECTRI QUES
CHARGE, CONTHOLF. R 'APPIIK fl lII  ATEIIRSREVISION hT GARDE U AlibUmULA I Ellltjf y—— ; : : rrt-o
Soins hygiéniques du cuir chevelu

d'après la méthode et avec le nouveau

MALAXEUR A
RENSEIGNEMENTS à

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

ASSOCIATION
pour donner extension à commerce intéressant et de rapport
est obsrcbée avec négociants possédant capitaux et aimant lea
voyages. On créerait Société Anonyme a-vee plusieurs capitalistes.
Adresser offres écrites sous chiffres C. B. 808 au bureau de la
Feuille d'Avis.

Bi vous cherchez pour votre fils

uni! i» nsin dasisr
adressez-vous avee confiance à M. Baldinger, professeur à l'école
secondaire, Binningen près Baie. — Prix modéré. — Bonne réf<$-
rouces. JH 477 X

On désire placer fillette
de U H ans en échange de garçon ou fillette. On exige occasion
de suivre les ésoles ainsi que vie de famille. — Piano demandé.
Offres k Boulangerie Klesen, Berne, Lenzweg 2. JH 110 B

T0UR1NG CLDB SUISSE
r*mpÈ *)**m**'***i*B*+**'*im*tn

Les cartes de sociétaires,
insignes et tryptîques

sont délivrés par la Section Neuchâtel
S'adresser pour tous renseignements au Caissier, M. Ernost

Jahlé, an Comptoir d'Escompte de Genève, Neuchâtel.
¦ . 1 —4

COLLECTE
•n faveur de la

Caisse centrale de l'Eglise nationale
Le Collège des Anciens de Neuchâtel recommande vivement

i tous les membres de l'Eglise Nationale la collecte en faveur
de la Caisse centrale et leur demande de réserver bon accueil
aux collecteurs et collectrices chargés de recueillir les pochettes.

Il s'excuse des omissions inévitables en raison même des
grandes difficultés d'établissement d'un catalogue complet des
membres de la paroisse, et prie toutes les personnes qui, bien
involontairement, auraient été oubliées dans l'envoi des po.
chettes, da faire usage de celles déposées au Bureau de rensei-gnements Place Nnma-Droz , Magasin VVirthlin & Cle. Place delHalles, Magasin d'épicerie Favre frères, Chavannes 23.

Le Collège des Anciens.

Veû en \mte Mm
1* comité de la vente des missions annonce au publie et ktous ceux qui slntéressent à la cause mlaslonnaire qu'il organlso

un* vente poux le

jeudi 8 mai
Cette année encore et plus que jamais la nécessité d'unevente se fait sentir, c'est pourquoi Jes «lames du comité la re-> eommaadeat chaleureusement au bienveillant concours de chacun.

Les , cyclistes et motocy-
clistes reconnaissent que
c'est en toute confiance
qu'ils peuvent se fournir
au magasin de cycles

A. GRANDJEAN
| 

/ \1000 enveloppes de dames
4 fr. 50 ; 1000 enveloppes
de salaire 8 fr. ; 1000 enve-
loppes commerciales 5 fr.;
1000 adresses de paquets,
5 fr., sont à céder. Adres-
ser offres sous chiffres
JH 4202 Gr k Annonces-

V
Suisses S. A., Zurich.

/

A vendre OH h louer

à Neuchâtel
an immeuble,  actuelle-
ment Hti l ifé  comme en-
trepôt , s i t u é  â, proxi-
mité  immédiate de la
Place do JHarrhé. S'a-
dre*a>er & l'Etnilc tte
91 19. «Jlerc, notaires en
ViHe. P m N

Hôtel à vendre
daue le Jura Bernois, belle si-
tuation et d'un bon rapport.
Pour renseignements, s'adres-
ser par écrit sous chiffres T
1371 U à Publicitas, Bienne.

ENCHÈRES

Enchères publiques
de bétail

au COTY s. Dombresson

Le samedi 23 février 1924, dès
14 heures, M. Fritz Glauser,
agriculteur, au Coty sur Dom-
bresson, fera vendre par enchè-
res publiques, pour cause de dé-
part :

Un cheval hongre de 7 ans,
cinq vaches fraîches ou portan-
tes, quatre génisses portantes
dont deux prêtes an veau, un
veau-génisse. Trois mois de ter-
me pour le paiement, 2 % d'es-
compte au comptant.

Cernier, le 11 février 1934.
Le greffier de paix ;..

H 159 C W. JEANKEN AUD.

1 

Terrain à bâtir i
A vendre, quartier de S

l'ouest, beau terrain, ver- g
ger fruitier, environ . 1300 9
m*. Vue splendide et im- ©
prenable sur le lac el les •
Alpes. Arrêt des trams No 2
3 et 4. 2

S'adresser, pour visiter, m
k M. Arthur Delachauz, _|
Poudrières 43, entre 18 et •
14 heures. c.o. J
B(»<9Oi90«©<>i)S0©*«O<Mre



LOGEMENTS
Smmu— ¦ <*—?—.

A louer pour le 24 murs, un
Joli logement de trois pièces,
cuisine et dépendances. Pour
renseignements, s'adresser k
Mme Wagner, Ecluse 1 et pour
traiter à l'Etude René Landry,
notaire. Terreaux 16. 

Pour le 24 juin, Orangerie,
trois ohambres, cuisine, etc.

A St-Blaise, dans villa mo-
derne, six ohambres, terrasse,
grand jardin. S'adresser à M.
Jaoot Guillarmod, St-Blaise.

A louer à ménage de deux
personnes,

LOGEMENT
au soleil, deus chambres, cui-
sine, dépendances ; disponible
pour mars ou avril. — Ecrire
sous A. L. 814 au bureau de ia
Feuille d'Avis. 

A louer tout de suite uu pe-
tit

LOGEMENT
d'une ohambre et cuisine, eau,
îraz, électricité. — Moulins 85,
3me ét.nge. 

A louer pour le 24 murs, aux
Fahys, près de la gare, deux
logements de trois chambrée et
dépendances, lessiverie, petit
jardin.

S'adresser k l'AGENCE RO-
MANDE. B. de Chambrler, 1,
Place Pnrry. Nenrliâtnl. 

Hocher. A remettre apparte-
ment de deux chambres et dé-
pendances aveo jardin, disponi-
ble pour le 24 juin prochain. —
Etude Petitpierre & Hotz, 12,
rue Snlnt-Mnurice . 

Pour cas imprévu, à louer aux
Cassardes, un appartement
d'une chambre et cuisine, com-
plètement remis à neuf. Gaz et
électricité. Etude Petitpiorie &
Hotz. 

A louer pour le 24 mars ou
époque k convenir, logement de
deux ohambres et dépendances,
aveo jardin. S'adresser de 2 à
6 h.. Cote 6S. Sme. 
. Logement remis à . neuf , bien
exposé au soleil, pour une ou
deux personnes. S'adresser Cha-
vnnnes 6. mngasin. 

A louer tout de suite dans
maison neuve, à une ou deux
personnes, petit logement de
trois pièces. — S'adresser chez
Enzon. Cnrrela 6. Peseux. c.o.

Pour le 24 mars ou époque à
convenir. Petite Chênes 12, mal-
son comprenant cinq chambres,
ohambre de bains, dépendances,
jardin.

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

A LOUER
pour le 24 juin 1924 ou pourépoque k convenir,

apoarteneiit de sept pièces
et dépendances, eau chaude sur
l'évier et dans la ohambre de
bains, chauffage central, gaz,
électricité.

S'adresser Etude Wavre, no-
taires. Palpj g Ropgumont.

A LOUER A MARIN
à partir du 24 mars prochain,
à "personne aimant la tranquil-
lité, joli petit logement de trois
chambres, cuisine, cave, gale-
tas et partie de jardin. Balle
situation au soleil, vue superbe
sur le lao et les Alpes. S'adies-
ser à A. Otter, à Marin, c.o.

LOCAT. DIVERSES
A louer aux Fahys quelquesparcelles de

jardin
S'adresser à M. Weber. Roe 8.
A louer tout de suite ou pour

le 24 juin 1924,

magasin
aveo appartement de quatre
pièces et dépendances. S'adres-
ser Etude Junier, notaire, k
Neuohâtel.
—""*—"———«¦—————

CHAMBRES
Chambres à louer, aveo on

sans pension, dans famille chré-
tienne ; vie de famille. — S'a-
dresser Plan 3. 

Jolie chambre meublée k
personne rangée. Louis Favre 8,
2me. à droite. 

Jolie chambre bien meublée.
Pourtalès 5. 2me. 

Jolie chambre confortable. —
Coq-dinde 24, Sme, face.

CYRANO DE BERGERAC
FEUILLETON DE LA FEUILLE D'ANS DE NEBCIIATEL

*• • ¦-  i . .  -¦ i i - ¦[.7 — -.- -.- - ¦  a f i tsna " T ~

PAR 39

Lucien PEMJEAN

La nièce de Louis Séguier reprit aussitôt :
— De quatre à sept heures, les rues de la ca-

pitale ont été le théâtre d'une manifestation
monstre, qui a finalement obligé Richelieu à
promettre de vous recevoir et de vous écouter
dans un esprit de bienveillante équité,

> Je puis même ajouter, d'après renseigne-
ment personnel, qu'il a donné l'ordre de vous
amener ce matin, à neuf heures, à son palais. >

— Le Cardinal va nous entendre ?
— Oh ! mais alors, noua sommes sauvés t
Heureuse du plaisir qu'elle «ausalt aux pri-

sonniers de son oncle, Solange ne voulut cepen-
dant pas qu'en se faisant trop d'illusions, ils
s'exposassent à une déception cruelle.

— Certes, atténua-t-elle, il y a beaucoup de
chances pour que Richelieu, sous la pression de
l'opinion publique, fasse bonne et prompte jus-
tice.

> Mais il ne faut pas oublier que vous avez
contre vous le duc de Valombre, qui est un de
ses plus serviles courtisans ! >

— Sans oublier les sires de Bruynes et de
Chambry, qui ont de puissantes protections.

— Oh ! pour ceux-là, — repartit vivement la
Jeune fille, — ils ne sont plus à craindre 1

— Plus à craindre ? — répétèrent avec cu-
riosité les deux compagnons de cellule.

(Reproduction autorisée pour tons Ira Journaux
*SBJIX un traité AveoJ* SooiA'é.Ue» __n_ de UU-t—aJ

— Non... ils ne peuvent plus rien contre
vous... Ils ont déjà subi la punition de leur
crime.

> Reconnus hier par la foule sur le Pout-Neuf,
ils ont été précipités dans la Seine ! >

— Cornedious 1... par la sang-bleu ! — rugit
aussitôt Cyrano, en arpentant furieusement le
court espace du cachot.

— Qu'avez-vous donc, Monsieur de Bergerac?
— balbutia Solange, qui était loin de s'attendre
à cet éclat de colère,

La voix timide, effrayée presque, de la jeune
fille, rendit au bouillant cadet tout son sang-
froid.

— Oh ! mille pardons, mademoiselle 1 — ee
ravisa-t-il, un peu confus, — mais j'enrage de
penser que ces deux misérables ont pu périr
autrement que par mon épée !

> C'est ma vengeance qui m'échappe !... Ah !
sandis ! je m'étais pourtant bien promis de les
tuer moi-même 1 >

— Ils ont expié, monsieur de Cyrano ! — dit
gravement la douce enfant, — 11 ne nous- reste
plus qu'à prier pour leurs âmes.

— Oh ! pas avant que le mal qu 'ils ont fait
soit réparé... Il y a deux femmes quelque part
qui tremblent et qui pleurent par leur faute !

— Nous leur rendrons le calme et le bonheur
perdus !

Ces paroles d'infinie bonté achevèrent d'ar
paiser le poète.

— Merci, mademoiselle, mille fois merci, pour
elles plus encore que pour nous — s'écria-t-ll,
les yeux humides d'attendrissement.

Solange se leva :
— Et maintenant, messieurs... bien que vous

n'ayez pas le pardon facile, à ce que je vois... il
me reste une grâce à vous demander.

— 'Vous n'avez qu 'à ordonner, mademoiselle...
Quelle que soit voire volonté, nous sommes

prêts à vous obéir.
— Non, c'est une simple prière que je veux

vous adresser... en faveur d'un homme que ses
fonctions ont appelé à jouer dans toute cette af-
faire un rôle injuste et cruel... en faveur de
mon oncle.

— Du prévôt ? — s'écrièrent ensemble les
deux jeunes gens fronçant les sourcils.

— Oui... en faveur de celui qui, abusé par
d'autres et s'abusatft lui-même, a procédé à
votre arrestation. u^ .

> Oh ! si vous saviez quelle honte et quelle
douleur j'éprouve quand je pense que c'est lui...
lui, un des miens 1... qui vous a enfermés ici !>

La flamme de haine et de ressentiment qui,
à l'évocation du grand-maître du Châtelet, s'é-
tait allumée dans lés yeux des prisonniers, s'é-
teignit subitement.

La jeune fille était si jolie, si touchante dans
l'expression de sa souffrance morale, que leur
farouche rancune était tombée comme par en-
chantement.

— Comment pourrions-nous en vouloir, ma-
demoiselle, à quelqu'un qui vous touche de si
près ? — répondit galamment Cyrano.

— Nous lui savons gré, au contraire, de nous
avoir fourni l'occasion de vous admirer et de
vous bénir ! — renchérit Le Bret.

Solange tendit les deux mains.
— Alors, vous lui pardonnez ? — précisa-t-

elle, reconnaissante.
De tout notre cœur ! —- répondit le poète, en

portant les jolis doigts à ses lèvres.
— Et pour l'amour de vous 1 — ajouta son

ami, en faisant de même.
— Merci, messieurs... et à bientôt ! — reprit-

elle en regagnant la porte, — surtout défendez-
vous bien chez le Cardinal !

> En tout cas, comptez sur moi.., je ne vous
abandonnerai pou

> La nièce s'est juré d'effacer la faute de l'on-
cle ! >

Sur ces mots, prononcés avec une toute gra-
cieuse et charmante énergie, Solange franchit
le seuil du cachot et disparut.

Les deux captifs l'entendirent appeler l'of-
ficier.

Les verrous se refermèrent bruyamment sur
eux.

Et quand le bruit des pas se fut éteint dans la
profondeur des corridors, quand tout fut retom-
bé dans un lourd et sépulcral silence, ils se re-
gardèrent, interdits, troublés, éblouis.

Devant leurs yeux, de même que dans leur
cœur, l'exquise vision avait laissé comme un
lumineux rayonnement.

XXVI

Dans le camp ennemi

Après avoir quitté son vieil ami Rascaîer,
Tornichoi avait ramené directement à l'« Au-
berge des Eperons-d'Or > la voiture du mar-
quis de Bruynes.

Comme il l'avait dit, il avait son idée pour
expliquer d'une manière acceptable sa compli-
cité dans la fuite de Mlle de Valombre avec
Bernerette.

Cette idée, il la rumina tout le long du che-
min, et quand il arriva à l'hôtellerie, il était
prêt à recevoir le choc prévu, inévitable.

Ce ne fut pas sans une vive satisfaction qu'il
constata tout d'abord que les archers avaient
disparu et que les curieux s'étaient faits ra-
res.

Une dizaine de personnes, tout au plus, re-
gardaient de loin, ou en circulant, les fenêtres
derrière lesquelles < il s'était passé quelque
chose-.

— Ça va bien ! — se réjouit Tornichoi, qui
nourrissait une sainte aversion contre les agents
de la prévôté.

Dès qu'il eut pénétré dans la cour de l'au*
berge, il sauta lestement à terre.

Claude Guinaud était là, dans une attitude de
consternation et d'angoisse difficile à dépein-
dre.

— Où sont-elles ? — interrogea-t-il à voix
basse.

— En sûreté... soyez tranquille 1
Le vieux serviteur sembla respirer plus à

l'aise.
— Ah ! tant mieux ! — fit-il — mais vous,

pourquoi revenez-vous ici ?... Vous allez vous
faire envoyer à la potence !

— Rassurez-vous, mon brave ! — répliqua l'a-
venturier, — je sais ce que j'ai à dire... En at-
attendant, quoi de nouveau par ici ?

Guinaud leva les bras au ciel.
— Ah ! ne m'en parlez pas !... Quel branle-

bas quand on s'est aperçu de voire départ !
> Us sont entrés tous les trois daus une colè-

re terrible. Le duc a été frappé de congestion.
> On a appelé un médecin pour le soigner...

A présent, il est calme, il repose... Mais les au-
tres, ils sont dans une fureur !

> Ah 1 je ne vous engage pas à les voir I >
— Au contraire , déclara résolument Torni-

choi, il faut que je leur parle sans retard.
— Miséricorde ! vous voulez donc vous faire

rompre les os, en attendant d'être cravaté de
chanvre ?

— C'est à voir !... Où sont-ils ?
_ En haut, près de leur cher duc.
_ J'y vais !
D'un pas ferme et décidé et sans que Gui-

naud pût le retenir, Tornichoi gravit l'escalier.
Une porte était entr 'ouverte.

((A SUIVRE.)

Très belle ohambre au soleil,
chauffage central , pension soi-
gnéo. Maladière 8. e

^
o.

Dame seule offre à louer jo-
lie chambre meublée ou non ;
part k la cuisine. — S'adresser
Faubourg de l'Hôpital 86, 1er,
à droite. 

^̂Belles chambres, chauffubles,
aveo ou sans pension. Beaux-
Arts 19. 1er. c.o.

Chambre uu midi, Pension
Zoller. Faubourg de l'Hôpital
No 86. 2me, k droite.
aagggsggBgasgg——-¦-'—

Demandes à louer
Jeune ménage sans ent'uutà

cherche c o.

appartement
de deux chambres, cuisine et
dépendances.

Demander l'adresse du No C72
au bureau de la Feuille d'Avis.

OFFRES
Bonne cuisinière

demande des remplacements. —
Mme PUlonel, Temple-Neuf 20,
2me étage.

JEUNE FILLE
Zuricoise, 17 ans, désire être
reçue dans bonne famille pour
se perfectionner dans la langue
française et suivre quelques
cours d'école, elle

aiderait an ménage
ou surveillerait les enfante. —
Ecrire propositions détaillées à
Mme M.usera, Titlisstrasse 58,
Znrich 7. 

Jeune Suissesse, li) ans, cher-
che place dans famille pour

ait an mm
Entrée immédiate. M. Brun,

B'hTibofst r. 24. Langenthal.
uu uoinuuue pour jcuue uuo

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

VOLONTAIRE
dans famille de commerçant, où
elle aurait l'occasion d'approa-
dre le service de magasin et de
se perfectionner dans ïa langue
fançaise. Offes à Mmo Slebon-
tnnnn. B^lcvwnx 9. Npuob&tel .

On désire placer une

ii i li i
dans famille' où elle aurait l'oc-
casion d'apprendre la langue
française. S'adresser à Aies.
Wyss. Berthoud. JH 108 B

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

PLACES
Demandée pour Bienne,

jeune fîîle
de 20 à 25 ans, très honnête, sa-
chant bien travailler, pour pe-
tit ménage. Bonnes références
exigées. F/crlre sous chiffres
Y V81 T7 ft Publicités Bienne.

On demande une

CUISINIÈRE
et une femme de chambre, sé-
rieuses, activée et bien recom-
mandées. — S'adresser k Mme
Maurice de Berrot, Terreaux 11,
Neuchâtel. 

Pour maison de commerce à
Berne on demande

jeune fie
de toute confiance, sachant bien
cuire, faire tons les travaux ou
ménage et aimant les enfants.
Bonnes références exigées. —
Adresser offres avec photo
sous chiffres Je 1081 Y k Pu-
bllfitas. Berne, JH 109 B

On cherche immédiatement
JEUNE FILLE

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

Bonne à tout faire
sachant cuire est demandée
pour faire seule ménage soi-
gné. Place agréable. Bons ga-
ges. Adresser les offres Case
postale 116, Neuchâtel.

Femme de chambre
connaissant le service et sa-
chant très bien coudre est de-
mandée, ohez Mme Clero-Meu-
ron. Av . de In trnre 17.

Petite famille de deux per-
sonnes cherche

jeune fille
honnête, pour le ménage et
pour aider au magasin. Vie de
famille. Offres (si possible avec
photographie) et conditions, sa-
laire a A. Caspati-Winkler, co-
mestibles, Idastr. 1, Zurich III.

EMPLOIS DIVERS
Brave jeune fille sérieuse, de

19 ans, cherche plaoe de

VOLONTAIRE
dans bon restaurant; possède de
bonnes notions du service. Ac-
cepterait place da is ménage. —
Conditions principales : bien
apprendre la langue française
et vie de famille. — Offres à
Martha Banz, poste Miohli-
sohwànd, tél. 27, Escholztnatt
fLuremp).

Demande le p ace statue
Le soussigné, Biétry Emile ,

domestique, Avenue de la gare
No 9, k Colombier, cherche pla-
oe stable de n'importe quel gen-
re, si possible dans maison
hrétlenue. Connaît tous les tra-

vaux de la campagne, sait bien
traire et bien faucher. Certifi-
cats de premier ordre à dispo-
sition. Sur demande se présen-
terait. Entrée le 1er mars. —
Ecrire n lui-mômp.

Jeune homme tort et robuste,
29 ans, cherche place de

manœuvre
ou homme de peine dans n'im-
porte quel commerce on indus-
trie. Bons certificats à disposi-
tions. S'adresser . k Charles Bu-
la, jardinier, à Snlnt-Blnlsp .

Jeune fille ayant travaillé
huit mois comme assujettie

couturière
cherche place dans atelier eu
dans n'importe quel magasin.

Demander l'adresse du No 815
HH hnri'n n dp In FPII î U P d'Avis

Plaoe est demandée pour gar--
çon de 16 ans,

chez agriculteur
où il aiderait aux travaux de
campagne et apprendrait la
langue française. Vie de famil-
le désirée. Gages à convenir, —
Entrée 1er mai. Bob. Gugger-
Lpnpnberger, Ins (Berne).

Bureau de Bâle cherche pour
entrée immédiate très bonne

slii-teWwapSs
•do langue française, ayant de
bonnes connaissances de l'alle-
mand. Ecrire case postale 6549
à Neuchâtel, aveo certificats et
rWrenpns. 

On demande pour le prin-
temps un

JEUNE HOMME
de 14 ou 15 ans pour aider à la
campague. Occasion d'appren-
dre la langue allemande, bons
soins assurés. S'adresser à E.
Oetzel, Elgenaoher, Lyss (Ber-
ne). 

On cherche pour soigner dans
maison particulière une jeune
fille atteinte d'une maladie
mentale, une

infirmière
ou personne ayant déjà occupé
place analogue. Ecrire en indi-
quant références, âge et pré-
tentions de salaire sous P 500 N
à Publicitas. Neuchâtel.

Chef jardinier
On demande un chef jardi-

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

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

Les candidats peuvent pren-
dre connaissance du cahier des
charges au siège de l'institu-
tion. R 157 C

Jeune homme sachant traire
et connaissant les travaux de la
campagne est demandé comme

domestique
Entrée immédiate. S'adresser

chez Numa Jéanneret, Quartier,
Chaux-du-Milleu.

Jeune garçon
de 18 à 20 ans, sachant traire
et faucher trouverait place chez
Aug. Lorimier, Vilars (Val-de-
BuvQ. ;

Jeune fille, Suissesse alleman-
de de 14 ans, cherche place de

VOLONTAIRE
dans magatin ou auprès d'en-
fants, où elle pourrait appren-
dre la langue française. Offres
écrites sous chiffres P. F. 765
an bnrean de la Fenille d'Avis.

ON CHERCHE
pour jeune garçon libéré des
écoles et connaissant tons les
travaux de campagne

une place
où il aurait l'occasion d'ap-
prendre la langue française. —
Bon traitement et petits gages
désirés. Canton de Neuchâtel
préféré. Prière d'adresser offres
à E. •Sohaller,»;agrieulteur, HS-
gni, près Biiren a/A.

Garçon
de 17-18 ans, robuste, travail-
leur, sachant traire et connais-
sant tous les travaux est de-
mandé chez Emile Renaud, Pe-
tlt-CortnlIlort. P 438 N

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 au bureau de la Feuil-
le d'Avis.

AVIS DIVERS
~

Kaccommod ages , couture
Mme Hennard, Rocher 13, se

recommande pour travail en
journée. Môme adresse ou ferait
aussi travail à l'heure.

DEMOISELLE
cherche tout de suite ou plus
tard chambre et pension «fans
famille distinguée. Beaux-Arts
ou environs. Offres détaillées
sous P 496 N à Publicitas, Neu-
châtel; P 49K N

Personne sérieuse, moweula-
nément gênée, demande à em-
prunter contre bonne garantie
la somme de

fr» 1000
remboui'b-j lo suivant entente
aveo intérêt au 10 %. — Ecrire
sous chiffres L. W. 818 au bu-
reau de la Fouille d'Avis.

ÉCHANGE
Mécanicien ans C. F. F. dé-

sire placer sa fille âgée de 16
ans, dans bonne famille en
échange d'une fille ou garçon
du même âge. Occasion de sui-
vre les écoles et piano à dispo-
sition. Ecrire à E. Fey, méca-
nicien C. F. F., Brougg (Argo-
vie).

Jeuue fille do bonne t'uuiiue
du Toggenburg (Lichteusteig),
cherche place dans bonne fa-
mille de Neuchâtel ou environs
pour se perfectionner dans la
langue française et dans les
travaux d'un ménage soigné, si
possible

@n échange
d'une fille do 15 à 16 ans. En-
trée après Pâques. Oeuvre de
placement, Wyss, past., Kirch-
bere (St-Oall). 

Jeune fille de 20 ans cherche

chambre et pension
dans bonne famille en ville. —
Vie de famille désirée. Ecrire
à Y. 816 au bnreau de la Fenil-
1. J» K _«..

JEUNE FILLE
de 17 ans, connaissant les tra-
vaux de ménage et sachant
cuire

cherche place
pour le 1er avril, dans honnête
famille du canton de Neuchâ-
tel , comme aide de ménage et
pour apprendre la langue fran-
çaise. Salaire selon arrange-
ment. S'n dresser à M. SAMUEL
SOLLBERGEB-SCHORI, rue du
Vladuo 2. GRANGES (Soleure).

Fille de 23 ans
sachant coudre, cherche place
dans bonne famille comme fem-
me de chambre. — Ecrire sous.
F. C. 817 au bureau de la Feuil-
le d'Avis. 

Je cherche pour Bâloise de 15
ans,

place d'aide
de la maltresse de maison dans
bonne famille où elle appren-
drait la langue française, dott
elle possède déjà de bonnes no-
tions. Petits gages désirés. On
préfère Neuchâtel ou environs. .
Entrée 1er mal. Adresse : Char-
les Bcnk, Md-tailleur, rue d'Al-
sace 18, Bâle.

JEDNE FILLE
Suissesse allemande, ayant sui-
vi l'école secondaire cherche
place pour le printemps dans
bonne famille où elle aurait
l'occasion d'apprendre la lan-
gue française. Offres à Mme
Rud. Baldinger, Holderbank
(Argovie).

Jeune fille de bonne famille,
âgée de 16 ans, ayant suivi l'é-
cole française une année, cher-
che place de

volontaire
dans famille distinguée où elle
aurait l'occasion de se perfec-
tionner dans la langue françai-
se ainsi que dans tout ce qui
concerne un. ménage soigné. —
Entrée au commencement de
mai. Mmo Leuenberger, Kall-
îinch (B'-rne). 

JEUNE FILLE
de 16 ans, désirant apprendre la
langue française, oherohe plaoe

VOLONTAIRE
auprès d'enfants ou pour aider
la maîtresse de maison. Ecrire
sous chiffres L 1161 Lz à Publi-
citas, Lucerne. JH 10012 Lz

• ^  M /. \ v* * 3 ~ AffllJl JHJH BKÎ wfflsaSsT f̂^—^ -̂W mais un combattant de U pclli-

Cinq Nouveaux Principes
concernant les soins de propreté des dents.

La scient™ dentaire a adopté de nouveaux Trois autres principes
j»incipej concernant les «oins de propreté des u m<. moderne de féculente amylacés

. dente. Ils.agmfient de» dente iPlu» blanche! (de h nature de ramidon) demande que la
et plu. propre, pour ceux qui .y conforment. 

^̂  ̂  ̂ d-autre8 moyent. L«u.
De» million» de personne» emploient cts de pepsoàmt pro<lui, chaque foi» troî.

nouvelle.jnéftodps principalement sur 1 av»  ̂ ^̂  
dans 

M 

but
. , o un flux wli.

des Dentato. Aujourd hm «:et essai de dix 
 ̂

, abondant. 2» une plus grande
jours ert offert afin den faire constater les ât  ̂ dans u „&»„ de digestif d'amidon,
résultat» dan, chaque famille. 

 ̂
J___ t à digé

»
er jeJ dépôt, d-amidoni qui

1° Combattre la pellicule «'attachent aux dente. 3° un «urcroît d'alca-
' - •¦- Le premier principe est de combattre la pelli- Unité de la salive, alcalinité qui sert à neu-

çule, cette couche visqueuse que vous vous sen- traliser les acide» de la bouche, à mesure
tel »ur le» dente. Elle le» rend ternes et est qu'ils se forment.
considérée aujourd'hui, comme la source de Ainsi, le Pepsodent s'attaque à d<«ix sorte»
la plupart de» maux dentaires. de dépôts: un de pellicuU et un d'amidon.

La pellicule «'attache aux dent», p&ètre qui peuvent avoir prise sur les dente. Il com-
dsns le» fissure» et y reste; les vieilles méthodes bat aussi les acide» de la bouche, comme le
de brossage n'y remédient pas. Aussi, jusqu'à fait la Nature.
présent, peu de personnes ont échappé sous une Ouvre Une ère nouvelle
forme ou une autre à ses effet». • —.. „.

La pellicule absorbe le» substances tachan- Tout ceci marque nne grande amélioration
te» el par suite, fait paraître les dents sales- sur les vieilles méthode». De fart, celles-ci
Elle est la base du tartre. Elle retient des par- provoquaient les effets opposes. Pepsodent a
ficules d'aliments qui fermentent et forment ouvert une ère nouvelle en ce qui concerne les
de» acide». Elle maintient les acide» en con- soins de propreté de» dents, et des millions de
tael avec le» dents, acides susceptibles de gens jouissent de ses bienfaits,
causer la carie. Nous vous pressons maintenant de nous

Actuellemen t deux métWes faire ^demande de notre tube de dix jours.
On connaît maintenant deus méthode, pour Remarquez comme vous vous sentez le, dents

eombW la pellicule. De, autorités corn- P«f» aPf° u»age. Notez Tabsençe de la

E*& prouvé leur efficacité. Le, den- Pécule vineuse. Voyez comme le» dente
tiste, influents eh recommandent partout deviennent planche* a mesure que le, couches

." 1W Quotidien. f» PeI»cu'e dissent. Ressentez-en tou»
Tout» deux .ont incorporées dans le Pep- 1« autr" bonl! effets-

wdent. Grâce à elles, le» dente «ont main- Décidez alors, par ce que vous voyez et ce
tenue» dan» un état de propreté umque et de que sentez. Faite» ceci dans votre proore m-
poli extrême. térêt. Détachez de suite le coupon ci-dessous.

«JP=*k II «i m «*.<»«. i

MAKIV) Uam m̂m^̂ Hs- -̂umaiHm m̂m^̂ ^̂ ^̂ ÎKUsntBm
le Dentifrice Bu Jour*

Un combattant scientifique .de la pellicule. Chaque application produit «ànq effet» déniréa.
' " Approuvé par le» meilleures autorités et maintenant conseillé partout par le» dentiste» influents.

En vente chez le» Pharmacien», Droguistes et Parfumeur».
Tubes de deux grandeurs.

Tube De Dix Jours Gratuit
^̂ MI_aMH__MMMM ||MHavBailHMM~MI-MW

M. Q. BRASSART, Pharmaceutùsa, Slampfenbachatr. 75 , ZURICH
Veuillez n'envoyer eratia an tube de «Ux jourt de Pepiodent

N<KO ,V„..... ¦• "- < „:. — >:> 

Adresse - •-— '*•"—y" °X ' 
Ecrive*-rotre edreaie complète liaiblement. Un tube .euloment par famille. Neuf,  lt). 2. gj .

um^ m̂ee *mmsm *mm **smsmmumeueam *emmm^mmm mm ^~—^^^—~-i—~^m^̂  ̂ "

1 AU PALACE I Tons les soirs à 2fl 11 3li i AU PALACEJ
I Le Foyer qui s'éteint  ̂MARY ŒUU g
¦ j MARY CARR, l'Incomparable c MAMAN >, qui a obtenu sur les écrans du monde entier le plus beau7 triomphe de la cinématographie, est la protagoniste id<5ale de ce nouveau drame de la famille.

Nulle autre artiste ne peut nous émouvoir comme MARY CARR, et cette nouvelle superproduction est1 digne des derniers chefs-d'œuvre da la géniale artiste qui n'a jamais traduit l'amour maternel avec plus de
i force ni plus de vérité. j

——••O————————?Q———j—9

I wW Bonne ouvrière iiire I
a cherche place dans atelier de la ville ; est très au courant §
• des travaux de broderie ; accepterait aussi place dans ma- •• gasin d'ouvrages. — Demander l'adresse' du No 795 au bu- •• reau de la Feuille d'Avis. •
WKWK>—•••••••—————————é——#

jj engagerait pour entrer tout de suite

j pour la langue anglaise, connaissant également les autres ! <
g travaux de bureaux. ^ .< JH 10071 y S

Madame veuve A. RUF 9
H et ses entants, ne pouvant I
H remercier personnellement B
¦ toutes les personnes qui B
B leur ont témoigné tant de B
H sympathie k l'occasion du fl
Rj deuil cruel qui vient de les ¦
B frapper, les prient d'à- fl
M gréer leur profonde reeon- M
s.j naissance.

; Neuchâtel. 18 févr. 1924. 1

Monsieur et Madame
Alb* WACKEK-ZAESLIN ,
leurs enfants et leurs fa-
milles, remercient bien
sincèrement tontes les per-
sonnes qui leur ont témoi-
gné leur sympathie à l'oc-
casion do leur deuil.

Neuchâtel. 18 févr. 1924.

I ' "J 41 l1 il J RA 1*1
une immense mise en vente ae 300 intérieurs d une beauté et a une qualité remarquables, a lieu au M
au 23 février. Ces Intérieurs sont vendus après Inventaire à des prix défiant toute comparaison à la
moitié de leur valeur effective. C'est là une occasion d'achat unique. Tous les meubles sont vendus sous
garantie de 10 ans. En plus ces meubles sont contrôlés et revus tous les deux ans gratuitement. Ma-
gasinage gratuit jusqu'en août 1924. Profitez, c'est uue grande aubaine. Pfister Ameublements S. AM
Bâle. — Maison fondée en 1882.

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

Conversion de Fr. 16,479,000.- Bons de Caisse 7% dii Canton de Bâle-Ville de 1921, à trois ans, échéant le 15 mars 1924

En vertu de l'autorisation qui lui a été conférée par décret du Grand Conseil en date du 11 octobre 1923, le Con-
seil d'Etat du Canton de Bâle-Ville a décidé, dans sa séance du 9 lévrier 1924, de créer un

Emprunt d'Etat 5 °/0 de Fr. 45,0O0,00O.-r»
destiné à la conversion ou au remboursement partiel des Bons de Caisse 7 % du Canton de Bâle-Ville de 1921, à trois
ans, échéant le 15 mars 1924, d'un montant total de Fr. 16,479,000.—.

Cet emprunt est divisé en 15,000 obligations de Fr. 1000.— chacune, au porteur, munies de coupons semestriels
aux 15 mars et 15 septembre de chaque année, dont le premier est à l'échéance du 15 septembre 1924.

Les obligations portent intérêts à raison de 5 % l'an à partir du 15 mare 1924, payables contre remise des coupons
semestriels attachés aux titres.

Le remboursement de l'emprunt aura lieu au pair, sans autre avis, le 15 mars 1982, date à laquelle les titres
cesseront de porter intérêts.

Les coupons échus et les obligations remboursables seront payables sans frais pour les porteurs, mais sous dé-
duction de l'impôt fédéral sur les coupons, aux guichets de la Banque Cantonale de Bâle, à Bâle, et aux caisses des
banques faisant partie de l'Union des Banques Cantonales Suisses ou du Cartel de Banques Suisses.

Tous les avis relatifs à cet emprunt seront valablement publiés au moyen d'une insertion unique dans la
< Feuille officielle suisse du commerce >, dans la <r Feuille des avis officiels de l'Etat de Bâle-Ville J>, ainsi que dans
deux autres journaux paraissant à Bâle.

L'Etat de Bâle-Ville fera les démarches nécessaires pour l'admission des titres de cet emprunt, pendant toute sa
durée, à la cote officielle de la Bourse de Bâle.

BALE, ie 19 février 1924. Le Chef du Département des Finances de l'Etat de Bâle-Ville :
Miescher.

Les groupes de banques soussignés ont pris ferme le présent

Emprunt 5% du Canton de Bâle-Ville de Fr. 1,000,000. — capital nom.
et l'offrent en souscription publique

du 20 au 27 février -1924 inclusivement
au pris de

98 3/A °/O
et aux conditions suivantes :

A. Conversion.
Les porteurs des

Bons de Caisse 7 % du Canton de Bâle-Ville de 1921, à 3 ans, échéant le 15 mars 1924, ont la faculté de convertir leurs
titres en obligations du nouvel emprunt 5 %, en raison du montant disponible.

Les demandes de conversion devront être présentées, dans le délai fixé ci-dessus, à l'un des domiciles de sous-
cription indiqués ci-après. Elles devront être établies sur un formulaire spécial, portant l'inscription des numéros des
titres à convertir , dans leur ordre arithmétique.

La répartition aura lieu immédiatement après la clôture de la souscription et les souscripteurs seront avisés par
lettre. Si les demandes de conversion dépassent le montant de l'emprunt, elles seront soumises à une réduction pro-
portionnelle.

Dès réception de l'avis de répartition, les Bons de Caisse 7 %, admis à la conversion, devront être délivrés, cou-
pon au 15 mars 1924 détaché, au domicile de souscription respectif contre remise d'un bon de livraison ; ce domicile
payera en même temps en espèces la soulte de 1 V\ % — Fr. 12.50 par Fr. 1000.— de capital converti. Les bons de
livraison seront échangés après le 20 mars 1924 contre les titres définitifs.

B. Souscription contre espèces. .,- .,
Dans le délai susindiqué, les mêmes établissements recevront des demandes de souscription contre espèce? pour

la partie du nouvel emprunt qui ne serait pas absorbée par les demandes de conversion.
La répartition aura lieu , moyennant avis par lettre aux souscripteurs, immédiatement après la clôture de la sous-

cription. Si le montant souscrit dépasse celui des titres disponibles , les souscriptions seront soumises à une réduction
proportionnelle. .

La libération des titres attribués pourra s'effectuer a partir du 10 mars sous déduction des intérêts à 5 % du
j our du payement jusqu'au 15 mars 1924 ; elle devra avoir lieu le 15 mars 1924 au plus tard. Sur demande, les sous-
cripteurs recevront contre leur versement un bon de livraison qui sera échangé à partir du 20 mars 1924 contre les
titres définitifs. ..  .;.¦ . . .  .'; .

.- BALE et BERNE, le 19 février 1924. Banque Cantonale de Bâle. s

Union des Banques Cantonales Suisses :
Banque Cantonale d'Argovie, Banque Cantonale des Grisons, Banque Cantonale de Soleure,
Banque Cantonale d'Appenzell Rh. E.. Banque Cantonale de Schwyz, Banque Cantonale de Thurgovie ,
Banque Cantonale d'Appenzell Rb. L, Banque Cantonale Lucernoise. Banque Cantonale d'Uri,
Banca dello Stato del Cantone Ticino. Banque Cantonale Neuchâteloise, Banque Cantonale Vaudoise,
Banque Cantonale de Bâle-Campagne. Banque Cantonale de Nidwald, ; Banque Cantonale du Valais,
Banque Cantonale de Bâle, Banque Cantonale d'Obwald, Banque Cantonale de Zurich,
Banque de l'Etat de Fribourg, ,.. - . , Banque Cantonale de Saint-Gall, Banque Cantonale Zougoise-
Banque Cantonale de Glaris, .' Banque Cantonale de Schaffhouse,

Cartel de Banques Suisses :
Banque Cantonale de Berne, Union Financière de Genève, Crédit Suisse,
Société de Banque Suisse, Banque Fédérale S. A., j  Banque Commerciale de Bâle,
Société Anonyme Leu & Cie, Union de Banques Suisses,. Banque Populaire Suisse,

Comptoir d'Escompte de Genève,

Les demandes de conversion et les sonscrSotions sont reçues :
1° chez toutes les banques désignées ci-dessus, leurs succursales, agences et bureaux auxiliaires ;
2° chez toutes les maisons de banque de la place de Bâle et .
3° chez toxites les autres banques de Suisse, chez lesquelles des prospectus se trouvent à la disposition du public.
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de la Maison |
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car elle touche â sa fin

sW Profitez encore pendant ces quelques -m
1 jours, après ce sera trop tard J
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Vous aimez cuisiner avec du BO U ILLON.
Voici le '

Bouillon concentré de la C1' Liebig
BAISSE DE PRIX : Flacons à 125 gr. 250 gr.

Fr. 1.70 3.1$
rapportés et remplis » 1.40 2,80

|| Gigots de j eunes moutons m&

Â vendre

CAMIONS
SAURER

de 2, 3, 4 et 5 tonnes

d'occasion
remis à neuf dans nos ateliers

GARANTIE

SOCIÉTÉ ANONYME

Adolphe SAURER
ARBON

HE59*<" saPS
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I W I S A - G L O R I A
Pour f aire place à de nouveaux arrivages ,

nous accordons ju squ'à f in  f évrier

sur toutes les voitures d'enf ants , charrettes
- p liantes, chaises transf ormables, en ma-
gasin.
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Bassin 6 — Neuchât el
__§» TauSes les réparations dans nos ateliers ~H5g
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w derniers jours de notre ^>
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Pemgnidei partout

„Arkina" - Yii!- !es - gÉ
La reine den vaux minérales

Naturelle et gaz«"ase — de (ab,!c et de cure
Dltfetitive — diurétique — radioactive

Dépositaire :
MM. Blaser frères, rue Louis-Favre , 17. 7©33
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AVIS DIVERS

le f  1IP1HI3II
BE NEUCHâTEL

aura lieu au Collège de la Promenade du 11 au 31 avril pro-
chain. Les industriels, représentants de commeri», négo-
ciants, etc., qui d&irent retenir un stand, sont priés de de-
mander tous renseignements au COMITÉ DU COMPTOIR,
Case postale 11, Neu<diâtel. Délai dos inscriptions, 10 mars.

LE COMITÉ.

C'est toujours à la vieille =

ECQIiïS SU
CHAUFFEURS

qu'on apprend le mieux sur voitu-
res et camions -: gg
^ss= DEMANDEZ PROSPECTUS
Grand Garage Ed. von Arx - Peseux

PENSIO N • ¦
de feues filles

. Beçolt quelques jeunes filles ;
pension soignée, très belles
chambres, vue sur le lac et les
Alpes. o.o.

Demander l'adresse du No 741
au bureau de la Feuille d'4.vis.

lis» i pi»
On demande pour garçon et

fille, de 14 ans tous deux, de-
vant suivre l'école encore une
année, dans bonnes familles,, de
préférence ojiez des commer-
çants où ils auraient, l'occasion
dé s'occuper au magasin, pen-
dant leur temps libre. Prière
d'adresser les offres avec indi-
cation du prix de pension men-
suel sotis chiffres Y 396 T à.
PiihlIfltBg. Tfronne. P 396 T

pour jeune fille désirant ap-
prendre la langue allemande.
Très boipie occasion. Adresse :

.M, A. Zimmermann, maître
Secondaire. Bâle. Sualetiriiig 85.

Chambre et pension
chez une dame, dans villa aveo
jard in.

Demander l'adresse du No 762
au bnrpnn de la- Feuille d^vis.

Leçons de français
comptabilité, sténographie, par
institutrice diplômée. Mme L.
Clerc. Vfinspyon 11. '

Société immobilière
dn Secours

Le dividende de 1923 est fixé
à 22 fr. par action, payable dès
oe j our, chez MM. DuPasquier,
Montmollin & Cle, contre re-
mise du coupon No 83.

tj Danse
; Gymnastique |

Escrime
Callisthénie

Cours et leçons pan iciiliè-
res ft l 'Xnèuint  «Kct-stes-
Evole 31a. De nouveaux
li .èves sont reçus en toui

ti -mp s

GRANDE SALLE D£S CONFERENCES
Jendi 21 février 1924, à 8 h. du soir

Quatrième Séance de

M

B ¦ 4fki ¦ _S3_ B B BEEBU nta* S_3> _2_^ B B SI EB fl fl̂  K£* MBS

UalljUt Ut bnAMDnt
donnée par flS.'VB. Albert  Quinche, Wil ly
¦Schmid, M m° Xlary 3Iichel, SUfl. ÎUaarîce
Dcs.iotilavy, Jules Michel et M."< Dora

de Cunlon, soprano
avec le concours du chœur «Sine Nomine »

PROGRAMME :
1. Quatuor en nt majeur No XVH

pour 2 violons, alto et vio-
loncelle . Mozart.

2. Mélodies pour chant et piano Debussr-
8. Sonate en nt mineur pour piano

et violon Beethoven.
i. Deux madrigaux à 5 voix pour

choeur mixte . . . . .  . . JeanGabrïell et Monteverrl»,
5, Trio en si b, op. 99 pour piano,

violon et violoncelle . . . .  Schubert.
PBIX D'ENTRÉE Fr. 2.20. — Billets et programmes en vente

chez HUG & Cie et le soir du concert à l'entrée.

I

lnter Sltvas, Wangen »/Aar

Pensionnat de j eunes filles
Les élèves y apprennent à fond les langues \allemande et anglaise

Commerce, italien , latin , etc.
Malsons modernes JH 37 B

o»inyiTiii« i iMW itCTgsarapg ẑc-jCT^M !¦¦ UJ.JUJIWjpgçrorciaLj»jmuma 11 IWIPIIII I.I I I  iwn mrrjCT

Ecole il llïîiÉîi pour 1» :
à Nledlerienz près Lenzboyrg

Commencement d,es cours début d'avril 1924. Classe d'une an-
née. Cours pour jardinières de profession. Enseignement de la
confection des bouquets. Admission d'élèves internes désirant sa.
perfectionner - dans la culture des légumes, fleurs, fruits, etc. —
Pour de plus amples renseignements, s'adresser à la directrice. '

Compagnie des Tramways de Neuchâtel
SenoyveBBement de feuilles cle ceugrons

La Compagnie des Tramways de Neuohâtel, informe- :
a) Les porteurs d'obligations de son Emprunt 1906,
b) Les porteurs de ses actions ordinaires,
que lors de l'encaissement du iproebain coupon d'intérêt ou de '
dividende. (Obligations, le 2 mars, actions, en juin prochain)
une nouvelle feuille de coupons leur sera remise, sans Irais, par .
les soins du Comptoir d'Escompte do Genève à Neuchâtel.
""' — • — —.--- —J . . .  ¦¦ , — .I ..I— M ,« l|,. . | , I .f.'

Du lundi 25 au jeudi 28 février
chaque soir â S heures

| par MM. Mouchet et Bersier, pasteurs

- %%*. *. uAa ïni i  J.e*sr» ^î*T k i Â A > l m M er m  de sa nécessité,Ou réveil oes ciiretiens... sssEf
| à l'igpS® évangéliqUtB, 1, Place d'Armes. Invitation bien cordiale i tous.

^<^t>Ém\f à<if â®&à^ I dBlA

f TRÈS IMPORTANT!?
m Les vendredi 23, samedi 23, dimanche 24 février m

| le CINÉMA PALACE présentera |
%M fa Prmtibro hlatirlo ou Les aventures du capitaine JLm 1>Û Vsl OÎSlWC mûïlUX Klelnschmidt dans l'Extrême Nord ¦
m Samedi 23 février, à 2 h. et à 4 h. : Deux grandes Matinées W

pour les enfants, autorisées par la Commission scolaire. — Piix : '%M parterre , ir. — .5U. Giilene , fr. 1.—. f f l
Dimanche 24 : Grande matinée pour familles, Spectacle permanent dès 2 heures, m

m tes lundi 255 mardi 26, mer- «¦« {f *± g **4 **£& «W WAV 11!¦S credl 27, et Jeudi 28 février : a£ %_^ ^  ̂̂ J JLfi , , J^gg S™
flj i ilftrveillpuse évoœtion romantique et dramati que en 5 actes, aveo le concours de HUe m
^| MVRSft (Laurence) et M, Armand TALL9ER (Jocelyn), en personne, qui récite- V
A rout les beaux vers rie Lamartine pendant la présenlation du célèbre fllra « JOCELYN » §k
£|, de Léon Poirier. — Orchestre. - Prix des places légèrement augmentés. 9
 ̂

Orchestre. — Balcon , 1" rang, fr. 3.— ; Réservées, fr . 2.50 ; Premières numérotées, W
/« fr. .80 ; Seconde, fr. 1.40 ; Troisième, (r. -.90 (droit des pauvres compris). W-.
I Jeudi 28 février, à 3 heures précises : Grand spectacle pour pensionnats et famille», f f l
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PARFUMS

ïl n'existe pas un coin de runivert, m'ênte U
phis reculé, où les fards, tes parfuma ne soient
oonnus et appréciés.

Les villes du nord sont plus particulièrement
oeides de parfums : ils apportent sous un mo-
deste volume les effluves des pays enchanteurs
Ot embaumés.

La fabr ication des parfums est loin éCêtre une
industrie de création récente. Si nous remon-
tons le court des siècles, on verra qu'avant le
ehristianisme, les Egyptiens et le* peuples
orientaux en faisaient une grande consomma-
tion. Plut tard, noua retrouvona les parfum»
offerts au moment de la naissance du Christ
en prê tent! et apportée p a r  les rolt mages
f  orient.

Le berceau du parfum semble avoir été la
Bpi ie. Le fameux auteur Plutarque expliquait
tes différents usages du parfum au court d'une
fête somptuaire de Tépoque romaine.

"Lea \6iea étalent étendus sur des divans au-
tour (Tune table basse chargée de meta déli-
oieux. Des fleura fraîches , d'espèces différentes,
étaient amenées avant chaque nouveau service
ée p lats. D 'abord des jacinthes et des œillets
rouges, afin d'apporter Vappétit et de donner
des pensées heureuses. Ensuite venaient les
roses et les violettes pour aider la digestion
p a r  leur vue, et, à la f in  du repas, des couron-
née d» rotes étaient posées sur la tête des con-
tives pour leur retirer le léger alourdissement
p roduit par le fumet des vins capiteux. Les
violettes également, parce que cet fleurt déga-
geaient det parfums alcalins et chassaient VU
p resse.

Les femmes de Vanlique Egypte, let reines
Wèlèbret tellet que Cléopâtre , Bérénice ou le
fameux HéHogabdl firent un usage immodéré
des fards , parfuma , onguents.

Durant l 'époque du moyen âge, en France,
Us parfums jouèrent un grand rôle. Les f e m -
mes se poudraient et te parfumaient beaucoup.
Cet usage ne semble pas s'être perdu de not
tours.

Il y avait une raiton supérieure de te par-
fum er : beaucoup portaient des robet fourrées
dont la préparation laissait à désirer, et c'est
pour quoi elles essayaient de neutraliser f adeur
p ar un parfum plus fort.

Tous let garnit étaient parfumée pour la mê-
me raison.

Durant la Renaissance, les femmes se ser-
vaient de parfuma d'une façon immodérée ; les
fl acons, les essences devenaient de véritables
Objets de luxe.

La première apparition det mouches f u t,
tous le règne de Louis XIII , lorsque la du-
thesse de New-Caslle, voulant sans doute su-
renchérir sur la mode det mouches en France,
p a r u t  un j o u r  en public avee uns mouche grain
de beauté représentant une diligence avee set
quatre chevaux et set postillons, le tout p o s é
délicatement sur le front.

Nout verront dans une prochaine étude ce
qu'il advint dee par fum * de Louis XIII à not
jours.

La toison prochaine apportera le synchro-
nisme det parfuma et dea couleurs ; p ériode ori-
ginale où let robet aux tons des f leurt  auront
f  odorat de la plante représentée p a r  son colo-
ris; la chimie du parfum serait alors véritable-
ment destinée à embellir le corps , cette enve-
loppé de Vame.»

Paul-Louis de Giafferri.
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\%i ' 7 ROBE DE FILLETTE

Si vous voulez exécuter à TOS enfants de pe-
tites toilettes classiques, il est cependant néces-
saire que TOUS sachiez quelles seront les ten-
dances, pour eux, cette saison dans les man-
teaux : des capes et de petits pardessus biei
chauds et permettant de se bien emmitoufler
Il w _>_# Anne, nos* n àf eusao î - rA  nn. laiin. rnhM AT

les pefifs costumes qu'ils cachent sofent chauds.
D est préférable, au contraire, de leur laisser
b liberté de leurs gestes.

Les tons préférés seront le reps tabac, le oré-
•alla gris clair et, surtout, le charmant lainage
•cessais.

Voici une charmante robe de fillette en maro-
cain abricot, bordée de dents en crêpe blano et

? 
remontée d'un col blanc. Comme métrage,
m. 80 d«s marocain.
Ave*; ls petit chapeau cloche, combiné avec

le même tissu et ses manches longues, son dé-
colleté bateau, la fillette est tout i fait i la

*'*(M 'fî y Vi. : ¦ ;  CHAPEAU
tes crêpes marocains, grâce à la facilité de

leurs enroulements, s'emploient de plus en plus
dans l'ornementation du chapeau, comme le
montre notre cliché.

Ce grand chapeau a la passe en forme de
cloche ; il est garni d'une bande de petites

fleurs posées côte à côte et d'un ruban en crê-
pe débordant et formant un effet d'enroule-
ment

Pour le soir, les femmes portent beaucoup
de passes ajourées d'une dentelle cirée, profi-
lant sur le visage l'ombre légère de ses ré-
seaux.

Les rubans double face d'un ton gris et rose,
par exemple, servent à former des nœuds que
l'on pose sur le côté du chapeau.

La forme de celui-ci est tout indiquée pour
une robe d'après-midi habillée et le crêpe en-
roulé aura l'avantage de pouvoir se changer
è volonté afin d'être assorti à la toilette du jour.

JtfrS DESSOUS ENFANTINS 01''- iH ' -̂l '
(1929) r ;. 1- j

La plus grande préoccupation actuellement,
pour les jeunes mamans, c'est de préparer à
leurs enfants de ravissants trousseaux, qui. tout
en étant chics, peu coûteux, resteront cepen-
dant très pratiques.

Nous avons pensé rendre service aux mères
économes en établissant pour tous les char-
mants modèles de ce panorama 1929, d'excel-
lents patrons, grandeur d'exécution, que nous
pourrons leur expédier contre 1 fr. en timbres-
poste adressés à Modes-Patrons, case postale
6677, NeuchâteL

Voici, d'abord une petite robe en cachemire
garnie de triangles en velours. Un métrage de
1 m. 80 en 120 pour 5 à 7 ans, et 1 m. 50 en
120 pour 8 à 10 sera nécessaire. (Patron 6640.)

Cette petite robe peut se faire également en
lainage rouge, garnie d'un galon rouge et noir.

Le patron 6446 est une combinaison de nuit

7- :• .,.. y ' i- PALETOT DB LAINE
'? * - "' 7 (1M5)

Le tffeot se porta énormément cette saison,
c'est le roi du jour.

Toute femme chic possède quelques vête-
ments en tricot ; la maison de couture la plus
élégante ne dédaigne pas de créer des ateliers
spéciaux pour ce genre de vêtements : jerseys,
sweaters, blouses tout est bon pour eux.

Certes, rien n'est plus pratique et peut se
mettre avee toutes les robes, tailleurs, etc. Cette
figure 1505 offre un très joli modèle de tricot,
fort simple, que l'on pourra mettre aveo n'im-
porte quelle jupe.

pour baby, en finette avec feston et point d'é-
pine. Un métrage de 1 m. 50 en 90 cm. pour un
à deux ans, et un métrage de 1 m. 75 pour 2 à
4 ans, sera nécessaire. Cette combinaison peut
également se faire pour garçonnet, en tinette
blanche, avec fermeture derrière.

Le patron 5682 est une culotte en percale,
ornée de petites valenciennes. Un métrage de
80 cm. en un mètre pour 2 à 4 ans, et de 1 m.
pour 5 à 7 ans sera suffisant Cette petite cu-
lotte peut se garnir également d'entre-deux de
fil. Elle se boutonne à un corset de shirting.

Très amusante, cette petite combinaison en
flanelle rayée ; patron 5553. Le boutonnage se
fait au milieu et devant ; les manches sont lon-
gues. Un métrage de 1 m. 25 en 80 cm. pour
2 à 4 ans et de 1 m. 50 pour 5 à 7 ans est né-
cessaire. Cette combinaison de garçonnet se
fait aussi en flanelle à rayures rouges et jaunes.

N'est-elle pas gentille à croquer cette petite
fille, tenant dans ses bras une poupée, et por-
tant une chemise en madapolam avec dentel-

BOBB DB JEUNE FILLE
(832 bis)

Les robes de
jeunes filles, pour
être seyantes, doi-
vent être courtes
et nullement en-
gonçantes. On les
fait en serge ou en
un lainage chaud
et léger. La jupe
est souvent plis-
sée, le corsage tu-

nique, joliment
coupé, se garnit
d'oeillets et d'un

laçage, comme
dans cette figure
882 bis. La robe
plissée se fait en
toutes couleurs ;
par-dessus : une
blouse-tunique

dont les côtés fen-
dus sont rattrapés
par des tresses de
soie. La tunique
est à rayures, à
fond mauve rosé ;
le col et les rubans
sont dans un joli
ton rose vif qui
vient égayer le vi-
sage.

L 'homme est une chose imparfaite , qui tend
sans cesse à quelque chose de meilleur et de
plus grand qu'elle-même. Bescartet.

Il n'est rien d 'inutile aux personnes de sens.
On ne fait  son bonheur qu'en travaillant à

celui des autres. Bernardin * 8aint-Pierre.

Songes longtemps si vaut devez prendre un
tel pour ami; quand vous Vauret résolu, rece-
vez-le à cœur ouvert et lui parlez avec autant
de confiance qu'à vous-même. génèque.

le ? La chemise est boutonnée sur répaule et
peut se faire aussi en nansouk, se broder et se
festonner (patron 5684). Un métrage de 1 m.
en 80 cm. pour 2 à 4 ans ou bien de 1 m. 75
pour 5 à 7 ans sera suffisant

Elle est très classique, cette robe de dessous
pour baby, mais cependant bien pratique. Cette
combinaison fillette peut se faire en finette
blanche, garnie de jours et de festons. Un vo-
lant froncé se monte au corsage plat Elle se
taille droit (patron 6792). Un métrage de 75
centimètres en un mètre pour 1 à 2 ans et 1 m.
pour 2 à 4 ans est nécessaire.

Prenez, de préférence, des toiles de lin so-
lides qui feront un long usage et que le blan-
chissage n'abîme pas. Les métrages sont si
infimes pour les petits que le prix du tissu
rentre pour peu de choses dans la façon, et nous
sommes certains qu'avec ces patrons vous réus-
sirez fort bien.

Spécifier le numéro du panorama 1929, let
numéros des patrons désirés, et l'âge de l'enfant

MANCHES
(Patron 6597) 1819

Lorsque vous êtes embarrassées pour ajou-
ter des manches fantaisie à une robe, consul-
tez ce croquis, fig. 1819, et vous pourrez aisé-
ment compléter votre petite robe de façon ra-
vissante. Ces manches seront exécutées en voi'
le de soie, gabardine ou serge fine.

La première, assez originale, est ample jus-
qu'au coude, elle se termine en pointe sur la
main. Il faut 1 m. 60 de tissu en 1 m.

La seconde est droite et forme double manche
avec tissu plus clair. Métrage 1 m. 20 en 1 m.

La troisième, très étroite, va en s'élargissant
sur la main. Métrage 0 m. 70 en un m. de large.

La quatrième, plus simple, se termine en
Ëointe sur la main et forme double manchette,

létrage 1 m. 40 en 1 m.

Le patron de ces manches se compose de
quatre grands et quatre petits morceaux. Nous
pouvons vous l'expédier contre 1 fr. en tim-
bres-poste adressés à Modes-Patrons, case pos-
tale 6677, NeuchâteL Bien spécifier patron 6597.

TAILLEUR (1982)

Les jaquettes des costu-
mes tailleur prennent de
plus en plus l'aspect de
manteaux ou de robes-man-
teaux; très croisées devant
elles s'agrafent au côté par
un joli motif.

Peu de broderies au cor-
sage, mais par contre de
grandes manches avec des
panneaux brodés sur une
grande hauteur dans le
bas. Des pinces longitudi-
nales aux côtés donnent un
pli nouveau à la jaquette.

Voici, fig. 1982, un cos-
tume tailleur chic possé-
dant de belles lignes sou-
ples et une gracieuse fer-
meture drapée au côté. Le
bas est orné de broderies
riches et d'un dessin très
exclusif. Le grand col châle
et les parements sont gar-
nis de fourrure ; la jupe
est faite avec une couture
sur les côtés.

MA TINÉE
ET J UPON

Toutes nos lectrices
vont désirer revêtir cet
élégant ensemble, une
matinée aussi délicieu-
se et un jupon aussi
gracieux.

La première est com-
binée en crêpe de
Chine « orchidée mau-
ve >, la manche est for-
mée par une haute
berthe plissée et des-
cendant jusqu'au cou-
de.

Un fil d'argent badi-
ne au bas de ce plissé
pour simuler des dents;
un petit plissé bordé
de perles de bois c ce-
rise > se retrouve à la
taille placée très bas.

La jupe assortie en
crêpe marocain de mê-
me ton mauve, s'orne
de plusieurs petits vo-
lants et de broderie
cerise et argent ; on
peut au besoin faire la
jupon plus long.

TANTE CAROLINE
Presque aussi haute que le jars, le ventre af-

fleurant le sol, la poitrine vaste, le cou renflé,
l'œil vif, elle marchait dans le troupeau d'un
Eas si noble, si consciente de sa valeur et des

autes destinées promises, que M. Félicien
Gondelot décréta sans hésiter :

— C'est elle que nous engraissons pour Noël,
et pas une autre 1

Octobre finissait Parfois le soleil de midi
évoquait encore les beaux jours de l'été; mais
déjà l'aigreur du matin et la fraîcheur des soirs
annonçaient le prochain hiver.

Ce jour-là, tante Caroline — c'est ainsi qu'on
la baptisa du nom d'une parente dont elle avait
la suffisance, le dandinement et la -rondeur —
entra au poulailler parmi ses compagnes. A ta-
ble, M. Gondelot détailla ses mérites. Mme Gon-
delot estima le poids qu'atteindrait son foie, et
le temps de cuisson qu il faudrait pour dorer «a
chair succulente.

Durant une semaine encore, tante Caroline
connut les joies de la liberté. On la vit traînant
par le jardin s * nonchalance hautaine, battre
l'eau des flaques de son bec en spatule et mé-
diter au soleÛ de midi ; puis un jour M. Gonde-
lot décida :

— Demain, on la séparera des autres.
Dès lors, une existence nouvelle commença,

dont elle ne goûta d'abord ni l'abondance ni Je
charme.

— Pourvu, trembla Mme Gondelot qu'elle
n'aille pas se laisser mourir de faim l...

Mais le ventre triompha de l'esprit et bientôt
elle consentit à s'alimenter, légèrement d'abord,
avec voracité ensuite. Aussitôt M. Gondelot re-
trouva son calme, Mme Gondelot son sourira, at

la servante eut pour consigne de renouveler sa
pâtée trois fois par jour.

A ce régime, tante Caroline ne tarda pas h
prendre un embonpoint remarquable, si remar-
quable même que, craignant qu'elle ne suppor-
tât pas la suralimentation jusqu'à Noël, Mme
Gondelot parla de diminuer ses rations, et ceci
fut le sujet d'un© longue controverse entre elle
et son mari. La question était encore en sus-
?ens, quand une dépèche appela M. Gondelot à

aris pour affaires, tandis qu'une autre annon-
çait l'arrivée de leur tante.

M. Gondelot prit le train du matin, la tante ar-
riva par le train du soir; l'absence de son neveu
la choqua au point qu'elle parla de repartir.
Mais Mme Gondelot la supplia de n'en rien fai-
re : Félicien n'était pas parti pour son plaisir,
le pauvre 1 II était tellement désolé 1 II en pleu-
rait presque...

Et prenant h témoin le jardinier et la ser-
vante, elle rapportait ses propos, mêlant dans
son empressement à le défendre, ceux qui
avaient trait à leur parente, et ceux qui concer-
naient son oie :

< Surtout tu expliqueras â ma tante! — Qu'el-
le ne prenne pas froid ! — Donne-lui ce qu'elle
voudra. Seulement attention aux jaunes
d'œufs I >

La tante daigna se montrer touchée de ce der-
nier trait, car elle avait le foie malade et son
médecin lui recommandait de ne pas abuser
des œufs. Cependant elle demeurait glaciale,
indifférente aux attentions dont Mme Gondelot
l'entourait jugeant Inadmissible que, pour la
recevoir, son neveu n'eût pas différé son voya-
ge de vingt-quatre heures, laissant entendre
que d'autres en usaient vis-à-vis d'elle avec
plus d'égards; enfin que ceci dénotait de la part
de Félicien un manque d'affection dont elle
saurait se souvenir.

Mme Gondelot se lamentait protestait ju-
rait : peine inutile 1 Et elle allait se trouver à
bouts d'arguments, quand la première lettre da
son mari arriva. A peine l'eût-elle parcourue, la
tante dit les lèvres pincées :¦ 

— Vous annonce-t-il son retour ?
— Non, ma tante...
— Je l'aurais parié 1 Les affaires — ou les

plaisirs — d'abord; la famille ensuite !
— Oh 1 ma tante, comme vous êtes injuste, dé-

plora Mme Gondelot 11 ne parle presque que
de vous I Voyez :

< J'ai hâte de savoir comment tante Caroline
s'accommode de son nouveau régime. N'épargne
rien pour qu'elle ait de tout en abondance ; oc-
cupe-toi d'elle comme je m'en occuperais moi-
même. >

— Il est vrai, convint la grosse dame, qne
ceci est fort convenable, et me réconcilie un peu
aveo lui... Néanmoins, quand vous lui écrirez,
dites-lui que je suis très lâchée...

Mais le ton démentait les termes, et Mme
Gondelot se réjouit de ce changement d'humeur
qui s'accentua les jours suivants. A chaque let-
tre, en effet les soucis de M. Gondelot se préci-
saient :

< Tante Caroline dort-elle? Tu sais quelle im-
portance il faut attacher au repos. Par ailleurs,
tu t'étends sur mille choses futiles et te montres
avares de détails sur le sujet qui m'intéresse.
Je ne vois pas ce que la bonne a affaire de tant
raccommoder. Chaque chose en son temps, que
diable 1 Aujourd'hui, rien ne compte que tante
Caroline. Je me réjouis de ce réveillon comme
un enfant. Dans quelle situation nous trouve-
rions-nous si elle tombait malade ?... >

Ceci toucha la tante au point qu'ayant lu, elle
dut essuyer ses lunettes. Ainsi, allégée d'un
souci, Mme Gondelot put s'occuper de l'oie
qu'elle avait abandonnée pendant une semaine

aux soins de la servante. Elle courut donc à la
grange et souleva la toile.

Gavée au point que ses pattes ne la suppor-
taient plus, affalée dans sa cage devenue trop
étroite, tendue de graisse, le jabot monstrueux,
l'œil éteint le bec entr'ouvert, la bête suffo-
quait

Ce spectacle l'épouvanta, et elle ne parla de
rien moins que de tuer l'oie tout de suite. Déjà
la servante aiguisait son couteau, quand un cri,
Eoussé au premier étage, la fit sursauter et

ondir ; la tante, après un repas trop copieux,
venait de rouler sur le plancher.

La croyant morte, ou presque, Mme Gondelot
cria h la servante :

— Vite I Ecrivez f < Gondelot, Hôtel Termi-
nus, Paris. Tante Caroline toute extrémité. Hor-
tense >, et courez au télégraphe 1

La grosse dame leva la tête, ouvrit les yeux,
remercia d'un regard et retomba. Mais, dans la
nuit elle reprit ses sens. A l'aube, bien que
très lasse encore, elle put balbutier : < Merci 1 >
Puis ; < Allez vous coucher, Hortense... >

Le jour vint. Un gamin sonna à la grille ; la
servante étant descendue revint tenant une dé-
pêche pour Mme Gondelot

— Portez à Madame, tout de suite ! ordonna
latente. *

Puis, réfléchissant que cette dépêche ne pou-
vait émaner que de son neveu, qu'elle était la
réponse à celle de la veille, qu'il n'y avait donc
point d'indiscrétion à l'ouvrir — d'autant qu'un
tel empressement attendrissait son cœur — elle
en fit sauter le pointillé. Mais aussitôt elle se
dressa, violette de fureur, les yeux injectés, en
criant :

Ah t le voyou ! le misérable I
Car la dépêche de M. Gondelot disait :
< Appelle vétérinaire. >

Maurice LE TEL.



POLITIQUE
* -Allemagne

La presse républicaine est muselée
Le commandant militaire du MeciUembourg

à suspendu le journ al «Norddeutsche Anzeiger>,
qui pr«3nd -la défense du nouveau parti répu-
blicain allemand et de r Association mecklem-
ibourr/^oise des petits cultivateurs, une premiè-
re fcj s jusqu'au 12 février , puis, sans que le
journal ait reparu, jusqu'au 17 février , date
des élections au Landtag. Cette mesure est
évidemment dictée par la haine du régime ré-
publicain : elle contredit brutalement à la pro-
messe donnée par de général von Seeckt que
l'état d'exception ne porterait aucune entrave
à la liberté de la presse.

M. Ebert et le tribunal municois
BERLIN, 17. — La « Gazette de Voss> ra-

conte que M. Ebert, président du Reich, ayant
été traité dans un journal municois de < traître
à la patrie > et accusé notamment d'avoir ins-
piré en 1917 la grève des ouvriers de muni-
tions, a porté plainte devant le tribunal mu-
nicois contre l'auteur de l'article injurieux, le
journaliste Gausser.

L'enquête à laquelle s'est livré le tribunal a
duré dix-neuf mois. Les témoignages des hcm-
imes tels que Scheidemann, Bauer et autres ont
permis d'établir avec certitude le rôle conci-
liant joué lors des événements en question par
le chef syndicaliste Ebert. Le tribunal muni-
cois a jugé néanmoins utile d'exiger la pré-
sence personnelle du président aux débats. Es-
timant que sa comparution n'est pas compati-
ble avec sa position politique, M. Ebert a re-
tiré sa plainte.

Hollande
Les concessions en Nouvelle-Gninée

Le débat auquel a donné lieu dana da seconde
Chambre des Etats-généraux la concession de
ivastes terrains en Nouvelle-Guinée à deux Al-
lemands, de duc de Mecklembourg et M. HeJf-
feri<3h, a démontré que dans aucun parti ne se
rencontre de l'opposition à la demande de ces
solliciteurs. En revanche, 'la Chambre a été una-
nime à exiger du ministre des colonies que le
gouvernement réserve absolument les droits po-
étiques de la couronne, ce que, du reste, le
gouvernement s'est engagé à faire. Au surplus,
les conditions sont actuellement débattues en-
tre les demandeurs et le gouverneur des Indes
néerlandaises ; le gouvernement tiendra le par-
lement au courant dès qu 'il aura reçu du 'gou-
verneur le rapport qu'il en attend.

Etats-Unis
Le scandale des pétroles

Le banquier américain Frank Vanderlip, au-
quel on attribuait (sertaing propos tendant à
associer le nom de M. Harding à l'affaire des
concessions de pétrole, a déclaré, devant la
commission sénatoriale d'enquête, qu'il s'était
borné à répéter ce qu'il avait entendu dire et
qu'il ne pouvait apporter aucune preuve à
l'appui de ses allégations.

D'autre part, un télégramme de New-York
annonce que la commission sénatoriale d'en-
quête a été informée que de hauts fonction-
naires américains avaient perdu, il y a envi-
ron un an, des sommes considérables en se
livrant à des spéculations. Une souscription en
leur faveur avait été ouverte dans Wall street
La somme ainsi recueillie serait d'environ un
million de dollars et aurait été déposée dans
«ne grande banque dé Washington.

Le oomité d'enquête espère pouvoir prouver
que les Capitaux constituant le fond de secours
en question ont été fournis principalement par
les spéculateurs inculpés dana le scandale de
la concession du Teapot Dôme.

Réparations et sanctions
i Le projet des experts
. MILAN, 17. — Sur les projets des experts

financiers, le < Secolo > reçoit de son corres-
pondant de Berlin les détails suivants, qui com-
plètent les informations des agences :

< Il paraît certain que la commission des ex-
perts a déclaré qu'il fallait à l'Allemagne un
moratoire de deux ans et demi. Lundi, M.
Schacht quittera Londres pour Paris ; ce départ
précipité doit être mis en relation avec la créa-
fôon immédiate de da Goldnotenbank. Celle-ci
eera instituée pour une moitié avec du capital
étranger. Un département de cette banque se-
rait chargé de régler des dettes de guerre, sa-
voir, savoir les réparations. Les impôts qui se-
ront perçus en Allemagne pour le paiement de
la dette de guerre seront versés à l'Entente
par l'intermédiaire de la Goldnotenbank.

> A côté de ce plan, de problème se pose de
savoir comment la France pourra recevoir une
grosse somme en argent ? On fera un prêt ga-
ranti par les chemins de fer allemands. Ces
derniers, qui ont actuellement une administra-
tion autonome, seraient facilement transformés
en société anonyme. Ils constitueraient une ga-
rantie en remplacement de tous les gages que
ïa France tient aujourd'hui . Les chemins de fer
allemands deviendraient une Société des che-
mins de fer de d'Etat dont les actions devraient
produire un intérêt de 6 %. De ces titres, cinq
milliards seraient cédés à la France. Leurs
possesseurs auraient une ingérence dans la so-
ciété anonyme pour en protéger le développe-
ment économique.

> Les chemins de fer allemands ont été éva-

lués à dix milliards, en se basant sur le béné-
fice annuel d'un milliard qu'ils rendaient avant
la guerre. >

La presse allemande, à l'exception de celle
de droite, se montre en général satisfaite de
cette solution. 11 faut remarquer , d'autre part,
que la presse allemande déclare dénués de
fondement les calculs qu'on aurait faits, au sein
de la commission des experts, dans le sens
qu 'une révision des impôts pourrait rendre an-
nuellement quatre milliards de goldmarks.
Toutefois, dans les cercles bien informés, on
assure que les experts anglais auraient aflir-
mé que si le peupele allemand payait les im-
pôts qu'on paie en Angleterre, d'Allemagne au-
rait à sa disposition cinq milliards de gold-
anarks par an pour les réparations.

LONDRES, 16. — Le collaborateur diploma-
tique du < Daily Telegraph > se dit informé de
source autorisée que le comité des experts pr«5-
sidé par le général Dawes a été défavorable-
ment impressionné par de bas niveau des taxa-
tions de certaines classes du Reich.

Les bénéficiaires de cette situation sont les
gros industriels et les agriculteurs. D'autres
classes de la population sont au contraire for-
tement impesées.

La «commission a aussi constaté que dans
plusieurs services publics on fait des dépenses
excessives

D'autre part, toutefois, la majorité des ex-
perts a été amenée à conclure que les condi-
tions financières générales de d'Etat allemand
sont chaotiques au point d'exiger un moratoire
plus long que celui qu'on envisagerait au pre-
mier moment

Le corollaire du rapport consistera évidem-
ment dans la proposition de l'unique mesure
possible d'assainissement, un grand prêt inter-
national pour le Reich. Aucun prêt ne pourra
être lancé sans une modification de la politi-
que française. M. Poincaré va peut-être se trou-
ver dans d'alternative de faire cette modifica-
tion ou de renoncer à une collaboration du ca-
pital américain pour un arrangement définitif
des réparations.

Toujours d'après le collaborateur diplomati-
que du < Daidy Telegraph >, le vrai arbitre de
la situation ' européenne sera probablement le
général Dawes.

Il faut remarquer que le président Coolidge,
dans les déclarations qu'il a faites, a trouvé op-
portun de répéter que les experts américains-
dans les commissions d'enquête, s'ils ne repré-
sentent pas le gouvernement de Washington,
sont aptes toutefois à représenter 'moralement
l'Amérique et à revêtir sous cet aspect une au-
torité incontestable.

—M—i 

ÉTRANGER
La lumière qui renaît. — Le docteur Bonne-

fon, de Bordeaux, vient de pratiquer sur un
aveugle de guerre une heureuse opération.

M. Elle Carrier, demeurant à Toulouse, avait
reçu dans la tête un éclat d'obus qui avait dé-
terminé l'aveuglement complet II avait été
réformé, en 1920, pour cécité c totale et défi-
nitive -> avec atrophie de l'œil droit Depuis,
ce grand mutilé fut examiné par le docteur
Bonnefon, qui, ayant constaté une modification
des tissus, pratiqua sur M. Elle Carrier une
délicate opération dont le résultat fut de ren-
dre au patient la vue des deux yeux.

Les bagages d'un « diplomate y. — Ces jours
derniers, la douane française du poste de Kehl
arrêtait un certain Friedeck, qui se disait atta-
ché à l'ambassade de France à Berlin, et qui
se rendait à Strasbourg avec cinq colis sur les-
quels était collée l'étiquette < documents offi-
ciels »,

Les colis contenaient des gobelins de toute
beauté et d'une valeur de 3 millions de francs.
Friedeck convint que c'étaient là de bizarres
documents. Id reconnut à l'instruction que ces
gobelins authentiques, provenant soi-disant de
l'ancienne ambassade d'Autriche, à Berlin,
destinés à un «certain Krantz, de Strasbourg,
nouveau riche désireux de décorer son inté-
rieur.

La chambre correctionnelle a condamné le
contrebandier a six mois de prison et deux
millions et demi d'amende. Les gobelins ont
été confisqués.

Un exemple digne d'être relevé
Du secrétariat de la < Semaine suisse > :
Dans l'< Echo Suisse » de novembre dernier,

nous trouvons un entrefilet qui démontre com-
ment les Suisses peuvent s'entr'aider.

Un horloger suisse, établi en Argentine, a
suffisamment de travail pour engager un ou-
vrier. Il ee rappelle qu'il y a en Suisse une
forte crise de chômage et qu'H peut offrir cette
place à un chômeur. H envoie aussitôt une an-
nonce à un journal de La Chaux-de-Fonds.

Ce petit fait semble tout naturel. Et, pour-
tant, il nous enseigne une fois de plus que les
Suisses de l'étranger pensent et agissent en
vrais Suisses. N'avons-nous pas aussi considéré
comme tout naturel le retour au pays, au début
de la guerre, de ces braves citoyens venant de
toutes les parties du monde pour défendre leur
patrie en danger !

Mais quelles sont les conditions dans le pays
des Suisses étrangers qui durent y rentrer et
qui, pendant des mois et des mois, cherchent
une place ? Après avoir vécu le plus longtemps
possible de leurs modestes économies, Ms vien-
nent effacés et honteux, demander de l'ouvra-
ge, prêts à accepter n'importe quel travail. Ce
n'est qu'à la dernière extrémité qu'ils s'adres-
sent aux offices de secours pour chômeurs. Ils
sont fiers, les Suisses de l'étranger, d'une fier-
té qui les empêche d'accepter l'aumône et de
mendier !

Nous avons cité l'exemple de l'horloger d'Ar-
gentine. Faisons comme lui, songeons chaque
fols qu'une place est à repourvoir, à nos pro-
pres gens et, si possible, aux Suisses de l'é-
tranger sans emploi. Les qualités et les expé-
riences qu'ils ont acquises à la dure école de
l'étranger enrichiront notre activité économi-
que d'un élément nouveau et zélé. Le lien qui
unit les Suisses de l'étranger et la patrie de-
viendra ainsi toujours plus solide.

Entfelures
La cuisson, les démangeaisons provoquées par

les engelures, ainsi que tous les troubles qui peuvent
en résulter, disparaissent en frottant légèrement
la partie douloureuse avec la Pommade Caoura.
Quelques applications vous donneront un soula-
gement immédiat. Bien des soulTrances sont évi-
tées en employan t à temps la Pommad e Cadum
contre l'eczéma, l«3s boutons, dartres, gale, érup-
tions, écorchures, hémorroïdes. urticaire, croûtes,
teigne, coupures, plaies, brûlures»

Le rej et de l'article 41
Commentaires des journaux

La « Nouvelle Gazette de Zurich > r
<Si les conjonctures économiques ne s'amé-

liorent pas, le vote d'hier s'expiera par l'abais-
sement des salaires et la diminution du bien-
être. >

Le < Bund > :
< Les adversaires ont cru 'travailler pour la

paix sociale. Nous allons apprendre tout de sui-
te comment le rejet de la loi a pacifié les es-
prits ! La gauche va attiser de plus belle la
guerre de classes en exploitant le résultat de la
votation. C'est, au contraire, une défaite comme
celles qu'elle a éprouvées dans ses diverses
Initiatives qu'il aurait fallu pour la rendre
plus accommodante, >

La < Liberté > :
«Le dégoût du travail qui s'est manifesté par

le vote dTiier est l'indice affligeant d'un état
pathologique de notre corps social. Le travail
a donc cessé, pour beaucoup, d'être une loi na-
turelle de là vie ; on le supporte en le détes-
tant, parce qu'il faut bien travailler pour vi-
vre ; on n'y trouve plus la satisfaction et la
fierté qu'y 'mettaient les générations antérieu-
res. Et pourtant, combien le joug du travail ne
a'est-il pas allégé grâce aux mille perfection-
nements du progrès, grâce aux multiples garan-
ties de sécurité et d'hygiène I >

La < Gazette de Lausanne > :
< Notre industrie étanl placée devant l'obli-

gation de baisser les salaires ou de prolonger
la durtSe dn travail, les partisans de la revision
voulaient, dans l'intérêt des ouvriers, que l'on
choisît le moindre mal.

> Appelé à choisir entre ces deux moyens, le
peuple, dans sa majorité s'est prononcé contre
la prolongation du travail II en résulte que
beaucoup d'industries seront obligées de bais-
ser les salaires pour éviter une fermeture des
ateliers. Ecrasés d'impôts de tous genres, les
contribuables s'opposeront en tout cas à ce que
l'Etat fasse de nouveaux sacrifices financiers
pour venir au secours de l'industrie en détres-
se ou pour lutter contre le chômage. Les ou-
vriers qui seront privés de travail ou qui tou-
cheront des salaires insuffisants n'auront dès
lors qu'à s'en prendre aux fonctionnaires fédé-
raux ou aux chrétiens sociaux, qui ont fourni
l'appoint nécessaire au rejet de la réforme. >

La c Tribune de Lausanne > :
< Deux constatations seulement, qui nous pa-

raissent ressortir avec évidence de la votation
d'hier :
x On veut en faire le moins possible. > Nous

admettons bien volontiers, nous 1 avons répété
à de très nombreuses reprises, que la semaine
de 48 heures est suffisamment longue pour les
hommes qui travaillent dans des industries
dangereuses, dans celles où une attention de
tous les instants est de rigueur, qui stationnent
à côté de machines bruyantes ou manipulent
des matières dangereuses ; mais il est des pro-
fessions où l'on peut faire neuf heures sans
s'exténuer et sans s'abrutir : et c'est cela que
l'on n'a prs voulu comprendre. On saisit plus
aisément, à notre époque, le pourquoi d'un sys-
tème politique de vastes dimensions que le
pourquoi d'une roue qui- tourne.

> D'autre part, la votation d'hier sera, nous
l'espérons, une leçon pour le législateur fédé-
ral. L'incroyable légèreté que l'en a mise à fa-
briquer des lois de première importance, pen-
dant une période exceptionnelle, ne saurait
être mieux établie et condamnée que par le
scrutin d'hier ; on 'sâurà^ufinlenant que le pro-
visoire devient bien vite le durable, et que
des citoyens à qui l'on octroie la semaine de
48 heures ne sont aucunement disposés à la
laisser là lorsqu'ils en ont reconnu lea avan-
tages immédiats « pour eux... "> Et le sens du
devoir social est si complètement atrophié de
nos jours, que l'on a vite feH de choisir entre
l'individu et l'ensemble... Chacun pour soi et
Dieu pour tous... >

La £ Revue » :
« S'il suffisait d'un vote référendaire pour

faire plier (les lcls qui régissent le monde éco-
nomique, nous pourrions facilement nous ré-
concilier avec ce résultat. Malheureusement, le

spectacle de l'industrie des pays où l'on a vou-
lu faire fi de ces lois est trop éloquent pour
nous permettre des illusions qui seraient naï-
ves. On ne peut douter que tôt ou tard, nos
industries suisses n'aient à pâtir du résultat
d'hier et que les pays qui cherchent à concur-
rencer nos produits sur le marché internatio-
nal n'en retirent, au détriment de nos ouvriers,
un gros bénéfice. Comme on fait son lit on se
couche, dit un proverbe bien connu. >

Le < Démocrate > de Delémont :
L'on est en droit de craindre que la Suisse

n'aille au devant d'une situation toujours plus
compliquée, et dont la solution deviendra terri-
blement pénible. On ne voit pas très bien au-
jourd'hui par quels moyens l'on réussira à sor-
tir de la crise. Il est bien difficile d'admettre
cependant que l'on pourra continuer de main-
tenir l'harmonie entre les industries d'exporta-
tion et celles, un peu factices, qui ont été créées
au cours de la guerre, qui ne vivent que grâce
aux limitations d'importation, dont l'effet est
de renchérir la vie. Car nous ne pouvons évi-
demment supporter longtemps le fardeau de
42,000 chômeurs, qui frappe surtout les indus-
tries d'exportation. Il faudra renoncer à entre-
tenir des industries superflues et favoriser l'é-
migration.

La < Suisse » de Genève :
Condamnation sans appel. Le peuple • suisse

n'a pas voulu de l'article 41 nouveau. Il a es-
timé que la loi actuelle sur les fabriques laisse
à l'industrie assez de liberté pour qu'elle puis-
se faire face aux difficultés de l'heure présente.

La < Sentinelle > : - „ . . .. .'. *
La coalition antiouvrière a reçu hier un coup

qui la fait chanceler. Pour qu'elle s'écroule, il
suffira que les organisations ouvrières conser-
vent tout leur calme, tout leur sang-froid, toute
leur pondération, tout leur sens des réalités et
des possibilités, mais aussi toute leur ténacité,
toute leur persévérance, pour réaliser méthodi-
quement et pacifiquement leur programme et
poursuivre leurs revendications.

L'< Impartial > :
Le peuple, dans une considérable majorité, a

homologué la conquête sociale des huit heures,
au moment où on ne saurait dire ni qu'il ait
cédé à. une crainte des éléments réactionnaires,
ni qu'il ait voulu devancer par surenchère lea
éléments révolutionnaires.

L'« Effort > :
Si le peuple suisse se montre actuellement

un peu rébarbatif à la création de nouvelles
œuvres sociales, il n'admet pas que l'on démo-
lisse ce qui a été édifié. En présence du projet
de la majorité parlementaire, 0 a répondu hon-
nêtement et loyalement : < Ce qui est donné est
donné >.

Le < Neuchâtelois > :
Les dispositions en cause et qui auraient

permis, dans des circonstances spéciales et bien
définies, des dérogations momentanées au prin-
cipe de la semaine normale de 48 heures,
étaient entourées de telles réserves qu'à notre
sens, aucun abus n'était à redouter. Mais la
voix de ceux qui ont exprimé la froide raison
et qui souhaitaient l'application de prescrip-
tions légales plus souples dans les moments
difficiles, n'a pas été entendue. Les ouvriers
des usines ont cru que ce qu'ils regardent et ce
que nous tenons avec eux comme une belle
conquête sociale, était mis en question, et ils
ont donné partout en masses compactes contre
un régime d'exceptions et de dérogations qu'ils
jugeaient pouvoir présenter certains dangers.

La c Suisse libérale > :
Il appartient d'ailleurs au Conseil îédéral

d'atténuer dans une certaine mesure les suites
fâcheuses qu 'enlraînera la votation d'hier en
continuant d'appliquer l'article 41 actuel avec
la plus large libéralité- C'est une tâohe à la-
quelle nous sommes certains qu'il ne faillira
pas. Tout doit être tenté pour que notre pays
ne perde aucune occasion de travail. La partie
de notre pooulation qui a généreusement fait
son devoir de solidarité à l'égard des chômeurs
ne souffrirait pas que, pour faire plaisir à quel-
ques meneurs des svudiepts, l'on créât des em-
barras à nos industriels et cfue, par une incom-
préhension des difficultés dans lesquelles ceux-
ci se trouvent, l'on contribuât à grossir nos ar-
mées de sans-travail.

SUISSE
Tourisme. — Des Suisses et des Italiens qua-

lifiés se sont réunis récemment en conférence
.et sont tombés absolument d'accord sur les
mesures à prendre pour intensifier les rela-
tions touristiques entre la Suisse et l'Italie et
pour simplifier les formalités douanières.

Parmi les décidions prises, il en est une qui
sera vivement appréciée en Suisse romande et
dans le Tessin ; il s'agit de- rétablissement de
billets de chemin de fer en transit dans le but
de favoriser le trafic direct Brigue-Domcdos-
sola-Centovalli-Locarno et vice-versa. Ces bil-
lets tiendront lieu de pièce de légitimation et
remplaceront le passeport ou la carte de tou-
riste, à condition qu'ils soient munis de la si-
gnature du porteur.

LUCERNE. — L'initiative a été prise, à Lu-
cerne, d'un référendum populaire contre le
nouveau règlement du cimetière, adopté par le
Conseil communal à la suite d'un compromis
entre les partis. 2304 signatures ont été dépo-
sées au greffe municipal, alors que 800 seule-
ment sont nécessaires. Le nouveau règlement
du cimetière prescrit une décoration uniforme
des tombes et prévoit , notamment da suppres-
sion des pierres de marbré noir et de marbre
blanc, ainsi que des couronnes de fer blanc
et de verroterie.

— Par jugement du 17 janvier 1923, le tri-
bunal cantonal lucernoif condamnait solidaire-
ment à 30 francs d'amende et à la publication
du jugement les rédacteurs responsables du
< Luzerner Tagblatt > pour injures proférées,
par la voie de -la presse, à l'égard de l'ancien
président et secrétaire comunal de Knutwil, M.
Brunner, membre du parti conservateur. Deux
articles étaient incriminés, parus le 28 mai et
le 11 juin 1921, dans le « Luzerner Tagblatt > et
qui critiquaient sévèrement l'attitude du plai-
gnant en tant que fonctionnaire communal. Sa-
medi, le Tribunal fédéral a, à l'unanimité, cas-
sé ce jugement, parce que les accusés ont four-
ni la preuve des faits reprochés au plaignant
et que, d'autre part, toutes les critiques for-
mulées sont couvertes par la liberté de la pres-
se (article 55 de la Constitution fédérale).

BERNE. — A Spiez, trompant la surveillance
de ses parents, la petite Frieda Zbâren, figée
de quatre ans, s'était approchée trop du four-
neau et eee vêtements prirent feu. La malheu-
reuse petite victime a été si atrocement brûlée
qu'elle n'a pas tardé à succomber.
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Les ombres de New-York
La vie des bas-fonds de ta
plus grande ville du monde

Ce grand film pas- gt |IM*«#-liAsera dès vendredi M I f*|#WlB**
Le tout en un spectacle

(Ds notre correspondant.)

Les <z étudiants sérieux de la Bible »
Ce titre n'est pas nouveau, sans doute, pour

la plupart de vos lecteurs, tant 11 est vrai qu'il
s'agit d'un mouvement qui a fait et fait en ce
moment même beaucoup parler. C'est que les
< étudiants sérieux de la Bible > font entrevoir
à l'humanité anxieuse des choses nouvelles et
merveilleuses ; leurs conférences sont anrion-
cé«?s en général au moyen de grandes affichés
dont se détachent en lettres énormes ces cinq
mots : « Millionen Menschen werden nicht ster-
ben > (< Des millions d'être humains ne mour-
ront jamais »). Il n'en faut pas davantage,
comme bien vous pensez, pour attirer aux con-
férences annoncées par oes prophètes contem-
porains des auditoires où l'on s'écrase ; car, en-
tendre une parole réconfortante en l'époque
troublée où nous vivons fait du bien et retrem-
pe les caractères, qui en ont parfois joliment
besoin, il faut le reconnaître. Mais hélas î il faut
déchanter, car malgré toute la sincérité dont
ils font preuve et qu'on ne saurait leur contes-
ter, les « étudiants sérieux de la Bible> se
trouvent sur un terrain fort mouvant, et les
conclusions qu'ils tirent de l'interprétation des
Saintes Ecritures sont erronées d'un bout à
l'autre, ce qu'il n'est pas difficile, du reste, de
prouver. C'est cette preuve qu'a faite, l'autre
soir, à Zurich, le professeur Louis Kôhler, de-
vant une assemblée exceptionnellement nom-
breuse ! vingt minutes avant l'heure fixée pour
l'ouverture de la séance, il n'y avait dans la
grande église de Saint-Pierre plus une place de
libre, les escaliers, les couloirs étant littérale-
ment bondés d'auditeurs qui n'avaient pas trou-
vé à se caser. C'est dire l'intérêt que l'on prêle
à la discussion soulevée par les prophéties des
«étudiants sérieux de la Bible>, je dirais même
me la passion aveo laquelle on suit le mouve-
ment.

M. Kôhler ne s'est pas attaché à réfuter point
par point les théories fantastiques qui nous sont
venues d'Amérique, ce qui serait une chose fa-
cile ; car, — et je pense qu'il est inutile d'in-
sister sur ce point, — les prophètes d'aujour-
d'hui ont établi leurs calculs en se basant .sur
des considérations tout à fait fausses, en ce sens
qu'ils appliquent à notre temps des choses qui
ont été écrites à une époque totalement diffé-
rente de la nôtre. Les premiers chrétiens aussi
ont cru dur comme fer que la fin du monde
était proche et que beaucoup parmi eux ne
mourraient pas, en quoi ils s'étaient trompes.
Or, ce sont ces phophéties-là, entre autres, que
les « étudiants sérieux de la Bible > adaptent
à notre temps, ce à quoi ils arrivent par des
calculs qui paraissent probants à première vue,
pour les esprits simplistes, mais qui ne résis-
tent pas un instant à un examen critique. M.
Kôhler n'a pas eu de peine à établir cela, et-il
l'a fait en des termes d'une courtoisie à laquelle
il faut rendre justice, car à aucun moment U n'a
dénigré les représentants des théories religieu-
se5! qu'il combat; or, cette attitude contrasté sin-
gulièrement; avec celle de ces derniers, qui âe
livrent dans leurs séances publiques à des at-
taques d'une violence extrême contre ceux- qui
ne partagent pas leurs croyances, traînant les
Eglises dans la boue, ainsi qu'on l'a pu cons-
tater ici même.

Il se peut que la conférence de M. Kôhler soît
publiée sous forme de brochure, auquel cas l'on
ne saurait trop la recommander à quiconque
s'inf éresse aux problèmes religieux de ce
temps. . v v '¦• *.S>W. tt# à,.-..\<j.0i

Chronique zuricoise

CANTON € t̂e
Frontière française. — Le parquet dé Pon-

tarlier vient de faire arrêter le journalier : Mau-
rice Franel, 29 ans, demeurant aux Gras, et
originaire de Suisse. Voulant faire la fête,:
Franel étai t allé demander à sa tante, habi-
tant les Gras, de lui donner 200 fr. Celle-ci
ayant refusé, il se jeta sur elle, lui portant plu-
sieurs coups de couteau dans le dos, puis il lui
arracha les cheveux et lui plongea la tête datis
de l'eau bouillante ; enfin il tenta de l'étouffer,.
puis de la noyer dans un baignoire.

La malheureuse femme est morte peu après.
Le meurtrier a fait des aveux complets.

Saint-Biaise. — Le Conseil d'Etat a ratifié là
nomination du citoyen Henri Kybourg àjiix
fonctions de préposé à la Police des habifatifs
de Saint-Biaise, en remplacement du citoyen
Paul Frieden, (démissionnaire.
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Partie financière et commerciale
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Bourse de Genève, du 18 février 1924
Les chiffres seuls Indiquent les prix faits.

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

Actions 3 •/, Féd. 1910 . 379.50m
Banq.Nat.Suisse 543.50m 4 M » l!'18-l4 —.—
Soc. de banque s. 680.— 8 °; Electriûcat. 1055,—m
Comp. d'Escom. 503.— * X » 945.—m
Crédit Suisse . . 718.— d  a » Genev.à lots 97.50
Union A T g*>nev. 485.— 4 % Genev. 1899 395.50m
Wiener Bankv. !«).— 8« Frib. 1993 348.—
Ind. genev. d. gaz 410.—m 4 K Danois 1912 —.—
Gaz "Marseille . ?UU. — Japon .;<h. il S"4% lO'.UjO
Fco-Suisse élect. 102.— V.Gené.llH.9,5% 470.—
Mines Bor. prior. 509.— 4 % Laiibanne . «7.— d

» • on.iD.auc. 507.50 Chem. Fco-Suiss, 389.—
Gfaea , parts . . 471.50 Jougne-Eciép. 3 % S64.—m
Ghocoi. P.-C.-K. II5.?5 Ji.ra-Simp.3K % 359.—
Nestlé . . . .  2u?.ô0 Bolivia Kay 5 % 2I6.r.O
Caoutch. S. fin. 58.—m Lombar.auc.3% 45.75
Columbus . . .  627.— Paris-Urlèans . 861.50

„... • ,. Cr. L Vaud. 5 « — .—¦ Obligations A rgentines eéd. 84.75
3% FédéraM903 378.— Bq.h yp.Suèile4 "; 45=..—
5 % > 1924 —.— Ct . foac.rt'E 'i. 1903 248.— 7
4°; » i'j £ î  —.— » Stock. 4% —.— '
3 i; Ch. fèd.A. K. 77'.i.50 Fco-S. élec. 4 % 280.— d
8 % U L U é r é . . .  364 50 Tons ch. bong. 4 % 390.—.

Belgrade fait un re«îord en haussa à 7,57 K con-
tre 4 records en baisse : Paris, Bruxelles, Christfa-.
nia et Copenhague. Emprunts fédérato: faibles. Suc
32 actions, 11 en hausse, 10 en baisse.
18 février. — Cent francs suisses valaient soiourd'hui

- _ - -• A Paris /r. _Mi£- . - -r, ^-  — .

MAUX DE TÊTE, £*ffi SS:
pitations sont souvent la suite de pesanteur d'esto-
mac, qne fait disparaître proraptement et sûrement
l'emploi des Pllnles Snlsses dn pharmacien BIch.
Brandt. Prix de la boite, Fr- -¦— dans les pharma-
tslom. J H 2515 S

Etat civil de Neuchâtel (
Naissances

15. Marthe-Isabelle, à Charles-Albert Simonet,
horloger, à Chézard, et à Bose-Berthe Monnier.

Elisabeth, à Friedrich-Paul Christen, pasteur, à
Peseux, et à Christlana-Elisaboth Zlm-.li.

17. Jeanne-Anna, à Francis-Emile Lamhelet, em-ployé C. F. F., et à Louise-Marguerite Bonzon , née
Steffen.

Anne-Llse. à Jules-Emile Borel, officier-Instruc-
teur, k Colombier, et à Louise Bflesch.

AVIS TARDIFS
On cherche, ponr tout de mite, -une ¦, ; ¦

JEUNE FILLE
ponr aider an ménage. S'adresser Beaur-Art« 7
rez-de-chaussée.

PERDU
chaîne d'auto antidérapante

sur la route de la Clusette. Prière de la renvoyer
au Garage Moschard, Place-d'Armes, NeuchâteL
————--^———

la Toux, les
Rhumes, etc., 0sm/ y
sont les suites désagré- x̂L sSaW/y 

/
ables d'une température f i  ^mESS////
froide et humide. Le / J , wmSmL// W
corps fortifié n 'a pas à \\ |f WjSfw
les craindre. Les con- fr) [f/rapBal
vaUscents et tous ceux /}< H/ mWrr\
qui ne disposent pas de •% W 3tf\ r
leurs forces régulières / T%^~Saà la suite de surmenage, // I » 1 Ift
de sous-alimentation ou «,-j Vj LL
manque d'appétit ne d<î- lui| ™
vraient pas htisiter à f aire -HBT*.
une cure d'Emulsion
SCOTT. Ce fortifiant
prekàeux, augmentant la quantité de sang, est¦ préparé à base d'huile de foie de morue médici-
nale très fine et convient à la fois aux adultes et
aux enfants. Par l'emploi régulier de

l'Emulsion

f 

SCOTT
et généralem«mt dans un délai
très court, l'appétit renaît, le
poids augmtînte, la mine re-
devitmt bonne, l'humeur et
l'énergie deviennent normales.
Exigez strictement l'Emulsion
SCOTT.
Prix frs. 3.— et frs. 6.—

ZURICH. — L'initiativo populaire deman-
dant des mesures de protection plus sévères
contre les dangers résultant de la circulation
de véhicules â moteur a été repoussée en vo-
tation populaire par 67.045 vois contre 42.888.

— On vient d'arrêter dans un hôtel du pre-
mier arrondissement de Zurich, un rat d'hôtel
prétendant se nommer Cocol, qui a à son actif
un grand nombre de vois avec effraction *, Il
est également soupçonné d'être le principal
auteur du cambriolage retentissant commis en
septembre dernier dans un hôtel de Zurich,
au préjudice d'un Industriel allemand.

Coool avait en sa possession des chèques
(falsifiés, une série complète de passeports, di-
vers produite chimiques et une collection de
rossignols ; tout ce matériel a été saisi.

SAINT-GALL. — Lundi, à 1 heure du matin,
le feu a éclaté à Altstaetten. Trois maisons
habitées chacune par une famille, à la Rinn-
gasse, ont été incendiées. Malgré l'intervention
rapide des pompiers, six maisons étaient bien-
tôt en feu. Quatre maisons ont subi des dom-
mages Importants et devront sans doute être
complètement démolies. Les toits de deux au-
tres maisons ont été détruits ; ces deux cons-
tructions ont été gravement endommagées par
l'eau. Six familles nombreuses sont sans abri.
On croit que l'incendie est dû à l'imprudence.

FRIBOURG. — Un dramatique incident s'est
passé au quartier de la Planche, à Fribourg,
jeudi dernier. Un garçonnet de trois ans et
demi y a été enlevé dans son lit par un étran-
ger survenu en automobile, qui est reparti
aussitôt à toute vitesse. L'enlèvement fut si-
gnalé par téléphone aux bureaux de police de
la frontière. Le ravisseur fut arrêté à Veyrier
(Genève) . C'était le père de l'enfant. E 6'agit
d'un drame domestique pendant devant les tri-
bunaux L'enfant est provisoirement gardé à
Genève en attendant d'être rendu à sa mère.

GRISONS. — A Coire, en votation communa-
le, une initiative tendant à introduire pour tou-
te l'année, sans exception, une heure de police
uniforme, fixant la fermeture des cafés à 11 h.
du soir, a été repoussée par 1470 voix contre
1174,

VALAIS. — M. François Dupuls, 63 ans,
père de famille, rentrant chez lui à Verossaz
sur Saint-Maurice pendant la nuit, a fait une
chute de 150 mètres dans les rochers qui do-
minent Saint-Maurice. Son cadavre a été relevé
•lundi dans la journée .



Boauj rjr. — Le Conseil d'Etat a nomme à ti-
tre provisoire le citoyen Jean-Louis Nagel, por-
teur du brevet fédéra l d'éligibilité, aux fonc-
tions d'adjoint de l'inspecteur loreslier du 2ine
arrondissement (district de Boudry).

Cressier (corr.). — Le 15 février, le Con-
seil général, convoqué d'urgence à la demande
de 5 membres, a repris La discussion de —
voue l'avez deviné — de la ligne de tir. Di-
sons, pour ceux qui n'ont pas suivi les débats,
que la question avait été enterrée par le vote
du 9 février, rejetant tous les projets. A la
suite d'une protestation de la Société de tir
au département militaire cantonal, celui-ci a
suggéré diverses propositions jugées irréalisa-
bles : ainsi la ligne du < Chemin neuf > en
pleine forêt, < nous coûterait les oreilles > à
dit un conseiller ; celle de < La Rrisse >, me-
surant 280 mètres est Insuffisante ; quant à
songer à construire éventuellement une cible-
rie sur un autre territoire communal, merci
bien.— nous saisissons la plaisanterie.

Reste Saint-Martin. Rélevons le geste du pré-
sident du Conseil qui départage les voix en
Içvéur d'une reprise de cette étude. L'attaque
de i la ciblerie est menée vigoureusement ; la
défense est solidement campée sur le bastion
de Saint-Martin. Vers 22 heures, cessation du
combat, faute de combattants. Le Conseil vote
par ' 8 \oix contre 0 (c'est beau), un crédit dé
JÎ3.500 fr. pour l'établissement d'un st?nd avec
ciblerie (une cible Michoud), à Saint-Martin.
Lés subsides chômage obtenus, pouvant s'éle-
ver A 3.000 fr., viendront en diminution de cette
somme. En outre, la Société de tir s'engage a
verser une annuité de 200 fr. réductible au fur
et à mesure des amortissements qu'elle fera.
.':" ' Une dernière' proposition émanant des tri-
bunes bavrrdes, concerne l'installation d'un
ventilateur discret dans la splendide salle du
Conseil général, < généreusement restaurée et
meublée par la Corporation de Saint-Martin
en 1919 >. W. B.

è regard dee lettrée paraissant eeme eette rmbrlf m)
II

15 fé-friter 19â_
Monsieur le rédacteur,

TJn communiqué < In Memoriam », paru dans vo-
tre numéro de ee Jonr dit qne, puur beaucoup . de
personnes, cette Institution demeure un gros point
d'interrogation. Voulez-vons bien permettre k nne
de CM personnes d'en dire la causa 1

Il ne s'agit pas de discréditer un bel élan de vé-
nérosité. Ceux qui ont organisé cette œuvre d'en-
tr'aide savent, je pense, qu'elle est nécessaire. Il
faut la tontenir, et, puisqu'une vente s'organise,
tous eenx qui ont le cœur à la bonne place doivent
contribuer à la faire réussir.

Mais es qui nous étonne, ee qui nons rend hon-
teux pour notre pays, c'est qu'une œuvre sembla-
ble soit nécessaire.

La Suisse a en le bonheur d'échapper k la guerre.
Aucun de ses soldats n'a été tué sur un champ da
bataille. Elle a perdu dés hommes — beaucoup trop,
hélas ! — ensuite de maladies et d'accidents. Ces
deuils ont laissé des mères, des femmes, des orphe-
lins dans la peine et dans les larmes. SI la Suisse
avait été mêlée an conflit et qu'elle eût subi 1ns
pertes de la France, par exemple, elle aurait perdu
100.ou-130,000 hommes.

La Suisse a dépensé beaucoup d'argent ponr les
mobilisations, ponr des fortifications dont on n'a
jamais bien su pourquoi et contre qni elles étaient
faites ; elle n'a rien épargné pour sa défense. D'an-
tre part, la Suisse offre à tous ses employés dee sa-
laires suffisants et des retraites enviables. Comment
se tait-il qu'elle n'ait pas pu assurer largement le
pain quotidien aux m^res, aux femmes, aux enfants
de œux qni sont morts ponr elle T Comment laisse-
tr-eUe- payer, par la charité publique, cette dette sa-
crée 1 Qu'aurait-elle fait si elle avait passé par la
lè r̂rei'Vôtli les poïfats d'IfitêWiÊàtlôft.
" En attendant. 11 faut aider ceux qui cherchent à
réparer celle injustice. . .. ,.¦ .. , .v. . . w
. Agréez, Monsieur "lé rêdàêténï, avec ffièS tètHé *
cléments, mes salutations empressées.
,. y. TJn citoyen.

— ¦ J . -*—^^^^^^^

CORRESPONDANCES
(_• J eu, u ni rtteeue ta» «ilmi

POLITIQUE
v Chambre française
• .FARIS, 18 (Havas). — La Chambre reprend
lundi la discussion du projet de loi fiscale.
t "M.. Painlevé défend un amendement insti-
tuant un droit de mutation sur les dommages
touchés par des acheteurs ou des groupes d'a-
cheteurs et un impôt progressif calculé après
défalcation du prix d'achat, intérêts compris.

Cet amendement doit obliger les nouveaux
riches et les mercantis à payer, dans les cir-
constances actuelles, autant que les mutilés et
les travailleurs assujettis aux impôts nouveaux.
7 M. Painlevé accepterait toute exonération jus-
tifiée en faveur des communes et autres grou-
pements qui ont procédé à des achats de dom-
mages dans des buts d'intérêt général. (Appl.)

M. Bokanowski, qui ne veut pas laisser le dé-
txït s'engager à fond, prie M. Painlevé de reti-
rer son amendement pour le reprendre à pro-
pos de la discussion sur le budget des dépen-
ses recouvrables. Il fait valoir que le retard ap-
porté au vote du budget a une répercussion fâ-
eheure suf " lé cours des changes. La livre est
actuellement à 100.

A propos de la chute du franc
M. Daudet : C'est votre faute ; c'est votre pro-

jet qui en est la cause ! (Exclamations.)
M. Poincaré : Ce sont les lenteurs de eette

discussion qui sont eau?e de la baisse du franc.
Tous les renseignements que nous recevons
concordent sur ce point.

. M. Daudet : Vous êtes renseigné par des
banquiers qui vous dupent
t '.M.- Poincaré : Pas du tout ; ce eont des ren-
seignements qui nous sont envoyés de tous cô-
tés par nos ambai»eadeurs.

M- Painflevé dé<it<re qu'il ne demande pas
l'adoption , rainis seulement la prise en considé-
ration et l'étude à loisir de sa proposition.
7 M. : Bokanowski accepte 1a prise en considé-
ration scua réserve que l'amendement sera dis-
JoiTit p~nr faire l'objet d'une étude spéciale. - .

M. Painlevé accepte la disjonction de »°n
amendement, mais constate que toute la Cham-
bré paraît reconnaître que le principe de cet
amendement est Juste (appl.).

Après une longue . série d'amendements
•ommunistes repoussés, M. Poin -are demande à
la Chambre de continuer la séance ou mainte-
nant ou ce soir, Jusqu 'à ce que l'article 3 soit
Yiié. On décide, à main levée, de tenir séance
à 21 heures.

Séance de nuit
PARIS; 18 (Havas). — La séance est ouverte

à' 21 h. 05. M. Poincaré est au banc du gouver-

nement Les tribunes publiques sont à peu près
vides.

La Chambre repousse un amendement com-
muniste tendant à incorporer au domaine pu-
blic les entreprises d'assurances sur la vie, les
accidents et lea incendies. La Chambre repous-
se également un amendement communiste ten-
dant * incorporer au domaine public les raf-
fineries de sucre et de pétrrlle.
". M. Fougère propose d'insérer en tôte de l'ar-
ticle S les mots suivants :
, < A parti r de la promulgation de la loi sur
lïirevision des marchés de guerre... >

M. Fougère estime qu 'avant de frapper les
petits contribuables d'impôts nouveaux, il faut
au ' préalable faire restituer aux profiteurs de
1* guerre les bénéfices inadmissibles qu 'ils ont
réalisée aux dépens de l'Etat ; aussi demande-
Ml que de nouveaux Impôts ne soient mis en
vigueur qu'après le vote définitif de la loi de
la revision des marchés de guerre qui, dit-il,
portent sur des centaines de milliards.
. .M. Poincaré déclare qu 'il fera le possible et.

l'impossible pour faire aboutir la loi sur les
spéculations, mais il ne peut pas accepter que
le recouvrement des imp ôts qu 'il demande soit
subordonné au vote de la loi sur la spécula-
tion. Je ne prends pes, dit-il, la responsabilité
d'un retard dans le vote du double décime et
pose nettement la question de confiance.

L'amendement Fougère est repoussé par 400
voix contre 223.

Berlin fommnniqne
avec Rome et Londres

ROME, 18. — L'ambassadeur d'Allemagne a
transmis à M. Mussolini, une note destinée à
renseigner le gouvernement italien sur. les né-
gociations actuellement en cours entre les gou-
vernements français, belge et allemand, dans ls
but de trouver un < modus vivendi » pour les
territoires occupés. Les documents relatifs à
ces négociations sont joints à la note.

Une communication semblable a été faite
au gouvernement anglris. La note fait remar-
quer que les négociations engagées entre l'Al-
lemagne et les deux gouvernements mention-
nés ne doivent préjuger en rien des résolutions
qui pourraient intervenir avec les eutres alliés,
ni des conclusions établies par des comité*
d'experts internationaux. La note a pour but
de permettre aux gouvernements de Rome et
de Londres de préparer les résolut'ons qui de-
vront être prises lorsque les comités d'experts
auront terminé leurs travaux.

La grève des dockers
LONDRES, 18 (Havas). — Le gouvernement

tiendra, dans la soirée, une réunion pour étu-
dier la question de la grève des dockers.

Le ministre du travail est resté en commu-
nication avec les représentants des patrons et
les grévistes, il propose la constlulion d'un tri-
bunal d'enquête. Le congrès des Trade Union
discutera mard i la question de la grève.

Les camionneurs et les charretiers apparte-
nant au syndicat des ouvriers des transports
ont reçu l'ordre de cesser le travail. Les élec-
triciens et les mécaniciens du port de Londres
participent maintenant au mouvement immobi-
lisant les remorqueurs. Il est possible que l'é-
lectricité actionnant les grues soit coupée. Les
ouvriers des transports, de Gloucesler ont tenu
une réun 'pn au cours de laquelle ils ont de-
mandé à M. Mac Donald de contrôler le service
de! navigation dans les docks et de payer aux
grévistes l'augmentation réclamée jusqu'à ce
que le conflit ait été réglé.

LONDRES, 18 (Havas). — Quoique les doc-
kers aient déclaré qu 'ils ne s'engageraient pas
à .muser eu h accepter les décisions du tribu-
nal d'enquê;et leurs représentants assisteront,
demain, à la réunion du congrès des Trade-
Union.

. Les patrons ont reçu des rffres d employés
qui, l'année dernière, lors de la grève, avaient
été congédiés. Ces ouvriers se sont engagés à
travailler pendant la grève, à condition toute-
fois qu'ils soient protégés par la police. Par ail-
leurs, lès. patrons déclarent que dans presque
tous les ports de Londres, le 27 pour cent des
ouvriers travaillent Vingt-sept bateaux ont été
déchargés lundi.

Le chef des dockers, pnr contre, oppose un
démenti absolu à cette assertion, qui , dit-il, ne
repose sur aucun fondement. 11 est un fait que,
dans certains ports, au Victoria Dock, par
exemple, pas un seul docker ne s'est présenté
au. travail lundi matin. Au R oyal Albert Dock,
où les quartiers de viande arrivent , aucun bâ-
timent n'a été décharpé. Deux équipes seule-
ment ont travaillé lundi, sur un parcours d'un
quart de mille.

- H convient d'ajouter que 8000 tonnes de vian-
de sont arrivée s ou sont attendues d'Australie ,
de ¦ Nouvelle-Zélande et d'A .méricme du Sud.
5000 sacs de colis venant d'Amérique sont en
so.u-ffrance à Plymouth.¦ En dépit de ce que le ministre des trans-
ports ne paraît mani f ester aucune inquiétude
au sirjet des approvisionnements, oui sont suf-
fisants pour alimenter la population pendant
trois semaines, le prix de la viande conservée
a- augmenté de 2 pences par livre au marché
de SmilMield, où cette vi?nde manoue déjà.

. .Par contre, il est exact qu 'on ne constate pas
d'augmentation dans les prix de détail. Le
prix a cependant augmenté de 2 à 8 points de-

fimjVEUES DIVERSES
Entre douaniers et contrebandiers. — Une

rencontre, entre garde-frontières et contreban-
diers s'est produite dans la nuit de jeudi à
vendredi à la frontière italo-suisse, près de
Brùsinpiano. Un groupe nombreux de contre-
bandiers a traversé le lac de Lugrno et a dé-
barqué à Casarotta. Surpris par les douaniers
et les gardes des rives, une bataille d'embus-
cade s'ensuivit. Des coups de feu ont été échan-
gés, après quoi les contrebandiers prirent la
fuite, après une courte lutte dans laquelle ils
furent mis en infériorité par l'arrivée de nou-
veaux renforts de douaniers.

La poursuite n'a donné aucun résultat. Ce-
pendant, les gardes ont réussi à saisir 90,000
paquets de cigarettes, 6000 paquets de Toscans
et trois quintaux de trbac. Cette rafle est une
des plus considérables qui aient été faites par
la douane à la frontière italo-suisse, de longue
date.

La chute d'nn train. — Un train de mar-
chandises de la ligne Munich-Berlin est sorti
des rails au moment où il passait sur un pont
près de Ludwigstadt La machine et plusieurs
vagons ont été précipités dans le vide. Des
personnes ont été tuées ; on n'en connaît pas
le .nnmbre exact Selon une information de la
«Sonneberger-Zeitung>, l'accident serait dû au
mauvais fonctionnement des freins. Les mai-
sons situées sous le pont et sur lesquelles les
vagons sont tombés, sont en flammes.

Un chauffeur tue et s'enfuit. — L'agence Res-
publica apprend qu 'à la sortie de la ville de
Fribourg, très de la porte de Morat. une auto-
mobile a pris en échappe le nommé Clément,
de Orange Paccot, qui revenait d'une assem-
blée, samedi soir, à 21 heures. Le chauffeur , un
triste personnage, stoppa et, ayant reconnu la

gravité de l'état de l'écharpé, s empressa de re-
monter sur sa machine et de s'enfuir à toute
vit esse.

Des témoins de .l'accident informèrent la po-
lice, qui se rendit immédiatement sur les lieux
et porta secours au, maHiei-reux Clément, -qui
fut transporté dpna un état désespéré à l'hôpital
de la ville de Fribourg. La victime est mariée
et père de famille. > ' -

puis six semaines environ sur la période cor-
respondante de l'année dernière.

Il convien t de signaler encore qu'aucune in-
quiétud e ne règne dans la population, qui reste
calme et n'effectue pas de gros achats.

Les oràiii de la pre.se KéIé
w le vote le dimanche

(De notre eorresp. de Berne)

La < National Zeitung >, à Bâle^ relève que
le combat engagé ne portait pas sur deux heu-
res par semaine de plus ou de moins, mais que
le but était la suppression de la semaine de
48 heures, accordée aux ouvriers en 1019. L'ac-
ceptation de la loi eût été le premier coup Un
peu plus tard, une seconde attaque eût emporté
la position. Le peuple suisse n'a pas voulu
qu 'il en fût ainsi et à notre:sens 11 a eu entiè-
rement raison. Il s'est opposé de toute son
énergie à ce que l'on sacrifiât à une impression
du moment une loi qui était en vigueur depuis
quatre ans, alors que, la précédente, on l'avait
patiemment supportée quarante ans durant
Evidemment, si i'on avait pu prouver irréfuta-
blement que la modification demandée (54 h.
au lieu de 52) améliorerait réellement la situa-
tion de l'industrie ot que la chose était d'assez
grande conséquence paur que l'on risquât de
compromettre l'édifice si laborieusement édi-
fié de la bonne entente entre le capital el le
travail, notre .peuple eut pu se résoudre au sa-
crifice. Mais c'est que précisément on n'a pas
pu fournir cote preuve et que tous les efforts
que 1' n a faits dans cette intention n'ont réus-
si qu 'à faire paraître plus clairement aux yeux
des adversaires que la bataille ne se jouait pas
autour de la loi, mais que la réaction active de-
puis quelques années, croyait le moment fa-
vorable p.-ur porter à un adversaire affaibli
un coup qui se ferait sentir dans tout le pays.
Le Conseil fédéral et les Chambres ont -man-
qué du courage nécessaire pour dire catégori-
quement non, dans l'intérêt du pays. Aussi, le
peuple dut-il intervenir et une fois de plus, il
a oppesé son veto de lia façon la plus nette et
catégorique.

Le journal bâlois, tout en se félicitant du ré-
sultat obtenu et en exprimant l'espoir que IM
autorité fédérales, qui n'auraient jamais dû
laisser ce combat s'engager, sauront tirer de
cette défaite les conclusions utiles, souhaite que
de leur côté les ouvriers sachent dégager les
conséquences de ce vpte. Car une victoire c-bli-
ge, et si le peuple s'est prononcé pour la jeur-
née de huit heures,, il n'est pas moins énergi-
que dans sa volonté de voir leg travailleurs
utiliser, mieux encore que précédemment ces
huit heures p ;ur fournir un travail productif.
Ce n'est que dans ces conditions que l'entente
pourra se faire, sans laquelle il est impossi-
ble que notre industrie puisse prospérer.

La < Naticnal-Zeitung > termine en établis-
sant un parallèle entre les résultats de ce vote
et ceux de la < 1,1 Haeberlin >. Et etlle dépose
sur la tombe de la loi cette épitaphe « Loi inu-
tile et dangereuse, que le peuple a rejetée de
telle façon qu'elle est une fois pour toutes éli-
minée. >. . " ; . ,

Le < Vaterland >, de Lucerne, est infiniment
plus sobre drns ses commentaires :

< Ce vote négatif était attendu. Nous vou-
lons espérer que les craintes qu'inspiraient les
conséquences d'un relus ne se réaliseront pas
dans une aussi forte mesure. >

Courageusement W< Berner Tagblatt > cher-
che dés consolât 'ons. dans l'idée que le vote
de dimmehe avait le.; sens d'une super-ràlïfw
cation de là convention de Washington et
qu 'ainsi nous marcherons à la tête des nation s,
à l'ombre du drapeau d'une loi idéale. Malheu-
reusement il n'est pas certain que nous ayms
le souille et la forcé nécessa i res pour nous
maintenir nos. positions dans la grande batail-
le économique internationale, jusqu'au moment
où la Journée de huit heures sera universelle-
ment appliquée. «Nous craignons fort, dit l'or-
gane conservateur bernois, que nous ne soyons
victimes de notre idéalisme. Les idéalistes qui
veulent courir à leur but eh négligeant les
étapes, tombent épuisés sur la route, et sont
écrasés sous les roues dès masses qui avancent
lentement en ménageant leurs forces. >

Ici, le journal bernois, avec la générosité
dont il est coutumier, prend la défense de M.
Schuithess, père de la-loi , et le défend contre
les méchants qui voudraient sa démission.

«Il faudrait , dit-il, pour être juste, exiger aus-
si la démission de tous les députés aux Cham-
bres qui ont voté pour la loi. Pfr exemple,
dans la votation sur les zones, les Chambres et
le gouvernement ont reçu du . peuple un dé-
menti encore plus éclatant sans que personne
se soit avisé de parier d'une < convention Mot-

1 ta >.
Le < Tagblatt > constate avec une Joie rela-

tive qu 'il s'est pourtant trouvé 314,000 électeurs
qui ont su ne pas se laisser séduire par le
verb iage de la démagogie et qu'on pourra ap-
peler au secours si les vainqueurs d'rujour-
d'hui , excités par leur facile triomphe, jugeaient
le moment venu de sauter de nouveau à la gor-
ge de la bourgeoisie. .A ce moment-l à ceux qui ,
en toute bonne foi , se sont trompés hier, seront
tout prêts aussi à effacer l'erreur du 17 février.
Mais In routa sera onéreuse et difficile.

J E  COUTE.,.
Il y a commerce et commerce

Comme on parlait de modes, les catalogues
des grands magasins commençant d'arriver
dans nos ménages, l'ancienne petite modiste
dit :

— Ça n'a pas traîné, je vous assure !
— Et qu'est-ce qui n'a pas traîné, Mademoi-

selle ?
— ... J'avais achevé mon apprentissage. Je

quittai l'atelier pour le poste de vendeuse et
j'essayai de me mettre dans là peau du person-
nage. Toutefois, quand un chapeau n'allait pas
à une cliente, je ne pouvais pas m'empêcher de
le lui dire et j'allais chercher pour elle ee que
je trouvais de mieux. Madame, un jour, me
gronda et m'apprit qu 'il fallait avant tout li-
quider l'ancien stock, pour qu'il ne lui restât
pas pour compte. ' ' :

— Bon 1 A partir de ce jour, vous avez donc
trouvé que n'importe quel chapeau coiffait très
bien vos acheteuses ?

— Je ne pensais pas que cela fût honnête.
Aussi, comme j e vous le dis, ça n'a pas traîné.

Madame m*a replacée dans l'atelier, estimant
que Je n'avais décidément pas les qualités de
vendeuse.

— Vous êtes sévère pour les vendeuses,
— Ecoutez plutôt ceci. Avant de quitter la

vente, Madame eut encore l'occasion de me
montrer comment on devait vendre. Une An-
glaise entra dans le magasin et demanda, en
bleu, un ravissant chapeau qu'elle avait vu en
rose dans.la vitrine. Madame affirma qu'elle
ne l'avait pas, mais que peut-être elle pourrait
le faire venir de la fabrique. Elle ajouta que
ce serait difficile. L'Anglaise offrit alors de
payer vingt-cinq francs de plus, mais ajouta
qu'elle voulait ce chapeau en bleu ou aucun
autre. A peine avait-elle tourné les talons que
Madame se dirigea vers la réserve et tira d'un
carton un chapeau bleu en tout semblable à ce-
lui qu'avait vu l'Anglaise. La qualité était la
même, la façon aussi. C'était identiquement
le même chapeau en bleu : < Voilà, dit Ma-
dame, ce qu'il faut pour notre cliente. >

— Et l'Anglaise revint paya et fut contente ?
— Exactement comme vous le dites, l'Anglai-

se paya vingt-cinq francs de plus et partit con-
tente. La patronne le fut aussi.

C'est le commerce, dira-t-on 1 Peut-être. Mais
peut-être aussi qu 'il y a commerce et commer-
ce. Disons plutôt que celui-là est l'exception.

En tout cas, f aime mieux l'autre méthode,
celle qui veut que la marchandise ne soit que
la contre-valeur de l'or qu'on débourse pour la
payer. FRANOHOMME.

Service spécial da la • Feuille d'Avis de Neuohâtel >

La Chambre française adopte
l'art. S «te la loi fiscale

PARIS, 19 (Havas).. — En fin de séance, l'ar-
ticle 3 est voté par 315 voix contre 254

Cet article est ainsi conçu : < En addition
aux recettes autorisées par la loi du 24 décem-
bre 1923, il sera perçu un double décime sur
tous les impôts et taxes recouvrés au profit de
l'Etat, selon les dispositions et sous réserve des
exceptions prévues par la présente loi. >

lee*- Etats-Unis et lenrs débiteurs
WASHINGTON, 19 (Havas). — La commis-

sion de consolidation de la dette s'est réunie
lundi. Elle n'a pas donné suite à la proposition
de rappeler encore une fois aux gouvernements
débiteurs que le gouvernement des Etats-Unis
attend leurs propositions de consolidation. La
politique des Etats-Unis reste donc sans chan-
gement en ce qui concerne les créances de guer-
re américaines sur les autres nations.

WASHINGTON, 19 (Havas). — On confirme
officieusement que la réunion de la commission
des dettes n'a en rien modifié ta position du
gouvernement, relative à la question des dettes
étrangères. Un haut personnage officiel du
Trésor a d éclaré au représentant de l'agence
Havas : < Aucun membre n'a suggéré l'envoi
d'une note collective aux . nations débitrices. >
La grève et le cabinet br i tannique

LONDR ES, 19 (Havas). — Le cabinet s'est
féuhi lùûd i soif. ïl â discuté pêndâût pf«$é d'toê
heure et demie la situation créée par la grève
des "dockers." Lé gouvernement s'occupe des me-
sures nécessaires pour assurer les transports
et surtout la distribution des denrées.

Suivant une information communiquée à la
presse, le gouvernement aurait reçu de diffé-
rentes parties du pays avis que les commer-
çants sont en train de faire hausser les prix de
la viande et des autres denrées. Cette hausse
varierait de 35 à 50 %. Cette hausse est consi-
dérée comme sans justification. C'est une
simple manœuvre de profiteurs. Le cabinet es-
père, considérant le fait, qu 'il arrivera à en-
rayer cette hausse. Toutefois il se concerte avec
ses conseillers juridiques au sujet des mesures
exceptionnelles à prendre, en pareille occur- ,
rence, le cas échéant pour empêcher l'exploita-
tion du public sous prétexte de la grève.
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Les parents, amis et connaissances de

Madame Fanny LEUBA
née TEVUSILLON

sont informés de son décès survenu lundi ma-
tin, 18 février, dans sa 84me année.

L'ënseveliseement sans suite, aura lieu mer-
credi 20 courant, à 1 heure.

Monsieur Robert Subilia et ses enfants : Phi-
lippe, Henri et Pierrette, à Vennes sur Lau-
sanne ;

Madame et Monsieur Georges Dubois, avo-
cat à Lausanne,, leurs enfants et petits-enfants;
Monsieur et Madame Ernest Hammer ; Mon-
sieur et Madame Ernest Jehlé et leurs enfants ;
Madame veuve Jacobi-Jehlé et ses enfants ; la
famille de feu Monsieur Louis Jehlé, à Neuchâ-
tel ; Madame veuve Subilta-Thélln, à Lausan-
ne ; Monsieur et Madame Fernand Subilia et
leurs enfants, à La Chiesaz ; Madame et Mon-
sieur Freyniond-Subilia et leurs en'ants, à Ven-
nes ; Madame et Monsieur Tripod-Subilia, à
Pompaples ; Monsieur et Madame Léon Subi-
lia et leur enfant, à Bercher, ainsi que les pa-
rents et alliés, ont la très grande douleur de
faire part à leurs amis et connaissances de la
mort de leur bien-aimée épouse, mère, nièce,
tante, cousine et parente,

Madame Cécile SUBILIA
née Hammer

décédée le 17 février 1924, à 84 ans, après six
mois de maladie.

Dans la sombre vallée, Sei-
gneur, ayez pitié de nous.

L'ens*eveilssement aura lieu mardi, à 15 heu-
res. Culte à 14 h. et demie.

Prière de ne pas faire de visites au domicile
mortuaire. -

t
Monsieur et Madame Louis Maillard, phar-

macien, et leur peut Paul; Mademoiselle Lu-
cie Maillard ; Mademoiselle Jeanne Maillard ,
son fiancé, Monsieur Louis Marcacci ; les famil-
les Maillard , à Besencens, Saint-Martin, La
Rougève ; Gremaud, à Barberêche ; Criner à
Fribourg et Lausanne ; Schmidt à Grattavache ,
Bâle, et en Italie ; Griner en Italie ; Monsieur
et Madame Jean Marcacci et famille , à Vau-
seyon, ont la profond e douleur de faire part
de la perte irréparable qu'Us viennent d'éprou-
ver en la personne de leur très cher fils, frère,
neveu, cousin et ami,

Monsieur Henri-F. -J. MAILLARD
Pharmacien

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

L'enterrement aura lieu à NeuchâteL
L'enterrement aura lieu avec suite, mardi

19 février, à 15 heures.
, Domicile mortuaire : Poteaux 2.

. . On ne touchera pas.
R. I. P

Cet avis tient lieu de lettre de faire part.

IH

Messieurs les membres du « Cercle St-Jo-
seph > sont informés du décès de leur regretté
collègue et ami ,

Monsienr Henri-F.-J. MAILLARD
membre de la Société et ancien président et
sont priés d'assister à son ensevelissement, qui
aura lieu aujourd'hui, 19 février, à 15 heures.

Domicile mortuaire : Poteaux 2.
Le Comité.

Monsieur Charles Stauffer-Chenevard et fa-
mille, à Neuchâtel ; Monsieur Jules Stauffer-
Perrinjaquet et son en Tant, à Fleurier ; Mada-
me et Monsieur Léon Hossmann-Stauffer et
leur enfant à Colombier ; les enfants de feu
Madame Berthe Bottinelli-Stauffer, à Neuchâ-
tel, Colombier et Les Verrières ; Monsieur
Charles Stauffe r-Thiébaud , et sa fille, à Neu-
châtel ; Monsieur Christian Niederhauser et fa-
milles, à Guggisberg et Neuchâtel ; M nsieur
Fri tz Gallèt à Coffrane, ont la profonde dou-
leur de faire part de la perte irréparable qu 'ils
viennent d'éprouver en la personne de leur
bien-aimée mère, grand'mère, sœur, tante et
parente,
Madame venve Elisabeth STAUFFER

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

Le travail fut sa vie.
L'enterrement aura lieu mardi 19 février

1924, à 13 heures.
Domicile mortuaire : Oratoire 1..

On ne touchera pas
Cet avis lient lieu de lettre de faire part

Monsieur Georges Humbert, directeur du
Conservatoire de musique de Neuchâtel, et sa
famille ; Madame Edouard Perret-Humbert et
sa famille, ainsi que les familles Humbert
Stotzer, Rosselet Juvet à Neuchâtel, à La
Chaux-de-Fonds, au Locle et au Val-de-Travers ;
Madame A. Dérober et sa famille, à Genève,
ont la profonde douleur de vous faire part du
décès de
Monsieur Achille HUMBERT
leur père, grand-père, frère, oncle, grand-oncle,
parent et ami, que Dieu a rappelé, le 15- fé-
vrier 1924, dans sa. soixante-dix-huitième année.

L'incinération a eu lieu, dans la plus stricte
intimité, et selon le désir du défunt , les cen-
dres seront déposées dans le cimetière de Chê-
ne-Bougeries, près Genève.

Neuchâtel, le 18 février 1924.
im«*mqmM'*™*™WrMmN ŝ <r^*î >:*mi» ww-n

OBSERVATOIRE DE NEUCHATEL

Temp. d«ff. cent. £ « À Vl dominant 1

| MOT- Mliri- Muri- i | * ¦§
entra mua moin jj f J DU- j Force J

IS -3.4 - 4.8 -2 2 71S 1 N.-E. faible oonv.

Hrouillard sur le lac.
19 7 h. '), : Temp : -4.8. Vent : N. -E. Ciel : eouv.

Hauteur dn baromfttre réduite à zéro
Hauteur moyenne pour Neuchâtel : 719 .5 mm.

suivant les données de l'Observatoire.
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Bulletin meteor. des C. F. F. 19 février a 7.. .
¦o "> I I t* Is u Observations fai'es s !
S? aux ga. es C.F.F. ï TEMPS ET VENT
< * j | j I _^280 Bfl le - 2 Couvert. Bise.

548 B.-rne. . . ¦ • — 4 • •
587 C o i r e . . . . .  — 6 Qq. nuag. Calme.

1543 Ouvo» . . . .  -IS Ir. b tpa. ,
63Î Fribourg . . • - » • t'ouvert ,
194 Uunève . . .  - j Nébuleux. >
475 GlnrtB . . • — ° Couver t ,

1109 (loselifnen. . . — « Tr b t Ds. »
5fif> Interlaken. . . - J I  Quelq nuag. »
995 I a Ch de Fonde — 8 Couvert. >
450 LaunNnii e . . . — ° » »
208 l-oenrno. . . .  t 1 Tr. b. tps. •
278 I.nirano . . • t — g i . »
489 I.ueerne . . . _ j» Couvert. »
898 M mtreux . . • — <J » »
482 N»neli»tal  . • — j  » »
505 Rasratv r • • » ""! * *
678 Snint Hall . . - 8  _ • »

lVifi S;.lnl Mnr 'tt .  . -82 Tr. b. tps. >
407 =Jch(« rrhooe9 . . — f " ouvert i
587 Sierre . . . • — 2 Tr h tps. »
562 Thoune . . . »¦ • — } Couvert. »
M V. «, , . , > - 1 » »

160» Zermatt . . . • „rn 7,,Hi-ti — ™ » Bise.
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