
ANNONCES M*<«« '« H."« «>T» J'ou un espace.
Ca tion , JO c. Prix minimum d'une annonce

y i e. Avis mort. »5 c. ; rtrdih» 5o c.
Réclame» 7J c. min. i .y S.

Suisse T o c .  une seule insertion min. 3. —),
le samedi 35 e. Avi» mortuaire» 35 c,
min . . Réclames 1. — . min 5.—.

Etran g er . 40 c. 1 une seule insertion min.
4. —). le samedi 4$ c. Avi» mortuaire*
+5c , min. 6.—. Réclames i .tS. rain.b.tS.

A NNONCES *>****0«™t-r
ou Km espace

Du Canton, aoc. Prix minim. d'une annonça
y i c. Avi» mort. »5 e. ; tardifs Jo «*
Réclames y i c*. min. J.7J.

Suistt . 3o c, le samedi 35 c' A vit moiv
maire» 35 c. min. S.—. Réclames ¦ «--y
min 5.—.

Etranger. 40 e.. le samedi 45 c. Avis mor-
tuaire» 45 c. min. 6.—. Réclames l.*5»
BSin. 6.l5. Demander U tari! complet.

AVIS OFFICIELS
•1 . 1—n 

__râ._-] vui-._

P̂ NEUCHATEL

Magasins
d alim_Etat.cn

Pour éviter que les magasins
Alimentaires ne soient termes
deux jours consécutifs en rai-
son de la fête du ler Mars, les
négociants sont autorisés A
faire travailler, samedi matiu,
1er mars, le personnel féminin
de ces magasins.

Conformément à la loi , le per-
sonnel féminin astreint à tra.
vallier un jour férié a droit ft
un supplément de salaire de
25 % uu moins.

Nenchâtel . 26 février 1924.
Conseil commnnal.

i|Z2iÉ coi_x_i.i\-i

||j ; CORTAiliPO

VENTEjffi BOIS
Lundi 3 mars prochain, la

Commune de Cortaillod expo-
sera eu veute daus le bas de
sa forêt :

143 stères chablis ; 7 troncs ;
2 tas de dépouille.

Rendez-vous des miseurs à 9
heures, à l'eutrée de la forêt.
P 575 N Conseil communal.

IMMEUBLES
_M I —

Immeubles à vendre
â Travers

Deux maisons de rapport,
avec jardins. Grands locaux
pour ateliers, magasins, bu-
reaux. — S'adresser pour tous
renseignements Etude G. Etter,
potnir e.  

_. vendre au Vignoble, près
gare,r, villa
moderne de deux logements,
bains , buanderie et dépendan-
ces. Verger et vignes. Facilité
de payement. Adresser offres
écrites sous B. G. 847 au bureau
de lf Frui' t p d'avis .

A veuure beau

terrain à bâtir
sur la route cantonale de Pe-
seux à Neuchfttel , de 450 in' en-
viron , prises d'eau, de gaz, d'é-
lectricité Pour visiter et trai-
ter, s'adresser à C. A. Gaberel,
propriétaire , rue de Neuch&tel
No 23, Peseux.

Petite maison
à 30 min. d'une gare, quatre
ohambres, petit rural avec une
pose de terre attenant , _ ven-
dre. Offres P. S. Poste restan-
te T l ij f l l . .  

PESEUX
A vendre ft l'Avenue Foma-

chon, une jolie propriété, com-
prenant maison d'habitation et
grand Jardin. Vue magnifique.
Etude Petitpierre & Hotz, St-
Mnurice 12.

ENCHÈRES

Vente de mobilier
à Noiraigue dans la
propriété de M. Bel

M. Louis BEL fera vendre
par enchères publiques à son
domici le , à Noiraigue, le mer-
credi 5 mars 11.24, dès 13 h. 'A ,
nu mobilier complet, compre-
nant : chambre à coucher com-
plote , eu uoyer poli , style Louis
_.V, nn canapé, six chaises et
une table ovale idem, uu Ht an-
cien , eu noyer ciré , complet, ta-
ble de nuit idem, lavubo sapin
peint avec glace et garniture
complète , uu lit sapin, peint
fauA-bois , complet, avec table
de nuit idem et lavabo ; tous
les lits sont pourvus d'édredoo
et les sommiers et matelas sont
à l'état de neuf. Un secrétaire
noyer ciré, nn fauteuil tournant
do bureau, accessoires de bu-
reau, classeurs, etc. Dn buffet
de salle  à manger noyer ciré,
une belle table ronde idem, six
chaises idem , table aucle nie en
noyer et quatre chaises dito,
vii ux style. Un fourneau de
cuisino Sursee, avec bouilloire
de 15 litres , batterie de cuisine,
appareil Rex pour , les conser-
ves, avec grande quantité de
bocaux , une belle table de cui-
sine en érable , nne pendule neu-
cliâteloise, en excellent état de
marche , grande sonnerie à ré-
pét i t ion , quantième, un canapé
et deux fauteuils Louis XVI ,
une armoire ant ique  en cerisier,
une table à jeu Louis XVI , une
bibliothè que, plâtres, potiches,
vaisselle, balance, caisse ft bois,
carpettes , linoléum , fourneau
d'ateiier , banc de menuisier,
complet, scies et outils de chnr-
pei tier-menuisier . meule à ai-
guiser, huches, scies de bûche-
rons, étnnx. bascule St'fl kg-, cof-
fre ft avo ine ,  neuf , démontable,
caisse ft sel , cordes , seilles, cor-
deau à lessive , etc. Tous ees
meubles et obje ts mobiliers sout
en excellent état.

Paiement comptant.
Mot lors, le 21 février 1924.

P 542 N Le arreftler de paix.

De Californie : *-—-^—T-—- '

Abricots évaporés —
à fr. 1.80 et fr. 2.— la livre ,

Pêches évaporées —
fr. L35 la livre 

Pommes évaporées —
en rondelles 
tr. 105 U livre 

— ZIMMERMANN S. A.

ff anme St Jacques
te C. Traiitmann , pha m. Bile

+ Prix Fr. 1.75 en Suisse «j>

I 

Spécifique vulnéraire par ex-
cellence pour toutes les plaies
en général : ïambes ouvertes, '
variées ulcérations, piqnr.es,
affections de la peau, eczé-
mas, hémorroïdes, contusions,
brûlures. — Dans toutes les
pharmacies. Dép. çéu. Phar.
St-Jacques. Bftle, Neuch&tel :
Pharm. Bourgeois, Bauler et
les autres. Boudry : Pharm.
Chappuis. JH 4395 X

POÏAG-RS
neufs et d'occasion

Réparations de potagers et des
travaux de serrurerie

Soudure à l'autogène
S'adresser Evole S. atelier.
A remettre ft Genève ,

beurre, fromages, vins, bière,
liqueurs, primeurs, droguerie.
Capital nécessaire 12 ft 15,00(1 fr.
recettes prouvées. — S'adresser
Félix Bapaz, rne des 2 Ponts
No 19. GENÈVE. -H 40ti$4 L

Poulets de Bresse
Poules i bouillir , 2 fr. 60 la livre

Dindons • Dindes
Canards • Pigeons

Poissons
Cabillaud • Merlans
Soles - Baie • Colin
Saumon an détail
Truites - Brochets

Morue au sel , 9i> c. la livre
Morue Met, 1 fr. SOla hotte
__«_ -___ . / fumés _0 c.Harengs j ^.  J5 .

Harengs filet s , 80 c la bolle
Rollmops 30 c.

Klppers • Haddocks
Anguilles fumées

Vacherins • Reblochons
Brie - Camemberts

et Buqnefort fi ançais
Lait caillé Yoghourt

an 9lag.siD 06 u -inesnDi îï
Seinet Fils

8-8. me de* Epancheur*
TélttoLonê H *

llÉIHÉËS
OCCASION

A vendre pour manque de
place un fourneau ft chauffer ,
les cales avec four ft étuver le
bols et appareil ft chauffer la
colle sur le devant , ft enlever
tout de suite, bas prix. S'adres-
ser ft la fabrique d'accordéons
H'-rrnle. CORCF.l.l.FS. 

Gelée
aux framboises et ralsinets, à
80 e. la livre. Confiture aux
abricots, ft 75 c la livre. Miel
de poires, & 1 fr. 10 la livre.

Magasin L. Porret
Esc 5 %, timbre, a E. N. J.

Vélo
beau Peugeot de course jaune.
Eclnse 12. 4me. ft droite.

lis beaux porcs
de 4 mois, è vendre. S'adresser .
Veuve Bourquin, Chapelle 18,
Corcelles.

A vendre faute d'emploi,

un chauffe-bains
à fjaz

(Junker), en bon état.
Demander l'adresse du No 886

au burean de la Feuille d'Avis.

A VENDRE
nn grand potager français, une
bicyclette pour dame, une bicy-
clette à moyeu, trois vitesses,
pour homme, une charrette an-
glaise. —" -" N E*P" . ¦ .
yhp *cytoi7X, gt-Hoporé , 8.
A vendre une grande quan-

tité

d'ean do, eerisrsS
pure, bien distillée, ft 4 fr. 50
le litre, station du destinataire.
Echantillon à disposition,, —
Hs Moosmann, agricult' Mou-
don (Vaud). " 

Pour, cause de départ, à re-
mettre tout de suite, à de très
bonnes conditions,

magasin-atelier
d'électricité, «vec outillage. —
Bonne affaire pour homme sé-
rieux. Adresser offres écrites
sous E. 888 au bnreau de la
Feuille d'Avis.

Bi de chauffage
A vendre quelques stères bois

dur, chfine, hêtre, etc., mélan-
gé à 23 fr. le stère, rendu à do-
micile. Scierie BoUlou. Port-
Ronlant. Nencbâtel .

OCCASION
un potager trois trous et bouil-
loire, nn canapé aveo coussins,
une table ronde, le tout eu par-
fait état. — S'adresser chez A.
Kramer. Valant, n. 

Armoire à deux portes
meuble antique, noyer massif,
ft vendre.

Demander l'adresse du No 891
au bureau de la Fenille d'Avis.

Aux Quatre Saisons
Epancheurs 7 • Téléphone 13.33

Pour quelques jours encore,
nous vendrons :
COGNAC, le litre Fr. 5.—
RHUM FIN. le litre » 4.50
VEBMODTH MARTINI

et ROSSI, le litre > 2.50
Verre à rendre.

Demandes â acheter
Journal p o u r  ious
On demande ft acheter des vo-

lumes de oette ancienne publi-
cation de la seconde moitié du
siècle dernier.

Ecrire sous S. L. 890 an bu-
reau de la Feuille d'Avis. 

On demande ft acheter uu

pousse-pousse
et une baignoire d'enfant.

A la même adresse, ft vendre
une mandoline avec étui . S'a-
dre«*er O. Luthy. Cnas- rdn< 5.

On demaude a acheter d'oc-
casion un

dressoir
en bon état. Ecrire sous chiffres
C. H. 859 an bureau <le la
r>nlM . d'Avis. 

MUwfcfc.
NEUCHATELOIS

FF* BOURG
ARTISTIQUE

Schweiz. rifinstier- Lexikon
Offres s. v. p. ft Rudolf Gee

ring. Basel. 10. Bâumlclngnsse

Fa. aille
Négociant en vins du pays,

cherche nn gros lot de petite
futaille,  à reprendre en bloc à
prix avantageux. Adresser of-
fres sous P 572 N & Publicitas.
Nenchâtel. P 572 N

AVIS DIVERS
Union Chrétienne
de Jeunes Sens

Ce |eudl soir 28 février , à 20 h, 19
séance au local, Château 19

« CA USERIE
de M .  J .  B1UCOLA

Ee Catholicisme
Invitat ion cordiale

à tout j eune  homme !

1er Mars 
Les magasins —— —-"•

Zimmermann S. A. —
seront ouverts : — .. . —«
aux Epancheurs ¦¦
jusqu'à 1 heure ¦ ¦ '
dépêts de la ville —————
jusqu'à midi "

CAFE DU JURA
Treille 7 — Téléphone No __•

ÎÏEUCflAT£L
(au centre de la ville)

_«* Rënîi. fentleremifciâiirft à-OÊ
Belle salle pour familles ot &_ =
clétês, au 1er étage. Restaura,
tion ft toute heure. Bonne cui-
sine bourgeoise. Vins suisses et
étrangers des meilleurs crus,
Nenchâtel ronge et blanc, de
1er choix. -«S* Excellent café,
mélange spécial de la maison
(torréfaction journalière).

Se recommandent,
B. Wehrli & fils. propr,

Langue allemande
Famille de professeur reçoit

des jeunes gens (maximum six).
Leçons.* Bons soins. Bonnes ré-
férences. — M. et Mine Roth,
€ Hor^herg ». Sehnffnouse.

JE CHERCHE
bonne famille bourgeoise, de la
Suisse romande, ville ou cam-
pagne, qui accepterait pour un
an ma fille, jeune Suissesse
ftgée de 16 ans, désireuse de se
perfectionner dans la langue
française, contre travaux de
ménage faciles et moyennant
modeste prix de pension. Occa-
sion de jouer du piano désirée.
Offres ft Albert Henninger, Ru-
ho"BBtr. 27. Berlln-Frledenan.

Plant ipiiiaiiB
On offre une somme de

fr. 20,000.—
contre bonne garantie hypothé-
caire, de préférence sur immeu-
ble du district de Boudry. —
Pressant.

S'adresser au notairo René
Landry. & Corcelles (Neuchâ-
tel). 

Suissesse allemande, 16 ans,
cherche chambre et pension,
dans famille honorable où elle
aurait l'occasion de suivre l'é-
cole secondaire.

En échange
on prendrait jeune fille daï»
les mêmes conditions. Vie de
famille  et bons soins sont as-
surés et demandés. S'adresser
sous F. Z. 250 N. ft F. Zwei fol
_ Co Public i té .  Ncncnât. ..

Croix + ll l
VENDREDI 29 FÉVRIER

& 20 h., au loca l , Seyon 82

RELJ <- fO_ V
présidée par los délégués du

Comité cantonal :
M. Ami BENOUEREL

de La Chaux-de-Fonds et
M. Julien BODRQriN
pasteur, à St-Martin

CHŒUR
SAMEDI 1er MARS

ft 14 b. Y*, au loca l , Seyon 82
Grande réunion publique
de toutes les sections du

Vignoble
FANFARE — CHŒUR
Formation dn cortège ft 14 h. H

devant le local. Seyon 82

DEMOISELLE
allemande, de bonne famil-
le, désire apprendre la
langue française, dans fa-
mille ou Institut. — Offres

' détaillées sous chiffres Se
808 Z _ Publicitas, Zurich.

L 
¦ - —.

E l i  IIJ Alt COMBUSTIBLES
J_| fi__J_ _n_l_ fL» __LJ_P Corcelles (Neuchàiel)

Q QP TjggP M Hi ̂ W K_-f Téléphone 51

Mlles • Un • liiito
des meilleures mines

Briquettes „Union " Bois bien sec
tourbe malaxée

. livrables partout par capsion-auton-Obile
.___ : i ! 1__ 

t 1:: Mesdames ! \\
/. Achetez votre toile , vos \\
i: dentelles et vos broderies W:: 
;| .-„ iMiie Wuthler *iZ°Z ™  \\
o PRIX TRES MODERES o? 

-_ ' '._ ? _r _? '¦ i rflf •!* :: BP^^ * ' ̂ ^VS *__ - --v

________________________ r_a______P^.' " ^C_??/T___IS

f Kuffer & Scott
Pour messieurs! nous sommes bien assortis en :

' ] Chemises blanches, qualité extra . depuis 13.90
; Chemises couleurs, . cols . . . .  > 11.—

! Chemises zéphyr » Résiste"H i - i i . t e - , yai 'it n i l i  » , V cois . . . .  * 19.90
:' ; Caleçons longs et courts, tissu solide » 6.70
j Chemises de nuit, façon» muderw-M > 11.79 j

y  Faux-cols, luuti -s les formes modernes > 1_ ~
A Escompte Sx en timbres S. E. N. 7.
^^BaBBXBBn______ -̂_-_anfl_B-B-EB--B---_a_aa_̂ ^

¦_-____—J___—l_—-____.__-_——~—^ip!p___p-nB-->*̂ ——-——--—-—--—»________J_______n_——|

à des prix, exceptionnellement favorables
'________>__»^———— ———¦̂ ^—¦¦î "——^————¦——¦_——>»̂ _ _̂___—«_____»««B«J

R _ _ _ l_ - -  illBIP laine . Krnnd rho '̂ipcou! R50
U££U£lî y i S B O  leurs, le m. 12.50 10.25 7.60 U

r t_ _ - _ 130 om. de large, pure laine, AQC
^. P ï liP  différentes couleurs, H
UUI UU le mètre 11.50 8.50 U

Cheviote •"».•_»_. 2" ¦
Mousseline ̂ ineîS 450
Mousseline de ,aîn_iS: 135

Rr. nnn laine "" » -• *> »«• . 95
Ui UMUII différentes couleurs, £¦

Crépon . ""Xsa'— I"
Flanelle "»- _ .__.ï"-

crêpe I lin rn P| ÛPU feSi"
de Cnine yUlXu ULUUll h »«- 2ao

d'flérenles couleurs, G_ s i_ a
100 cm. de large, 

SOLDES ET OCCASIONS r_*_. d_2. SLnées.
S95 ••-" ' •••' , 0 25
S 

¦ I NEUCHATEL I 
^^ J

Immmmu " I
. VENTE ANN UELL E I
I D'OBJETS HORS SÉRIES 1

Cristaux, porcelaines, faïences
Garnitures de toilette

Articles de ménage

Articles de voyage, sacs, trousses
Laques du Japon

§9 lampes éïoctr Sques
A. técles fantaisie _e tous genres

' . . -¦' • HB»^̂ ur âuoir du linge bien propre?

Bpe»||^̂  Beaucouc de soleil-Et du

*&> nSj avqrx,
8teinfjel5

Çd suffit !
F R É D É R I C  S T E I N F E L S

ZURICH

A VENDRE 
OflT Combustible idéal "Hi

p our chauf tage , potager et pour boulangeries est

La tourbe malaxée de Combe-Varin
Bois sec de sapin et de foyard • Bourrin de tourbe

Livrés à domicile par toutes quantités
._ -_, -„__„ __nt i *• Tourbières de Combe-Varln, PONTS-DE-MARTELSCommandes sont 2 Les magas|nj mmm£'prises par. j 3 M p£RR|H| Ca{é de> 

 ̂
NEUCHATEL Téléphone 4.11

Enchères de vins, à Auvern.er
L'Etat de Nenchâtel offre en vente, par voie- d'enchères pu-

bliques, le mercredi 5 mars 1S24. & Auvernler, les vins blaues et
ronges désignés dans les conditions d'enchères et prbvenuut de
le récolte dés vignes dépendant du domaine de.la Station d'Essais
Viticoles. Ces vins, de premier choix, représentent^ 27,600 litres
environ, logés dans , des vases dè contenances diverses!

La dégustation aura lieu dès 1. heures et l'enchère s'ouvriraà 15 heures.
Quelques centaines de litres d'eau-de-vie de lies et de mares

seront aussi mis en vente à l'enchère.
Neuch&tel, le 20 lévrier 1924.

Le Conseiller d'Etat
Chef du Département de l'Industrie et de l'Agriculture

Division de l'Agriculture
P M8 N H. CALAME.
muuuumum—¦———ann____ni__juum.ui i ¦___—M____n____________.

ENCHÈRES FiBLÏQDES
de

lier, iiii uti l létal taps, â
au PETIT-SAVAGNIER

Le vendredi -29 février 1924. dès 10 heures du matin. Mmo
Veuve Frit.-Ali MATTHEY fera vendre pur euclières publiques,
& son domicile au Petit-Savaguier , ce qui suit :

Mobilier de ménage : lits, garde-robes, table, chaises, tabou-
rets, potager, batterie de cuisine, grandes et petites seilles, bou-
teilles et autres objets divers.

Matériel agricole : trois chars & bœufs et trois & cheval, ca-
mion, voiture, traîneau, grosse glisse, faucheuse avec barre ù
regain et moissonneuse, meule, charrues, piocheuses, herses, *o-
nloir pour petites graines, bosse à purin, épondes, brancard,
brouettes & herbe et à fumier, concasseur. coupe-racines, bascule
neuve, harnais, collier & la française, colliers à bœufs, couver-
tures, clochettes, saloir, pressons, masse, oie. chat-es, faux, four-
ches, râteaux, mesures de 20 et 15 litres, coffre, soies, etc.

Bétail : un cheval de i ans, trois vaches, un bœuf, deux élè-
ves et un porc.

Fourrages, cte. Une quantité de foin, regain, paille, blé,
avoine, esparcette, pommes de terre.

Trois mois de terme moyennant cautions solvables : escomp-
te 2 % au comptant sur les éebutes supérieures à Fr. 20.—.

Les enchères commenceront par la vente du mobilier et du
petit matériel agricole, et se continueront l'après-midi, dès 13 h.
précises.

Cernier, le 20 février 1924.
B 195 C Le greffier de paix : W. JEANBENAUD.

Enchères piip de Util agricole
à &ainf--B a_ _.o

Le lundi S mars 1924 (jour de foire) , dès 10 h.. M. Georges
Clottu Fils, â St-Ulalsc. fera vendre pur voie d'enchères publiques,
au bâtiment de la Grève (vis-a-vls de l'usine Martini), Koute de
Ber; o, le matériel agricole ci-après :

UNE FAUCHEUSE CORMICK . à l'état de neuf , aveo appa-
reil à regain et laines de rechange, UN ROULEAU PLOMUÉLH
AMANN. _ deux chevaux, UN RATEAU A CHEVAL c Le Lion »,
are herse ordinaire, n" ..-herse & prairie, un buttolr. une charrue
Brabant, un break avec flèche et llmonlère. à l'état de r.euf,
un fiacre landau Avec flèche et llmoulère deu x chars à échel-
les, un camion h ressorts, charge lf>00 à 21)00 kg., un tombereau,
deux brecets h vendange, deux harnais de flèche pour travail ,
un harnais complet pour llmonlères denx harnais à la française
aveo accessoires, flèches et volées, une 1lrcu.se â vin à quatre becs
et différents objets dont le détail est supprimé.

Paiement comptant.
Neuohâtei. le 20 février 1924.

Le greffier de paix : Ed. NIKLAUS.

¦ ¦: , ¦..- ¦. •,.• •- Yj 0  '¦ ' ¦ ¦ ¦

HsH_W__*H!_W& _HrôV vl i v/^O'

' • ; ; ;>Brosse à dents I

Deux truies
une prête pour fin mars et l'au-
tre pour plus tard, & vendre.
S'adresser à M. Gerster, Café
Fédéral, Landeron.

A vendre
Pour cause de départ, on of-

fre petit ménage. Coq-d'Inde
Ne 24, 4me, à droite. - 



¦̂¦¦¦¦ ¦-1

_W~ Toute demande d'adresse
d'une annonce doit être accom-
pagnée d'un timbre-poste nour
la réponse : sinon celle-ci sera
expédiée non affranchie. "VC
* Pour let annot ées avec off re *
sous Initiales et ch if f re s , il est
inutile de demander les adres-
ses, l 'administration n'étant pas
autorisée à les Indiquer; il faut
répondre par écrit à ees an-
nonces-là et adresser les lettre*
a» bureau du journa l en ajou-
tant sur l 'en vélop i>e lallran-
chie) les initiales el chiffres  s'il
'apportant.

Administration
de la

• ..; Feuille d'Avis de Neuohâtei
lu i i

LOGEMENTS
A louer immédiat émeut, ruel-

le Breton, logement de deux
chambres, cuisine et dépendan-
ces. — Etude Ph. et B. Dubled,
notaires.

A louer tout de suite bel
APPARTEMENT

de trois ohambres, cuisine et
dépendances, belle vôrauda. —
S'adreseer à S. Reber, Parcs
No 63 a. _______

A louer pour le 24 mars,

logement
de quatre pièces, ehambre de
bain. Maladière 11. 4me. devant.

A remettre dans maison par-
ticulière, pour personne seule,

un petit appartement
de deux chambres, cuisine et
dépendances. Balcon, belle vue
«or le lac et les Alpes. Libre
dès le ler mai S'adresser Pares
No 60, 1er.

A LOUER
au Fau-ourg de l'Hôpital i, ap-
partement de six pièces et dé-
pendances. Prix 1500 fr. S'a-
dresser à l'Etude Jules Barre-
let, avocat, rue de l'Hôpital 6,

•Neuchâtel. 
A remettre tout de suite joli

ï>etU
LOGEMENT

de deux chambres, euisine, ré-
duits et dépendances, dans mai-
llon tranquille,̂  S'adresser au
Sme étage. Faubourg de l'HO-
Ïiital 19, entre midi et 2 h. ou
e soir.
A louer petit

logement
de trois chambres, bien exposé
au soleil, à famille de deux ou
trois personnes ; libre pour le
94 avril. S'adresser rue de la
Côte 51.___________________________

A louer deux appartements
de une ohambre ct cuisine, aux
Chavannes 4, l'un disponible
tout de suite, l'autre pour le 24
mars. 20 fr. par mois. S'adres-
ser en l'Etude Henri Chédel,
avocat et notaire, en ville.

A louer pour le 24 julu :
rue de l'Orangerie No i. an

appartement de trois chambres,
onisine et dépendances ;

â Salnt-Blalse, bel apparte-
ment de six ohambres, cuisine,
terrasse, chambre de bain, dé-
pendances, confort moderne. —
Grand jardin. Belle vue. S'a-
dresser à M. Jaoot Guillarmod,
à Snint-Blnlse.

A louer immédiatement,

logement
trois chambres, euisine, dépen-
dances. Faubg Honital 19 bis.

A louer pour le 34 juin , à
ménage de deux personnes,

LOGEMENT
au soleil, de deux chambrée et
dépendances. — Adresser offres
éorites sous Y. A. 865 au bu-
reau de la Feuille d'A vis.

• - i

Tout de suito ou pour épo-
_ne à convenir, au Neubourg,
appartement de deux chambres
et dépendances. Etude E. Bon-
jonr. notaire. 

Rue de Flandres, pour lu 24
mars, logement de trois pièces
et dépendances. Fr. 70.— par
mpls. S'adresser k M. Dagon,
ênleier. même rue. CO.

A LOUER
pour le 24 juin, au contre de
la ville, un logement de deux
ohambres et dcoendnnces.

S'adresser à MM. Wavre, no-
taires. Palni* Rougornont.
' A louer

logement
d'une ehambre et onisine. —
Grand'Bue 8. S'adresser â Chs
Kung, Quai Ph. Godet 6.

CYRANO DE BERGERAC
FEOILLETO. DE LA FECULE D AVIS DE .. ..CHATEL

PAU 47

Lucien PEMJEAN

>— Alors, tant pis, Je m'en val. de ce pas
ebe_ le grand-prévôt

— Quoi faire ? ricana-WL
— Raconter la scène qui vient de «e passer

tel.
•4 n ne vous croira pae.
— N'ayez crainte, Je prendrai soin de me

faire accompagner.
— Par qui donc ?
— Par une lettre..
— Une lettre ?...
— Du cardinal de Richelieu.
L'amie de Cyrano avait prononcé oe nom au

hasard, en désespoir de cause.
Son stratagème parut réussir.
Le marquis .'amena k composition,
— Madame, dit-il, vous êtes la plus forte;

j'espère qu'un jour ce sera mol, mais pour le
moment Je me rends.

En disant ces mots, ses yeux .'étant posés,
sans le vouloir, sur la porte, il aperçut quel-
que chose qu'il n'avait pas encore vu.

C'était un verrou !
La porte fermait en dedans !
Le verrou poussé, rien à craindre du de-

hors I
tl étouffa un cri de Joie.
Sylviane ne s'était aperçue de rien, heureuse

(Reproduction autorisée pour tons les Jonrnonï
ayant on traité avee la Société dee Gens de Lettres.)

qu'elle était de la tournure que prenaient les
événements.

«*• Si voun voulez, je vais envoyer chercher
de l'encre, une plume et du papier

— Faites.
La Jeune femme sortit
— Le marquis bondit vers le verrou, s'as-

sura qu'il fonctionnait..,
Il se frotta les mains, se mit derrière la

porte et attendit
— Je te tiens, fille damnée, grommela-t-il

entre ses dents, cette fois, ce sera mol le plus
fort., la chance aura vite tourné t

Ses yeux lançaient des éclairs. Ses membres
tremblaient ses dents claquaient

Le fauve était encore une fois déchaîné.
Enfin Sylviane revint entra droit devant

elle.
Cherchant le marquis des yeux, elle se re-

tourna.
Celui-ci, le bras encore tendu, venait de

pousser le verrou.
Un cri de terreur Jaillit de la gorge de la

Jeune femme.
Voyant clairement le danger qui la mena-

çait elle s'élança vers la porte en tâchant d'é-
viter le marquis.

Elle avait compris qu'il éTSit de toute néces-
sité de ne pas s'éloigner de ce verrou qu'il
fallait à toute force tirer.

A son cri de terreur, un cri de joie sau-
vage avait répondu.

— Pardieu, maintenant, c'est mou tour L.
J'avais, j olie fille , abandonné mon idée d'hier
soir, mais, par ma foi, j'y reviens à cette idée-
Ce sera ma vengeance... J'irai conter la chose
à ton ami, belle enfant à ton M. de Bergerac.

De Bruynes avait saisi Sylviane au vot
Celle-ci, conservant son sang-froid, tâchait,

tout en résistant à la violence, de garder la

main libre, pour "arriver eu verrou, à ce ver-
rou d'où dépendait Sofl honneur et sa vie !

— Tu auras beau faire, glapissait le mar-
quis, ah 1 ah ! débats-toi, crie, hurle au secours,
personne n'enfoncera la porte... Elle est solide,
j'en sais quelque chose.

Le marquis était naturellement le plus fort»
Il réussit à la soulever de terre pour la

transporter au fond de la pièce.
Mais, pour son malheur, il passa près de la

porte 1
Sylviane, se crispant toute, s'accrocha aux

bôiseries, gagnant quelques secondes ; ea main
droite atteignit le verrou et le tira.

En môme temps, un appel strident ja illit de
ses lèvres !

— Damnation 1 hurla le marquis.
Comme une trombe,! Rascafer entra, dégagea

Sylviane, terrassa de Bruynes.
Puis, un genou sur la poitrine dè ce dernier,

un long poignard appuyé sur sa gorge, l'aven-
turier lui cria :

— Pas un mot, pas uû geste... ou vous êtes
mort !

XXIX

Devant Blchetieu

Cyrano et Le Bret étaient encore sous le
charme troublant de la visite de Solange Sé-
guier, quand on vint lès chercher pour les con-
duire au Palais-Cardinal.

On les enchaîna l'un à l'autre comme 1_ veil-
le, et on lea fit monter en voiture en compa-
gnie de deux gardes.

Dans une seconde voiture prirent place le
prévôt et le capitaine de tavannes.

Le chef du Graûd-Châlelêt tenait à présenter
lui-même ses prisonniers au duc Rouge.

Dire que les deux jeunes qens éprouvaient

— Pas un mot, pas un geste... ou vous êtes mort I

une profonde émotion A l'idée de la confronta-
tion qui allait avoir lieu, et d'où dépendait leur
sort, serait une exagération,

Ce qui dominait surtout chez eux, c'était la
Curiosité.

Dans quel ques instants, ils allaient dé trou-
ver en présence du souverain maître de la
France... de ce despote si encensé par les uns
et si honni par les autres... de cet homme dont
l'écrasant génie laissait une ineffaçable em-
preinte dans tous les événements européen. I

Richelieu l

Ils l'avaient vu passer, à distance, dans le.
cortèges princiers, dans les solennités royales.

Ils avaient admiré ses différents portraits
peints par Philippe de Champagne ou gravés
par Briot et Hondius le jeune.

Mais ils n'avaient jamais vu de près, de fa-
çon à se rendre compte par eux-mêmes dè l'im-
pression qui s'en dégageait, ses traits orig.
naux.

L'approcher , l'entendre , suivre ses jôUX de
physionomie , observer ses att itudes , noter »se.
gestes... en un mol pouvoir se former une ôpi-

A LOUER
peur le 24 juin 1924 ou pour
époque à convenir,

appartement de sent pièces
et dépendances, eau chaude sur
l'évier et dans la chambre de
bains. Chauffage central, gaz,
électricité.

S'adresser Etude Wavre, no-
taires. Pnlnls Rougemont.

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

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

Gérance des bâtiments, Hôtel
-innlclpnl . 1er. No 14. c

^
o.

A LOUER. SUU LE QUAI,
POUR ST-JEAN. rez-do-ciiaus-
eée de six pièces, cuisine et dé-
pendances. S'adresser le matin,
Etude G. Etter, notaire, rue
Purry 8.

CHAMBRES
Belle chambre au soleil , bal-

con, vue. — Sablons 14, 2me, à
gauche.

A louer, près de la gare, belle
ehambre au soleil. — Fontaine
André 1, 2me.

Grande chambre bieu meu-
blée, chauffable et lndépendan-
te. — St-Honoré 18. 2me.

Deux jolies chambres meu-
blées. — Parcs 60. 

-liuuibro meublée a louer,
pour monsieur. Treille 8. :lmo.

Chambre meublée. — Buuu„-
Arts 15. 3me. gauche. ç ô.

Belle grande ohambre meu-
blée ou non, conviendrait aussi
pour société. — Piano & dispo-
sition. — Seyon 9. _ nie. à droite.

Jolie ohambre pour monsieur
rangé. Louis Favre .10, 2mo. c.o.

Oenlie ou monsieur
trouverait Jolie petite cham-
bre, petit déjeuner et blanchis-
sage si on lo désire. S'adresser
St-Maurice 7. 4me. 

Chambre trots confortable ,
meublée ou non, à louer; avec
ou sans pension, S'adresser a
J. Sartori, Beanx-Arts 15, ret-
de-chnusse.. & gauche. 

Chambro indépendante. Place
d'Armes 8, 3me. 

^̂Belle ehambre, salon, chauf-
fable, pour dame Ou monsieur.
Fansses-Brnyeg 7, 1er, 

Très belle chambre et pension
soignées. Beaux-Arts 14, Smo.
S'adresser à Mme Rossier. c o.

Jolie chambro meublée. Sa-
blons 16. 2me. 

Très belle ohambre au soleil ,
chauffage central, pension soi-
gnée. Maladière S. e\0.

Belles ohambres, ohauffables,
aveo on sans pension. Beaux-
Arts 19. ler. c.o.*

Jolie chambre confortable. —
Con-d'Inde 24. 2me, face. 

Jolie chambre confortable-
ment meublée, pour monsieur,
centre de la ville.

Demander l'adresse du No 882
au bureau de la Feuille d'Avis,

Belle ohambre et très bonne
pension. — Vieux-Ohâtel No 17,
.me étage.

LOCAL DIVERSES
A Jouer, rue du 9161e,

r e/.-de-chaussée de trois
pièces, carcani et dé-
pendances à l'usage de
bureaux, ateliers, etc.
Etude Ph. et It, Dubled,
notaires*

A louer ua
ateUer

et une pièce confortablement
meublés. Pressant. Téléphonez
au No 10.73.
—^_—-——-i-——l_JÉ_l

Demandes à louer
Jeune ménage sans enfants

oherohe o. a

appartement
de deux chambres, cuisine et
dépendances.

Demander l'adresse du No 072
au bureau de la Feuille d'Avis.

Ou cherche _ louer pour date
à convenir,

APPARTEMENT
confortable, quatre ou cinq
chambrée, dans villa ou maison
d'ordre. — Offres écrites sous
V. A. 8C2 au bureau de la Feuil-
le d'Avis.

On demande a louer
dans la région dn Vignoble, lo-
caux pour 15 à 25 ouvriers,
pour la fabrication de la boite
de montre, ainsi qu'un appar-
tement de trois ou quatre cham-
bres, euisine et dépendances. —
Falre offres sous P 600 N à Pu-
b'Ieltss. Neurlifltol. P «00 N-

Deux personnes tranquilles
cherchent _ louer, de

Colombier à Neuchâtel
dans maison d'ordre, joli ap-
partement au soleil , trois cham-
bres, cuisine, dépendances, si
possible balcon. Offres écrites
A l'Hôtel de Ville, La Brévine.

On cherche à louer

appartient inKi
de deux chambres et cuisine, en
ville. Offres écrites sous Case
postale 7212.

OFFRES
Jeuue fille. 16 aus, quittant

, l'écolo secondaire oe printemps
et connaissant déjà bien les
travaux du ménage, cherche
plaoe de

volontaire
dans bonne famille pour ap-
prendre la langue française. —
Vie de famille désirée. Adresser
offres Case 6682. Neuchatel.

Personne, 29 ans, cherche
pour tout de suite, à Neuchatel ,
dans petite famille, place de

BONNE A TOUT FAIRE
sait un peu cuire. Adresser of-
fres écrites sous J. 869 au bu-
reau de la Feuille d'Avis.

ON CHERCHE
pou. une fille de 16 ans, hon-
nête et intelligente, une boiae
place où elle apprendrait bien
la langue française et aiderait
aux travaux de ménage. Entrée
après Pâques.

A la même adresse, OU de-
mande Un garçon libéré dos
écoles, désirant apprendre la
langue allemande et aider aux
travaux de campagne, Entrée
et conditions suivant entente.
S'adresser à Fritz Maeder, fils
de Rodolf. k Ried nrès Chiètres.

VOLONTAIRE
Jeune tille de 18 ans, sortant

de l'école professionnelle cher-
che place dans bonne famille
pour se perfectionner dans la
langue française. Il est exigé
vie de famille. Piano si possi-
ble, magasin préféré. S'adres-
ser à Case postale Transit 55:1,
Beme. . , .TH ltt> B

Jeune fille
de la Suisse allemande, 17 ans,
ayant bonne instruction, Cher-
che pour se perfectionner dans
la langue française, place dans
bonne famille de Nenchâtel ou
des environs, Comme aide de
ménage et ei possible où elle
pourrait dans la maison mémo
s'occuper un peu des travaux
de bureau. Entrée ler mai. —
Adresser offres à Famille Frie-
drich . Zurich 8. Krenzstr. 64.

Jeune fille, 15 ans,

cherche place
dans famille romande pour ap-
prendre la langue française et
le ménage. Fa ire offres sous
chiffres Z. D. Ai. 48 à Rudolf
Mo«*a. /nrlcli. Z. 478 o.

On cherche à placer pour le
commencement du mois de mai
jeune fille sortant de l'école,
dans une famille sérieuse, com-
me

VOLONTAIRE
où elle aurait l'occasion de se
perfectionner dans la langue
française. Offres écrites à A.
Eiilllng, coiffeur, Môhlin (Ar-
gnvie). 

JEUNE FILLE
de 24 ans, cherche place pour
quelques semaines ; connaît le
service des chambres et le ser-
vice. S'adresser par écrit au
No 8620 A. B., Poste restante,
SMnt-Blnise.

On cherche à placer
jeune fille adroite, libérée ce
printemps de l'école, pour tra-
vaux faciles dans ménage par-
lant français, éventuellement
pour s'occuper d'un enfa nt. Vie
de famille. Adresse : Famille
Bieri-Christen, Schwabls, Thou-
ne.

Je cherche
pour ma jeune fille de 15 ans,
place dans bonne maison par-
ticulière ou pensionnat, où 11 y
a Une cuisinière. On demande
gages. Neuchatel ou environs
préférés. Mme R. Blnggeli , ins-
titutrice, Ïns-Anet.

Jeune fUle, modeste et tran-
quille, cherche place de

volontaire
dans bonne famille où elle au-
rait l'occasion d'apprendre à
fond la langue française. Osa
échéant, on ferait échange ou
paierait petite pension. S'adres-
ser à E. Zeslger, restaurateur,
Bargen (Berne). JH 4755 B

Cnisiniere
possédant de bons certificats
cherche place. Adresser offres
écrites sous C, 887 au bureau
de ln Feuille d'Avis .

i ,  _ i i ,  - - i -

Jeune fi l le  de bonne famille,
ayant suivi les écoles supérieu-
res, désire trouver bonne place

pour aider
au ménage et se perfectionner
dans la langue française. Adres-
se : Mathilde Oelssblihler, bou-
langerie, CScllle-strosse 23 b,
Berne.

PLACES
Pêne eipeieniee

pour tous les travaux d'un mé-
nage et sachant cuire est de-
mandée dans famille de trois
personnes. Falre offres à Publl-
citas. Sto-Crol-:. JH 30348 t,

On demande une honnête ,

Jeune fille _
pour aider au ménage et servir
au café. S'adresser Café de la
CroiX-F'VIér. ile. Serrler.-s.

JEUNE FILLE
honnête est demandée pour ai-
der aux travaux du ménage. —
Adresse : Boulangerie-Pâtisserie
du Tom nie.

ii _I
On cherche pour ler mars,

bonne à tout faire
ayant si possible un peu de
service, pour un ménage sim-
ple et soigné. Bons gages. —
Ecrire sous chiffres L. B. 872
nu bureau do ln Feuille d'Avis.

ON CHERCHE
j eune fille pour la garde de
deux enfants. S'adresser à L.
Dardel. Vinci , b. Erlnçh.

On demande Comme

bonne à fout faire
pour le service d'une ' dame
figée , une personne de toute
confiance, de 25 à 40 ans, ayant
été en service, sachant bien:
cuire ot connaissant tous les
travaux d'un ménagé soigné. —
Entrée 15 mars ou suivant en-
tente.

Demander l'adresse du No 866
nu _____>*__ ln _____!_ _______

On cherche dans bonne fa-
mille uno

JEUNE FILLE
de langue française pour tra-
vaux du ménage, à côté d'une
volontaire. Place facile.

Demander l'adresse du No 861
au bureau de la Feuille d'Avis.

EMPLOIS DIVERS
*

iile sîM-tolyiopplir
cherche place. Ecrire sous S. D.
889 au bureau de la Feuille
d'Avis. ¦ :

ON CHERCHE
un garçon de quinze & seize
ans, connaissant les travaux
de campagne, et qui désirerait
apprendre la langue allemande.
Vie de famille assurée. S'adres-
ser chez Otto Laubscher-Ban-
gerter, Gerolfingen (Lac de
Bienne). 

JEUNE FILLE
de 18 ans. ayant suivi les éco-
les seconda 1res et de commer-
ce, et passé une année dans la
Suisse allemande, cherche pla-
ce dans bureau ou magasin. —
Ecrire sous A. F. 873 au bureau
de la Feuille d'Avis. 

Maison de liqueurs du Val-
de-Travers demande 

représentant
sérieux pour visiter la clientè-
le dô Neuchâtel et environs. —
Faire offres écrites à X. L. 879
an hnrenu de ln Feuille d'Avis .

Ou demande, pour un hôtel ,
une bonne

filBo d'office
pour la vaisselle.

Demander l'adresse du No 883
au "bureau le la Feuille d'Avis.
________ ¦¦ ¦ m ' -

Représentant
voyageant pour la branche
chauffages centraux, eet de-
mandé tout de suite ; région :
Neuchâtel , Fribourg, éventuel-
lement Lausanne et Genève. —
Offres sous O. F. 282 N. à Orell
Ffl^'l-An . onces. Nenehétel.

Jeune fille de boune famille
oherohe place dans

MAGASIN
bour se perfectionner dans la
langue française et où elle au-
rait la pension.

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

Gérance
d'un petit commerce ou place
de VENDEUSE dans un ma-
gasin de Neuch&tel on environs
immédiate, cet demandée par
jeune veuve, commerçante,
ayant déjà occupé place de ven-
deuse. Connaissances spéciales
des tissus. Adresser offres pur
écrit sous F. Z, 949 N, à Publl.
cité F. Zwel.ol à, Co, Hôpital 8,
Nini. bétel. FZ _ . n N
Jeune homme (Soli-uroU) ayant

déjà passé un an dans la Suis-
se romande, cherche place dans

¦;-;u_ '-. '

commerce
comme aide - commissionnaire,
etc., pour se perfectionner en-
core dans la langue française
Adresser offres Case 6682, Neu-
châtel.

¦_*___¦«_¦__¦¦ i lllfi-iï-lllll !»!¦»

Apprentissages
Ou demande pour apprentis-

sage place dans bonne maison
de commerce pour

Jeune fille
sortant des écoles au prin-
temps. Références. Faire offres
SOUS P S! N à Publicités. Neu-
châtel. P 537 N

PERDUS
' i - -*' - - . ¦ - ' -- ' r

l*(jnh_ uuo

manivelle
d'automobile. La rapporter con-
tre récompense ab bureau de la
Feuille d'Avis. 883

AVIS DIVERS
Bonne bMiHHGpa.»
se recommande pour du travail
à la maison, se chargerait éga-
lement de repassage à l'heure
à domicile. — Mme Masseroli,
Pures 55.

i - MM mmm—i m**

On demande k NcuohAtol

pension
pour élève do l'école de com-
merce. Offres avec prix sous
chiffres Yc 868 Q à Pnbli .itae,
Bâle. ; JH 15488 X

On désire placer
au pair, jeune homme dè 14
ans, en échange do Jeune fille
du même ftge, ou éventuelle-
ment garçon de langue françai-
se, dans famille où 11 aurait
l'occasion d'apprendre k fend
la langue française. Oe dernier
devrait encore suivre l'école
pendant une année. Offres sons
Chiffres D. 1454 O. à Publicitas.
Bienne. _ H 10104 Y
••* • ¦ - ¦" •  < tM*S 1 ____-______J____.

ECHANGE
On chercho place dans famil-

le honnête pour nne fille de
18 uns, où elle pourrait suivî -tes écoles françaises et aider
aux travaux du ménage. *- On
préférerait le canton de Neu-
ohâtei. S'adresser k Mme heat,
coiffeuse. Gfx . ee* (Soleure).
__________¦___¦__¦¦ _ IP <-__- _.--II.I. su _______<i____i

Jeune fille désirant appren-
dre la langue allemande et eni-
vre les écoles secondaires, trou-
verait

bon accueil
Prix de pension modcsK Mme
Ztmmermann-Moll, Instituteur¦ 
secondaire. Mariasteln ?>. Bàle.

_____«________htt________

DEMOISELLE
sérieuse, au courant des tra-
vaux de

bureau
connaissant sténo-dactylogrn-
phle et allemand, cl-erohe pla-
ce. Adresser offres écrites sous
A. B. 892 au bureau de la Feu 11-
le d'Avis. 

Jeune Suisse allemand, de
tonte moralité ayant (ait un
apprentissage de commerce et
désirant se perfectionner dm s
la langue française cherche
place dans un

bureau
comme volontaire. Peti ts gages
désirés. — S'adresser à Marcel
Bi zi ni -Weber. à Flenrier.
i ¦ 1 1  ¦ i i m*

On demande pour le commen-
cement de mars un

domestieut de amant
chea Henri Wenker, Serroue s.
Corcelles (Neuchâtel).

Jeune femme
cherche travail en Journées,
lessives ou nettoyages.

Demander l'adresse du No 893
au bureau de la Feuille d'Avis.

'La FE UILLE D'A VIS
UE NEUCHA TEL

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

K__________________________É____S mWtmmtmMM i ________¦_¦_¦______

Une personne
cherche à falre des ménages on
travail à l'heure. M. Béguere!,
Ecluse *.'*.
gg____g_j- mmfutt *«--*umméIi__*__

AVIS MÉDICAUX

Dr Mauerhofer
die retour

M>___________ __M _l-_ MiHii-, ________________M_______________

.i merveilleuse évocation romantique et dramatique en 5 actes< avec le concours
|H d© Mlle MYRGA (Laurence) et M. Armand TALLI KR (Jocelyn), en personne ,
f j qui réciteront les beaux vers de Lamartine pendant la présentation du célèbre j
H. film « JOCELYN > de Léon Poirier. — Orchestre , — Prix dos places légèreniont

V: | augmentés. Balcon, ler rang, fr. 3.— ; Réservées, fr. 2.50 ; Premières numéro- j
|h ' j tées, fr. 1.80 ; Secondes, fr. 1.40 ; Troisièmes, fr. — .90 (.mm (1rs pauvi - . euu..i u).

11 Jeudi 28 février, à 3 b. précises : GRAND SPECTACLE pour pensionnats et familles

Tournées Ch.  BA RET — Rideau 20 h. 15
THÉÂTRE DE NEUCHATEL — MARDI 4 MARS 1924

Huitième représentation de l'abonnement Gh. liai et
M. Chaumont, du Théâtre national do l'Odéon. L'immense succès

LA BRANCHE MORTE
Comédie en 3 actes, de M. AKQUII.LIftHB

PRIX DES PLACES : Fr. 6.60. 5.50, 4.40, 2.75, 2.20.
Location chez Foetisch.
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| Grande Salle de 8a Rotonde |
_! is& Samed> 1" mn' de 1S à 18 ''¦
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i »̂ \V Dimanche 2 mars, dès 20 y. h.

i fflfcX Soirée Dansante 0
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I y>MF\ OIICIIESTIU- LÉONESSE
La galerie est réservée aux spectateurs
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TEMPLE DU BAS
A l'occasion de la Fête du 1er Mars

Samedi 1er Mars à 20 heures

t «i 4 r J nr *

patriotique et religie use
avec le bi °nvei l lant  concours de M"e SEI-iEY, canta-
irice , de M. BENNES, organiste , et de ia Fanfare

de la Croix-B.eue.
Dlscours de M. Alfre d Mayor, député

SBfiST* Invitation cordiale à tous; "T ĵJ

ALFRED HODEL
.Ji%I.CHITECTE
iKUMf .'NEUCHATEL.

Bureau Prébarreau 4, téléphone 9.54

Grands Cordonnerie Kurth, Neuveville
Succursale de Neuchâtel

-To_B recommandons notre

A TELIER DE R ESSEMELAGES
ET DE RÉPARA T I O N S

Installation moderne. — Travail bien fait et au pltia vite,
Emploi dea cuirs et des fournitures de bonne qualité.

Série : 21-_5 M -. 80-35 36 42 40-47
ressemelages | 3.60 4.80 5.80 6.50 7.90 vissés.
aveo talon I 4.70 5.80 6.80 7.80 9.50 cousus

ressemelages } 3.— 4.— 4.90 5.50 6.50 vissés
•ans talon ' -— 5.— 6.— 6,80 7.80 Connus

Monsieur Hermann BOR. Jj
NAND et les membres de I
sa famille ont été proton- 1
dément touchés de tous les H
témoignages de sympathie B
dont Us ont été les objets H
dans ces jours de deuil, fis M
remercient de tout cœur H
cens dont l'affection leur I
a été nn réconfort et nn fl
encouragement. :

Bôle. 27 février 1924.
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Monsienr Charles OUI- B
POT et famille, remercient B
bien sincèrement toutes les B
personnes qui lenr ont en- ¦
voyê des témoignages de H
sympathie a l'occasion de H
leur grand deuil.

Cormondrèche, !
le 87 février 1924. 1

I 

Madame et Monsieur B
Frit. WYSS • KOOHEU , |
leurs enfants et leurs fa- fl
milles, remercient blea sln> fl
cerement toutes les person- B
nés qui lenr ont témoigné fl
leur sympathie k l'occasion B
de leur deuil.

Neuchfttel. 27 février 1924 B.

__a_-_e-_-a_a-n------M
Monsieur et Madame ¦

GEORGETTI et leurs en- fl
fants, ainsi qne les tamll- B
les alliées, remercient bleu B
sincèrement toutes les per- fl
sonnes qui leur ont tcinol- fl
gné leur sympathie à l'oc- fl
caslou de leur _ rnwl deuil. B

Nenehfttel. 26 février 1924fl

¦ " " ¦ ¦" ¦* — ¦¦- — ' "" —-¦¦- m_.il- '¦ m , ,  --

Eleveurs
Beau verrat k disposition, su-

jet primé lre classe, chez Fritz
Ho . tettle., Coffrane, sueo. dé
Sndl Weber.

Madame M. F__SSLEK 1
et ses enfants, ainsi qne fl
Madame A. L'EI'L A T T K- fl
NIER et sa famille, e.pti- fl
ment leurs vifs remercie- fl
ments aux personnes qui H
leur ont témoigné de la H
sympathie dana leur grand H
denil.
Gcneveys-s/Coffrnnc,

le 27 février 1924. (

JEUNE EMPLOYé DE BANQUE
diplômé, actif consciencieux et recommaudable & tous égards,' parlant français et allemand, sténo-dactylographe

CHERCHE ENGAGEMENT
dana nn établissement financier on une maison de commerce.
Entreprendrait éventuellement des voyages. — Prière d'adresser
loi oflres soua chiffres A 1447 O à PubUcitas, Bienne.

NEUCHÂTEL - Sali, de Concerts dn Conservatoire
VENDREDI 29 FÉVRIER, à 8 h. 15 du soir

Récitai dejnofon tfax D@paiieS
Au piano : M. J. KAER

PRIX DES PLACES : Fr. 4.40, 3.30, 3.20. — Location ohcï
Fœtisch Frères S. A. et le soir à l'entrée.
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nioQ personnelle de la pla. éminente person-
nalité de l'époque.,, était donc pour eux une
bonne fortune devant laquelle .'effaçait toute
autre considération.

Artistes et penseur» avant tout, ils oubliaient
les épreuves imméritées qu'ils subissaient ain-
si que le danger capital qu'ils couraient, pour
ne songer qu'au plaisir raffiné, à la joie rare
qu'ils allaient goûter.

Lorsqu'il descendirent de voiture on pied du
magnifique escalier dessiné par Desorgues et
dont la rampe de fer était pour le» connais-
seur! un objet d'admirat ion , 1k jetèrent les
yeux sur l'Orgueilleux écusson qui ornait la
porte.
, C'étaient le. armoiries de Richelieu, garmon-
tées du chapeau de sa dignité ecclésiastique.

Au-dessus éclatait cette inscription : Palais-
Cardinal.

Alors une satire, qui avait eu son heure de
vogue, revint â la mémoire de Cyrano.

Et tandis qu'il gravissait les marches du
somptueux et redoutable édifice, insouciam-
ment il déclama ces vert à l'oreille de son
âml :
Funeste bâtiment, autant qne magnifique,
Ouvrage qui n'est rien ot. un effet dés malheurs ;
Pavillons élevés sttr les débris des masur»,
Qui causez aujourd'hui la misère publique ;
Ordres bien observés dans t_ Ufe M fabrique j
Lambris dorés et peints de diverses couleur»,
Détrempés dans le sang et dans l'eau de nos pleurs,
pour assouvir rhumenr d'un eo__éll tyrannlqoe ;
îourp-ô rouge du feu de mille êt-brââementt -,
Balustres, promenoirs, superflus omémants ;
Grand portail enrich i de piliers et de niche»,
Tu portes en écrit on nom qui té sied mal :
Oft te devrait nommer l'h.tel des mauvais ri.hee,
Avec plus de raison que Palais-Cardinal I

Quand il eut achevé cette tirade, Le Bret lui
dit en souriant :

—¦ Je ne te conseille pas, si tu tien* à gagner
ta cause, de réciter ces alexandrins au maître
du lien 1

Le poète eut un haussement d'épaules.
— Bah 1 répond it-il, ti les hasarda de la con-

versation s'y prêtent, 6_ôi»«tU $06 f» fflé gêne-
rai ?

y En tout cas, croit bien qu& fe n 'achèterai ni
ina liberté ni ma vie ait prix d'une flagornerie
ou d'un silence complaisant 1 >

— Et Magdeleine . te borna à répliquer Le
Bret, soudain sombre et avec un étranglement
dans la voix.

Cyrano frissonna.
— C'est vrai 1 fit-il simplement
Et tous deux, attristés, se turent, songeant

qu'il y avait, au fond de leur mutuelle préoccu-
pation, autre chose que de l'inquiétude.

La fille du prévôt ne leur avait-elle pas ap-
prit que les ravisseurs d .rys. de Valombre
avaient été exécutés par une iot(l_ justiciêre .

D'autre part, n'y avait-il pas lieu d'espérer
que Bernerette réussirait, avec le témoignage
et l'aide de Rascafer, dans Ja revendication de
ses droits de mère ?

Par conséquent, plus de crainte, plus d'alar-
me immédiate au sujet de la charmante enfant!

Dès lors, pourquoi ce subit obscurcissement
de leur pensée, ce brusque désemparement de
leur âme ?...

Pourquoi surtout cette contrainte, cette gêne
qui s'emparait d'eux chaque fois que la douce
image de Magdeleine se présentait simultané-
ment à leur esprit ?...

Ce fut Cyrano qui chassa te premier le lourd
nuage qui semblait comprimer leur cerveau.

Précédés par le prévôt et le capitaine et sui-
vis par les deux gardes, ils venaient de péné-
trer dans une Vas to galerie.

— Regarde donc. Henri 1 s'écria te poète, le.
yeux en l'air, Voici le fameux plafond !

Le Bret leva la tête.
C'étaient en effet les célèbres peinture, de

Philippe de Champagne, représentant les glo-
rieux exploits du cardinal.

Mais let deux jeune» gentilhomnies ne purent
les détailler comme ils eussent désiré le
faire.

Il» pénétrèrent dans une autre galerie pins
grande encore que la précédente , et ce fut au
teur de Le Bret de t'exciamer :

— Les hommes illustre. !
.11 ne se trompait pas' .Vêtait l'immense et

merveilleuse salle connue sous le nom de < Ga-
lerie des homme» illustres de France >.

Ces célébrités étalent au nombre de vingt-
Cinq.

Richelieu les avait choisies lui-même.
Naturellement, il ne s'était pas oublié.
Son portrait en pied figurait en bonne place,

à côté de celui de son royal protégé Louis XIII.
Entre les peintures, signées par Champagne,

d'Egmont, Vouet, Pierson, se dressaient, parmi
des ornements d'une richesse et d'une variété
inouïes, des bustes antiques, la plupart en
marbre.

En passant, les prisonniers purent reconnaî-
tre quelques visages et lire quelques noms.

— Montfort 1 s'étonna Cyrano.
— Biaise de Montluc ! sursauta Le Bret.
•— Anne de Montmorency !
— Catherine de Médicis 1
A cette dernière exclamation, notre ami Ber-

gerac ne put retenir un éclat de rire qni se ré-
percuta jusqu 'au fond de la galerie et fit se re-
tourner vivement Louis Séguier et Robert de
Tavannes.

— Qu'est-ce à dire. Monsieur ? fit sévèrement
te premier.

— Rien mon cher prévôt ! répartit imperti-
nemment le poète, seulement je me demande
pourquoi ce musée porte le nom de < Galerie
des hommes illustres >.

— Et comment voudriez-vous qu'il s'appe-
lât ?

— « Galerie des grands criminels >, parbleu!
— Monsieur, gronda le chef du Châtelet,

vou» aurez à rendre compte de cette insulte à
Son Eminence 1

— Et à qui Son Eminence rendra-t-elle comp-
te de l'offense que fait ce musée à la probité,
à la vertu et à l'honneur ?

— Par notre salut, tais-toi! murmura Le Bret
en tirant son compagnon par la manche de son
pourpoint

Suffoqué, le prévôt avait repris sa marche en
proférant, avec le capitaine, de sourdes mena-
ces.

— C'est une prime à la débauche, au meur-
tre et à l'infamie qu 'une pareille glorification 1
pesta encore Cyrano, à mi-voix.

— Tu es incorrigible ! wrm<!n:i, . !.. Bret , tu
verras que nous ne sortirom ri ' - , : • pour
aller à l'échafaud !

Le poète allait riposter quand la , i . . rn,;.
des s'arrêtèrent

~ Halte ! commanda l'officier.
On était arrivé dans un spacieux v . !;__ !« .

rempli de gardes et de laquais qui, ù < a j »( iai i-
tion

^ du prévôt, prirent une position re»î»cclu-
euse et craintive.. Un dignitaire, copieusement
galonné, s'empressa à sa rencontre.

— Prévenez Son Eminence que je lui amène
les prisonniers ! dit simplement Louis Séguier.

L'homme chamarré s'Inclina et disparut.
Quelques instants après, il revint.
— Son Eminence attend Votre Seigneurie !

annonça-t-il.
Le petit groupe se remit en mouvement.
Précédé du haut dignitaire du palais , il fran-

chit un long corridor entre une double haie
d'archers, traversa deux salles entre deux ran-
gées d'arquebusiers ei de sergents armés de

perluisanes et arriva dans une antichambre où
était aligné, l'épée à la main, un détachement
des gardes particuliers du cardinal.

Là, une porte s'ouvrit, des tenture» f écartè-
rent, et les deux captifs se trouvèrent d«n» une
grande pièce dont la sobre décoration contrae-
tait d'une façon frappante avec le luxe inima-
ginable du reste du palais.

Au milieu, derrière un bureau encombré de
parchemins et de papiers... une taché rouge.

C'était le cardinal.
Richelieu, qui était attendu au Louvre, était

en costume d'apparat, aveo son grand manteau
de cour et sa baratte écarlates.

Le grand cordon de l'ordre du Saint-Esprit
lui entourait le cou et endiamantait sa poitrine.

Il fixa tout d'abord sur tes deux jeune» gen»
un regard inquisiteur et perçant, puis, t'adret-
sant au prévôt, il lui dit d'un ton froid et posé ;

— Laissez-nous seuls, Monsieur Séguier !
L'oncle et le fiancé présomptif de Solange

s'inclinèrent et sortirent, emmenant avec eu»
les deux gardes.

Cyrano et Le Bret restèrent face à face avee
celui que d'aucuns considéraient comme le mol-
ire du monde, et qui était incontestablement, 1'
cette heure, le maître de leur destin.

Il les considéra quelques secondes encore _n
silence, comme s'il eût cherché à les Impres-
sionner , à frapper lenr imagination.

Mais les deux amis conservaient un câlm*
imperturbable.

Leur regard soutenait celui du grand htffflme
avec une assurance fière, hardie, quoique *8_S>
provocation nl défi.
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CHAUSSURES PÉTREMAND g
Mou lins 18 Neuchâtel
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M|J MUfftll Maison spéciale pour

l'Encadrement
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EXPOSITION PERMANENTE Gravures
au premier étage e_»__ ir C_ «̂___ k _>Entrée libre |CaUX«fOlteS

[ A LA MÉNAGÈRE, Place Purry 2 i

I Bel assortiment de cache pots laiton I
¦ Voye. notre vitrine - Tlmbren -.compte N. _ J. S°/0 1
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Société anonyme
Rue dea Epancheurs

NEUCHATEL

Boudharilùn. La f,nerîo s

I d u  

?ô_t dTAfideïi..
(aranié Jadidaiié) . V 2.8Ô

Généra! éanonçe. Lo
maréobai de Luxem
h.O-4f . . . . * . .  S.—

Conan Dôyle. B'ne ni,0-
I_le qui ressusoito . 1.40

Dntr_H-Cro_on. Prlols
de l'attair^ Dreyîtw. 10.—

Gracîan. L'horarue d.
cour (_3ine cahier
vert) 3.—

Guerlin. Goya (Les
grands artistes) , lll. 2.40

Thomas Hardy. Sous
la verte feUillée . . 2.80

Mourras, le* âftlt»)
d'épreuve . . . .  IM

Martial-PIécliaud. La
romains, à rétoîl. . 3.—

Romain Rolland. L'â-
me enchantée II :
l'ètè . . . . . . .  2.80

R. de Week. Jeunesse
de quelques-uns . . S.—

J_«»_____--n---a«tf-_*t- _
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^^N/^Chevrons
Réparations de bijoux , orfèvrerie,
de pendules «t montres simples

et compliquées . '
ÏRAVAlT. GÀÏUNT1

tiwipït
Sous l'Hôtel do lad - Téléphone 313

»»_.-_—-Il mu ¦¦¦¦ j

Les cyclistes et motocy-
clistes reconnaissent que
c'est en toute con fiance
qu 'Us penvent se fournir
an magasin de cycles

A. GRANDJEAN

Moteurs à vendre
1 moteur tri. basé 15 HP, 190 V.
4 > » 16 HP, 190 V.
1 » * S HP, 190 V.
1 » > t HP , 190 V.
1 > » i HP. 190 V,
1 .» ... ... ..M HP, 190 V.
1 » * V# HP. 190 V*l: . .;¦• :¦: - . .:„ . # H_V_ 9<> V*

Tous oe. tiioteiifs «ont eu par-
fait état et, ont fonctionné skr
1« réseau de la Neuchâteloise
S. A. 

S'adresser, a Alf. Rossler , éleo»
tricien . Pès'.tH*.

II i n' i _ymtuum i ¦ ¦ i I I
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i Parapluies |
i Cannes f
i GRAND CHOIX |
o. 5 «/o timbres escompte .
% REfOUVRAGES-RÉPARATIONS I

1 -Canjranchi S C16 |
I Seyon 5, NEUCHATEL |
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_^r Pianos "«®
A vendre d'occasion trois

pianos cordes croisées, cadre
îer et clavier ivoire, en parfait
état et sous sérieuses garan-
ties. S'adresser mng. A. Lutz
Fils', -_ 3t_ -_u-_tarché. co.
._»«________________________—-

BATEAUX
De tous modèles. Pour tous les
goûta. — Dans tous les pris.
Chantier Naval G> Staempfli

GRArrosON
l_—I _¦¦ — !¦ _¦¦¦_¦¦ I II I l.l flll._i I. Il_llll

A VENDRE
pour cause ds départ : nne com-
mode ancienne , une pendule,
un appareil pho.ogïa _ _ ique 9X
12, quatre chaises cannées, nne
table ronde , une vitrine, 1/ tout.
à l'état de neuf. — S'adresser
Tertre 1, 1er, à droite.

__¦ — ¦ — 
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<5||j <3RAN_> VIZIR j Sp
[L^l̂ EpBgjK ? Sons l'appellati on ci-dessus, il est mis à la disposition | ||É__g%fê «i
_dtë^ >§F  ̂ \ ^

GS amateurs de cigarettes fines, un article manufacturé • ^**̂ L r W
m >^/ ,ff * exclusivement en tabacs d'Orient choisis des districts ; jfe»> /fcfe>^ m>
^^. _^T!L 'î I renommés de la Macédoine, de Smyrne et de Samsoun. | l^_ÉL W___r

^̂ ¦("̂  JSJ< V ^ " * ' _« B̂___ _̂_P̂

_W^____8_Jr 1 "̂  
ee^e occasion, nous rappelons que, depuis plus d'un • %>JÈ^0&^m

«ffi$^S.\3sf * Ï quart de 
siècle, nous nous sommes spécialisés dans la ; __r_̂ ^__K

Waprl» S i fabrication des cigarettes en tabacs d'Orient. Notre organi- } C ^^^SFli
^,_^1P̂ _P I sation modèle et notre expérience ainsi que le concours ! ^^^_1̂ ^L/!

~_F ^ «ll*̂ 4 * ^e tecnn iciens de première force, nous permettent d'offrir • ^
'fLHr̂ ^^Jt *̂ £> «iK t 

une 8Pécialité 8e 
distinguant par son goût exquis, ainsi ? 2&* <Mf X W

rkd j I L  K ^ ? _.ue Par son arôme fin et délicieux. 
^ ^Jë^L \F

MpfeyjjLj • ^a cigarette WADIB Grand Vizïr réalise un pro- J ^UÛ^ML<^fe<xl I grès considérable 
et marque une nouvelle étape dans l'art ^^fe^^^Tfep£^|f j| A de manufacturer les tabacs d'Ori ent ; sa fabrication est T t^^Vj l

^^_^p^p • l'objet de soins minutieux ; son emballage la garantit contre i 'W*3Ê>̂ ^L^
__F VO3* 1 • toute impureté extérieure et lui assure une conservation 

^ fca^^^^^

* _h_ï_̂ ^^B * ^a C1&aret *e RAIDIR Grandi Vizir est en vente + î ^Suï
4$i%ÉLjf ; dans tous les bons magasins de cigares et cigarettes, en I ^^è^^fl
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également livrables 
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| Aula de l'Université - Neuchâtel 1
X Mercredi 5 mars, à 20 h. 30 précises g
0 sous les ausp ices de la O

| SOCIÉTÉ DES JEUNES RADICAUX DE NEUCHATEL-SERRIÈRES |

i CO-VF-gRE-fCE 1
Q publique et gratuite, avec projections O
O donnée par M. Ed. WASSERFALLEN, Directeur dea Ecoles OQ Primaires, a La Chaux-de-Fonds g
5 SUJET : ô

| Le Lœtschenthal et ses montagnes 1
© _•* Un nombre limité de places k Tr. L— est en vente ô
0 ohez M. Charles Eieker, magasin do cigares, rue Saint- 5
Q Maurice. — Le bénéfice éventuel sera remis à nue œuvre OQ locale de bienfaisance. -_•_. „_n . . , . , 2O J»»r* Collecte à la sortie. ©
OOOOOOOOOOOOOOOOO O^

Pierre «f aeot
Violoniste

Professeur diplômé du Conservatoire de Bftle,
annonce à ses élèves et amis, et au public qu'il a donné sa

démission de professeur au Conservatoire de Neuchâtel
Il continue h donner ses leçon- de violon, d'harmonie

et d'accompagnement.
1, rae dn Môle 1 — Téléphone H.7. 

(île li l île Ifilel
76me anniversaire de la République

BANQUET LE 1er MARS 1924
â 7 V» h. du soir

dans la grande salle du Cercle, rne de l'hôpital 20
ORATEURS :

MM. Aloys de MEURON , conseiller national, à Lausanne,
Alfred CLOTTU, président du Conseil d'Etat,
Gustave CHABLE, président du Conseil général.

Musique de fête : HARMONIE

Excellent menu A fr. 3.— avec une choplne de wl»
Carlos en vente

chez le tenancier du Cercle jusqu'à vendredi eoir

Cordial e invitation à tous les amis des idées libérales
— , .i .

y iiiiLii———-——»-—^_———_—i ii-in IIII I I I  —nnr-__n———g,

à Neuchâtel
se recommande ponr tout

TRANSPOR T
par camions-automobiles

Le Comité de l'Asile temporaire re-
commande virement eon

atelier 9e nettoyage (Se plumes
duvets, oreillers, traversins.

Travail soigné. Prix modérés.
i 

¦ . _ . - -.. i-

ALLIANCE BIBLI QUE
Journée du 1er mars

des Groupes neuchâtelois
10 h. 30 et 14 h. 30 : Réunions d'édification

20 heures : Réunion tl'éTangéiisation
AU LOCAL : NEUBOURG 23

_tfj Chacun est cordialement Invita Û

COURS DpODES
Ha* Jeanne Eliertzel.r, de Pari», recevra dès la

10 mars les inscri ptions pour ses cours Ue l' après-midi et du soir

Execution de tontes commandes de chapeaux
Transformations - Travail à laçon

Fanbonrg de la Gare 1
On peut aussi s'inscrire pour les cours de modes ai,

cours de coupe et de coulure , Môle 1.
I I  . i  i . i m **i

Garage du Faubourg de l'Hôp ital 52, Neuchatel

RÉGIONAL DU VAL-DE-TRAVE RS

Soumission
La Direction met en sonmhwion :

a) l'enlèvement des trois ponts actuels sur h» Battes à Tle-rter,
la mise en dépôt des matériau- provenant de la démolition
et la construction d'un pont unique ea remplaeement des
trois sus-déslgnés ;

b) la fourniture des fers T. N. B. 45 Grey Jç Differdange a
larges ailes représentant un poids total de fer approximatif
de 65,500 kg.
On peut consulter les plans et cahiers des charges au bureau

de la Direction B. V. T. à Fleurier ou chez Monsieur l'Ingénieur
Studer, à Neuchâtel. rue St-Hono ré 7. Le. plaus et cahiers des
charges seront fournis, an prix ne Dr. 3.—, aux soumissionnaires
qui en feront la demande Ce moulant ne sera pas remboursé.

Les offres devront parvflulr à la Direction du R. V. T- à
Fleurier. le 15 n ars 19M au P-ns taî d BOUS pli fermé portant la
snscriptlon : € Pont sur le Buttes >. Elles seront valables jusqu'au
SI mars 192*

m̂m.__E_«_B-K3___— ¦____¦________ ___HH _____¦ mM__n_X*K _BM

I Cinéma du Théâtre ^̂ O
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m m
% £ows de Hans e 1
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I €coleMthème |
&» _ _>_ nouveaux cours • ĵ
m Débutants at Perf ectionnemen t Wd
,̂ commenceront très prochain ement. |̂\Û Renseignements et inscriptions à M:

M l'INS TITUT , 8, rue du Pommier. p
m Tél. 8 20. M
_ _* _ *_F_Ba? [m
'"&tV'&tf £ '$tf £%!lV^ .̂ ¥̂tf~y .'''"!'."'"?it"•|_5__ a_______ S_.fe _̂ -^̂. «ï*_6>SI>J-l*>»l>»WSi^a6..ySl>s\^Wat( _̂wal> l̂>Ml^

Pension bourgeoise
Prix 8 fr. 50 (trois repas). De-
mander l'adresse du Ko 852 au
bureau de la Feuille d'Avis.

On oherohe

bonne pension
pour Jenne homme suivant l'é-
cole de commerce, dans une fa-
mille honorable et parlant fran-
çais. Préfère les environs da la
ville. Offres à M. D. Gafner,
Berne, Thnnstrasse 88.

- Construction à forfait de

petites lisons
pour une famille

trois, quatre et cinq ohambres,
bains at toutes dépendances,

Edouard Boillot
Architecte

PESEUX NEUCHATEL
18 , rne de Corwlles Beanx-Art. 15

làlèph. .1 Wéph. ).e.

O. 1HARIOTTI
Fabrique de chapeaux

GIBRALTA R « - NEUCHATEL
prie son honorable clientèle de s'y prendre assez tôt poor
les transformations. Pour le printemps,

Grand choix de chapeaux neufs
en tous genres, aux meilleurs prix P *W N



P OLI TIQUE
Allemagne

Le procès de Munich
MUNICH, 26. — Mardi, peu avant 9 heures,

ont commencé, à Munich, les débats du pro-
cès Hit.er-Ludend.rH.

Les faits, on s'en souvient, se sont déroulés
le 8 novembre :

Au cours d'une réunion politique au Bûrger-
brau, le commissaire général von Kahr pro-
nonçait un discours. A ce moment, Hiller et ses
partisans entourèrent le bâtiment et pénétrè-
rent dans la salle. Hitler déclara déchus les
gouvernements de la Bavière et de d'Empire
et annonça la marche de ses troupes sur Ber-
lin. Ll obligea Kahr, le général von Loesow et
le chef de police Seisser à donner leur adhé-
sion au coup d'Etat Hiller devait avoir la di-
rection politique du mouvement, Ludendorff la
direction militaire, tandis que le sort de la Ba-
vière serait confié à Kahr.

Mais les conjurés ne furent maîtres de la
plaoe que pendant quelques heures. Kahr et
Lcssow réussirent à reprendre leur liberté, à
alarmer les troupes restées fidèles au gouver-
nement, à disperser les bandes d'Hitler-Luden-
dorff et & s'emparer des chefs de la sédition.

Mais pour qui travaillaient-ils ?
On a tout lieu de croire qu'il y eut en réa-

lité conflit entre deux tendances également
réactionnaires :

Hiller et Ludendorff voulaient restaurer la
monarchie Impériale en Allemagne, avec une
centralisation marquée des pouvoirs. Von Kahr,
lui, avec le prince Rupprecht à ses côtés, se
proposait le retour des Wittelsbach sur le trône
d'une Bavière autonome, rattachée à l'Empire
par des liens fédératif».

Hitler et Ludendorff recrutaient leurs parti-
san* dans les rangs de la jeunesse universitai-
Je et des antisémites. Kahr et les nationalistes
ont leurs plus solides appuis dans lea régions
agricoles et montagneuses du pays, restées an»
tiprussiennes depuis 1866.

Les deux partis, d'ailleurs, détestaient la ré-
publique et voulaient préparer la revanche.

Le procès, qui n'a pu être éludé par le gou-
vernement, promet d'être fertile en Incidents,
bien qu'on cherche à évite r, par le huis-clos, de
trop grands scandales et des révélations sensa-
tionnelles sur les manœuvres antirépublicaines.

Le procureur général Stenlein propose au
tribunal de prononcer le huis-dos.

Après une courte délibération et malgré les
défe_-eurs, le tribunal décide que le huis-clos
sera proclamé pour le débat sur la proposition
du procureur général, et que seuls le représen-
tant du Reich et les autorités des Etats seront
autorisés à suivre lea débats.

Au Reichstag
BERLIN, 26 (Wolff). _ Le Reichstag a com-

mencé mardi la discussion du budget de 19.4
ainsi que des propositions des nationaux alle-
mands, des socialistes et d'autres partis, ten-
dant à modifier ou à abroger les dispositions de
la loi sur les pouvoirs exceptionnels accordés
au gouvernement.

M. Marx, chancelier du Reich, déclare qu'é-
tant donnée l'importance des questions en jeu, il
se verrait contraint, en cas d'acceptation d'une
proposition tendant à abroger la loi, de propo-
ser au président du Reich la dissolution du
Reichstag.

Après cette déclaration, le député Muller, so-
cialiste, critique énergiquement le maintien de
l'état d'exception.

Le ministre du travail, M. Brauns, défend la
suppression des institutions sociales en rappe-
lant la situation financière difficile du Reich.

La suite de la discussion est renvoyée à mer-
credi après midL

Grande-Bretagne
Le dindon ?

LV Observer . parlant du travail des experts
dit que l'Angleterre doit veiller à n'être pas
comme auparavant le dindon de la farce. Elle
«st le seul pays qui ait fait la guerre à payer
ses dettes de guerre. Un emprunt internatio-
nal en faveur de l'Allemagne ne serait donc
pas accueilli avec faveur en Angleterre tant
que la France n'aura pas consolidé ses propres
dettes envers la Grande-Bretagne

Le dindon de la farce ? On ne voit pa_ bien
l'Angleterre dans ce rôle

Le régime de l'Inde
LONDRES, 26 (Havas). — A la Chambre des

lords, lord Olivier dit que les affaires de l'Inde
causent au gouvernement une très grande
anxiété. Il a annoncé, comme secrétaire d'Etat
pour l'Inde, que le gouvernement n'est pas dis-
posé ft accepter rétablissement dans l'Inde d'un
gouvernement comme celui des dominions. Il
estime que ce serait plus que périlleux et qu.
ce serait un désastre pour les Indiens eux-
mêmes.

Turquie
Une note à Angora

: CONSTANTINOPLE, 26 (Havas). — A la
suite de la circulaire du ministre de l'instruc-
tion publique turc, concernant les emblèmes
religieux des écoles étrangères, les écoles fran-
çaises et italiennes d'AndrinopIe ont fermé
leurs portes.

M. Jesse Cureiy, haut commissaire intéri-
maire de France, a fait hier auprès d'Adnan
bey, représentant du gouvernement turc, une
démarche concernant les écoles, démarche à
laquelle les hauts commissaires britannique et
italien se sont associés. Une note collective
Concernant les écoles a été remise à Adnan
bey pour être transmise à Angora.

Russie
Le. reprises des relations avec l'Autriche
V IENNE, 26 (B. C. V.) . — Le représentant

plénipotentiaire -de l'Autriche à Moscou a re-
mis, le 25 février, au gouvernement soviétique
une note par laquelle le gouvernement au-
trichien se déclare prêt à reprendre des rela-
tions diplomatiques et consulaires normales
avec l'Union des républiques soviétiques.

Le gouvernemen t de Moscou a pris connais-
sance de cette déclaration et, de ee fait , les
relations régulières impliquant la reconnais-
sance < de jure > de la Russie sont mainte-
nant établ ies entre lee deux Etats.

D'autre part, M. Pohl, repré.enta_t plênîpo-
Sentiaire de l'Autriche à Moscou, sera provisoi-
dément investi -des fonctions de chargé d'affai-
res, jusqu'à la nomination d'un ministre pléni-
potentiaire. __________

COURRIER TRAÇAIS
(De notre corresp.)

Un discours de M. Briand ,
PARIS, 26. — La presse commente vivement

le discours que M. Aristide Briand a prononcé
av .nt hier à Carcassonne. C'est, en effet, tout un
programme que 1 ancien Premier a développé...
pour le cas où il le redeviendrait Heureuse-
ment, la succession de M. Poincaré n'est pas
encore ouverte. Et, si jamais elle devai t s ou-
vrir dans un avenir prochain, ce que nous con-
sidérerions comme une chose très fâcheuse, es-
péron. du moins que ce n'est pas le program-
me de M. Briand qui triomphera.

Celui-ci, en effet , s'est nettement déclaré en
faveur des arrangements Internationaux. Paro-
diant un mot célèbre du duc d'Orléans, 11 aurait
pu prendre comme devi_« ce cri de ralliement:
< Tout ce qui est international est nôtre. >. A
part cela, 1 ancien Premier a fait l'apologie de
la < république laïque > et a préconisé le bloc
des gauches. Il n'a pas dit à ses auditeurs s'il
allait jusqu'à Moscou, mais comme 11 Incorpore
lea socialistes alliés des communiâtes, on doit
conclure que les amis de ses amis seront ses
amis. En tout cas, 11 ne connaîtra pas d'enne-
mis à gauche.

Bien entendu, l'ex-partenaire de Uoyd Geor-
ge a vivement critiqué la politique étrangère
inaugurée par M. Poincaré. U semble regretter
le régime des concessions perpétuelles où, de

conférences en parties de golf , nous aurions fi-
ni par abandonner totalement notre créance
sur l'Allemagne. Ce qu'il y a de formidable
dans ce discours, c'est qu'il a osé alléguer que la
France recevait plus alors qu'elle ne reçoit au-
jourd'hui. La vérité, comme chacun le sait, esi
que l'Allemagne payait de moins en moins, el
que des capitulations successives l'avaient en-
couragée à ne plus payer rien du tout, oe qui a
obligé le successeur de M. Briand à des mesu-
res de rigueur. Mais M. Briand estime que ces
mesures furent néfastes. « On commence à s'a-
percevoir, a-trll dit, que les gestes militaires
ne constituent pas toujours le moyen de résou-
dre tous les problèmes. >

En réalité, on s'aperçofl exactement du con-
traire en ce qui touche la Ruhr ici visée, L'ex-
pert américain lui-même ne vient-il pas préci-
sément de déclarer que seule l'occupation de
la Ruhr a BU réduire les magnats allemands 1
Prétendre, comme le fait M, Briand, que cette
opération a été inutile et môme néfaste, c'est
porter, un véritable défi au sens commun.

Il est vrai que ce discours a inauguré la pé-
riode électorale et qu'il ne faut donc pas le
prendre trop au sérieux. Nous eu entendrons
encore bien d'autres. Tout de môme, M. Briand
aurait peut-être mieux fait de se taire. N'est-
ce pas lui qui, le premier, a parlé de « mettre
la main au collet > du débiteur récalcitrant et
de mauvaise toi ? Que r eproche-t-il alor. à M.
Poincaré de l'avoir lait ? Bafouer ceux qui tâ-
chent de démêler les fils qu'on a embrouillés,
c'est une attitude qui manque d'élégance.

M. P.

ÉTRANGER
Tiré d'un mauvais pas par la T. S. F. — Un

avion du service Paris-Londres, transportant
500 kilos de colis, conduit par le pilule Lucas,
accompagné d'un mécanicien, avait dû atter-
rir lundi à Calais, à cau_ e du mauvais temps.
Continuant mardi matin son voyage vers Lon-
dres, il fut pris, au-dessus de la Manche, par
une tempête de neige, se déplaçant à 80 kilo-
mètres à l'heure Déporté par le vent, aveuglé
par la neige, le pilote .'éloignant de sa route,
demanda sa position par téléphonie sans fil,
au peste radk-goniomé trique anglais. Il lut ren-
seigné immédiatement et on lui indiqua en ou-
tre la marche à suivre pour rejoindre la côte
anglaise, ce qui lui permit de se reporter et
d'arriver normalement à l'aérodrome de Croy-
don,

Une bonne -flaire. — Le < Daily Chronicle >
relate qu'une fortune de deux mille livres ster-
ling consistant en bons de la Défense nationale
et autres titres, a été trouvée dans un oreiller
par un habitant d'Elie, dans le Flfeshire
(Ecosse).

La personne qui fit cette découverte venait
d'acheter l'oreiller dans une vente locale et
c'est en le nettoyant qu'elle s'aperçut de sa bon-
ne fortune.

Les jeux dangereux. — On annonce de Ve-
nise qu'au lieu dit Botenichl, un gamin, jouant
avec un projectile de guerre, trouvé dans un
marais voisin, en a provoqué l'explosion et
s'est tué, ainsi que trois de ses frères. Trois
autres enfants ont été grièvement blessés.

L*œul de prix. — On vient de vendre, à
New-York, un œuf pour le prix certainement
élevé, de 5000 dollars. Il est vrai qu'il s'agit
d'un œuf de dinosaure, vieux d'environ dix mil-
lions d'années. Il a été rapporté du désert de
Gobi par Roy Chapman Andrews, chef de la
troisième expédition envoyée en Asie par le
Musée américain d'histoire naturelle, L'ache-
teur est M. Austen Colgate, qui se propose de
l'offrir à la Colgate University. Les 5000 dol-
lars serviront à envoye r en Asie une quatrième
expédition. Il parait qu'il y a encore beaucoup
de trouvailles sensationnelles à faire au
Gobi.

L'œuf vendu n'est pas le seul trophée rap-
porté par l'expédition. Outre d'autres œufs sem-
blables, on a trouvé un squelette de dinosaure
et d'autres restes d'animaux de l'époque se-
condaire.

La fermeté japonaise.. — On écrit à la « Tri-
bune de Lausanne > :

Le Japon nous donné, une fois de plus, on
exemple inestimable d'intrépidité et de dignité.
Nous le tenons de source autorisée : dans ie
grand incendie allumé par le grand tremble-
ment de terre de Tokio, le bâtiment principal
de l'Office météorologique central japonais prit
feu. On réussit à sauver les archives les plus
précieuses. Des instruments, des livres de va"
leur, le mobilier, restèrent dans les flammes.
Malgré le désastre, les observations horaires
aux instruments de la station météorologique
ne furent pas interrompues, mais continuées,
comme ei l'incendie ne faisait pas rage k quel-
ques mètres de là. Et cela se passait au milieu
de la nuit

SUISSE
ZURICH. — Le synode _uriooi_ a voté la ré-

solution suivante proposée par la commission
synodale :

< Lee lois existantes ne permettent ai l'Ins-
titution d'un pastoral féminin, ni là création
d'aides paroissiales payées par l'Etat. Par con-
tre, il est loisible aux paroisses d'installer, à
leurs frais, comme sulfragantes , des théologien-
nes ayant subi leurs examens et qui, comme
telles, peuvent exercer les fonctions pastora-
les prescrites par le conseil de paroisse, com-
me collaboratrices et sous la responsabilité du
pasteur. Ces décisions du conseil de paroijse
sont soumises à l'approbation de la commission
synodale. Les paroisses sont libres aussi, af in
de soulager les pasteurs du travail parmi la jeu-
nesse, des écoles du dimanche, de la prévoyan-
ce sociale, des activités ecclésiastiques et de la
correspondance, d'instituer et de payer des ai-
des paroissiales. La commission synodale pour-
ra, en vue de leur formation, créer des cours
spéciaux à la fin de quoi sera délivré un certi-
ficat, >

VAUD. — Un accident d'automebile est ar-
rivé, dimanche après midi, à 5 h, et demie, à
la croisée des routes de Brenles et de Sarzens.

Des particuliers de Rovray, un monsieur et
deux dame., qui étaient allés en automobile
faire visite à des parents, à Brenles, avaient
pris le chemin de retour, lorsque par suite d'u-
ne fausse manœuvre, l'auto monta sur un talus,
puis tourna ensuite deux foi s sur elle-même,
laissant ses occupants plus o\i moine griève-
ment bles-és. Un médecin de Lucens, appelé
en toute hâte, constata une contusion de l'épau-
le du monsieur, un bras cassé chez l'une des
dames et d'autres contusions de moindre gravi-
té. M. Porchet transporta lès We_ sé_ à leur do-
micile à Rovray. Quant à l'auto, elle devra pas-
ser quelques jours chez uu mécanicien.

t5* *~ '

Pénurie d'élèves
(De notre correspondant de Borne.)

Depuis plusieurs années, parait-il, le nom-
bre des élèves fréquentant les écoles de Berne
diminue progressivement. Le fait est surtout
sensible dans les écoles primaires. Il s'expli-
que par le recul de la natalité et la diminution
du nombre des mariages. Alors qu'en 1921
1194 couples s'étaient unis par les sacrés liens
de l'hymen, on n'en compte plus que 1069
en 1922 el 1010 en 1928. Le conjugo est en
baisse.

Mais la diminution de la natalité est plus
frappante encore. En 1913, 1977 citoyens et ci-
toyennes ouvrirent leurs petits yeux à la lu-
mière du jour bernois. En 1918 il n'y en eut
plus que 1494. Ce recul se répercute depuis
1918 dans les écoles. En 1917 on compt.lt 10100
élèves des écoles primaires. En 1919 leur nom-
bre tombait à 9570. Malgré l'Incorporation à
la capitale du village de Bumplitz, le nombre
total des écoliers des classes primaires tomba
à 9507 en 1923. Les classes n'ont plus même
une moyenne de 35 élèves.

Allons, Bernois, â l'œuvre ! Héroïques, vo*
ours héraldiques vous donnent le bon exemple.
N'hésitez point à le suivre, sans quoi on dira
de vous que, comme ces-frivoles Parisiens» vous
laisse, la dépopulation exercer ses ravages.
Soyez heureux et ayez beaucoup d'enfants.

R. E,
* ¦¦__¦__. •

REGION DES LACS
¦ ¦"¦¦ « . .

Bienne. — Un rapport de la direction de po-
lice annonce que quatorze nouveaux cas de pe-
tite vérole ont élé constatés dans la période
du 27 janvier au 23 février, ce qui porte à
trente-deux le nombre des cas de vérole cons-
tatés dans la commune de Bienne depuis le"23 décembre 1923. Sept cas ont été annoncés la
semaine dernière, ce qu; indique une recru*
de-cence°de l'épidémie. Lés autorités Invitent
& nouveau le public à la vaccination. Aucun des
malades n'était vacciné. 

mmummp— i —

CANTON
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Les comptes de l'Etat. — Les comptés de l'E-
tat de Neuchâtel seront soumis prochainement
au Conseil d'Etat. On croit oue le déficit de
4,646,053 francs prévu au budget ne sera pas
atteint. Partout où il y avait possibilité, de sé-
rieuses économies ont été réalisées.

Elections communales. — Le Conseil d'Etat
a fixé la date des élections générales des auto-
rités communales aux samedi 10 et dimanche
11 mai 19-4

Le Landeron (corr.). — Au cours de l'hiver
qui nous tient rigueur, la plupart de nos so-
ciétés locales ont, à l'envi, rivalisé d'activité
pour pouvoir convier à tour de rôle notre publie
à des soirées théâtrales et musicales.

Dimanche, 2 mars, le Chœur mixte protes-
tant en va clore la série. Si l'on ajoute, à ce
programme, des représentations cinématogra-
phiques à peu près tous les quinze Jours, on
constatera que nous ne sommes pas à jeun de
distractions.

Samedi dernier, de trop rares auditeurs ont
en le privilège d'assister" à un brillant concert
donné par Mme Aïda Gotthardt-Quinche, can-
tatrice a l'Opéra de Hambourg, M. Gotthardt ,
chef d'orchestre au même opéra et M. Pierre
Breu il, pianiste bien connu à Neuchâtel. Bien
à regret, votre chroniqueur, n'a pu en Jouir.

Le même soir, un groupement local qui fait
à l'ordinaire peu de bruit, mais dont l'action
se manifeste discrètement et d'une façon bien-
faisante (je veux parler de notre Section fra-
ternelle de Prévoyance) se trouvait réuni en
une Joyeu.e agape pour célébrer le cinquan-
tième anniversaire de sa fondation,

Nos autorités répondant aimablement à l'in-
vitation qui leur avait été adressée se firent
représenter à cette petite fêté, prouvant ainsi
l'intérêt qu'elles portent à la noble cause de la
Prévoyance. Et... cet intérêt ne fut pas que pla-
tonique ou verbal, il se manifesta -d'une façon
tangible par le don d'un vin d'honneur capiteux
dont tous les palais qui s'en délectèrent con-
serveront le plus agréable souvenir. Le comité
central avait également envoyé un délégué.

Au cours du banquet, auquel assistaient deux
vétérans, membres fondateurs (le troisième
étant retenu en chambre par la maladie), de
belles paroles furent prononcées, toutes exal-
tant les mérites de .entraide mutuelle et de
la _o_.__.rlf4.

Le vœu fut même exprimé que tous les ci-
toyens de notre canton fissent partie de la Pré-
voyance, laquelle sans préjugés, sans distinc-
tion d'aucune sorte, groupe sous son drapeau
des citoyens de tous les âgée et de tous les mi-
lieux sociaux.

La partie récréative qui suivit se prolongea
Joyeusement fort avant dons la nuit

Bref ! cette belle soirée restera sûrement
gravée dans la mémoire de tous ies partici-
pants et les encouragera à faire une active pro-
pagande en faveur de la Société fraternelle
de Prévoyance.

Lignières (corr.). — Les soirées musicales et
littéraires que le Chœur mixte national prépare
chaque hiver viennent d'avoir lien. Bien que
les répétitions aient été sans cesse et jusqu'au
dernier moment contrariées par la grippe, qui
. évit à cette saison dans notre village, et qu 'on
ait pu craindre que tel acteur ou telle actrice
soit empêché de tenir son rôle, ce fut un suc-

cès complet. On ne sait qui mérite le pins de
félicitations, notre jeunesse qui s'est donné
vraiment beaucoup de peine pour préparer un
spectacle charmant, ou les spectateurs qui du-
rant quatre heures et demie, de huit heures à
minuit et demi, sont restés sous le cnaroie, sans
trop se plaindre de la dureté des sièges et de
l'exiguité de la place mesurée à chacun, et qui
en ont eu en tout cas pour leur argent

Le programme comprenait deux chœurs, un
de Gade et un de Mendelssohn. Ils ont été as-
sez bien rendus et nuancés ; si nos choristes
voulaient se donner la peine de mieux soigner
leur diction et se servir, pour prononcer, de
leurs lèvres autant qu'ils se servent de leur go-
sier, leurs chants y gagneraient encore et les
auditeurs ne perdraient pas une parole.

U est dans les traditions du Chœur mixte na-
tional de préparer pour ses soirées une comé-
die et une opérette et 11 s'y est conformé. La co-
médie, c'était cette fois < Les Boulinard >, trots
actes désopilants, de Maurice Ordonneau. Ce
fut une écrasée dé rires du commencement ft la
fin. Monsieur et Madame Boulinard furent im-
payables et furent secondés ft merveille par
leurs partenaires, dont quelques-uns affron-
taient pour la première fois les feux de la ram-
pe et ne s'en sont pas mal tirés du tout

Pour l'opérette, le Chœur mixte national avait
préparé la < Mascotte >, un opéra-comique en
trois actes, s'il vo-s plaît ! Vouloir jouer ce
chef-d'œuvre d'Audran sur une scène de villa-
ge mesurant au plus huit mètres carrés et y
réussir, c'est là un tour de force qui a exigé des
piodiges d'Ingéniosité. Il a fallu bien adroite-
ment donner aux chœurs moins d'envergure,
pratiquer aussi une ou deux coupures, mais
cela n'a nullement nui ft l'ensemble, et ceux
des auditeurs qui avaient déjà, vu représenter
la < Mascotte > sur un grand théâtre n'ont nulle-
ment été déçus. Tous les personnages ont rem-
pli leur rôle avec talent, mais Bettina et
Pippo ont droit ft une mention spéciale. Le pu-
blic n'a pas ménagé à nos jeunes gens ses ap-
plaudissements ; c'est la meilleure preuve de sa
satisfaction.

Fleurier. — Du « Courrier du Val-de-Tra-
vers > :

Dana son assemblée du 5 février, le parti so-
cialiste de Fleurier avait prononcé l'expulsion
de M. Charles Thiébaud, administrateur postal
ft Fleurier, ceci ft la suite d'affaires profession-
nelles le mettant en cause avec son employé,
M. Hermann Schlffmann, fonctionnaire postal,
également ft Fleurier (M. Thiébaud ayant été
pour beaucoup dans le déplacement de M.
Schlffmann à Bienne), et sur des questions de
doctrines. M. Schlffmann ayant su s'attirer les
sympathies de plusieurs membres du parti avait
facilement obtenu gain de cause, et l'expulsion
avait été décidée par 34 voix contre 5 absten-
tions. M. Thiébaud, jugeant son expulsion lu-
Justifiée, avait recouru au comité cantonal.

Cette question a eu son dénouement lundi
dernier devant l'assemblée générale comptent
une cinquantaine de membres et en présence
de deux délégués du comité cantonal. Celui-ci
ayant jugé l'expulsion de M. Thiébaud non mo-
tivée et contraire à l'article 30 dès statuts du
parti socialiste suisse, a proposé de réintégrer
l'excommunié dans le para, mais comme sim-
ple membre non militant

(Le parti lui retire donc sa confiance, Il de-
vra se retirer des différents comités et commis-
sions dans lesquels il avait été nommé par le
paru, dès la prochaine législature, il ne pourra
plus être candidat du parti socialiste au Conseil
général.)

Une seconde proposition de quelques mem-
bres demandait de maintenir l'expulsion. Après
une. longue discussion qui a duré jusqu'à près
de minuit, l'assemblée, par 26 voix contre 2t
ei 1 abstention, a décidé de revenir sur sa dé-
cision do 5 février et dé réintégrer M. Charles
Thiébaud au sein du parti socialiste de Fleu-
rier, comme simple membre. Un blâme a néan-
moins été voté à l'adresse de M. Thlébaud,

Môtiers (corr.). — La Section de Môtiers-
Boveresse de la Société fraternelle de pré-
voyance vient de tenir son assemblée générale
annuelle eous la présidence de M. Edouard
Darbre, président. Sur 90 membres, 52 étaient
présents.

Les comptes de l'exercice 1923 ont été adop-
tés après rapport dee vérificateurs.

Les recettes, représentées par le produit des
cotisations, donnent un chiffre de 2.975 tr. 60.
Les dépenses, soit Indemnités payées ft des
sociétaires malades, 742 fr. et les frais d'admi-
nistration 113 fr, 90, donnent 855 fr. 90. Le
boni d'exercice est donc de 2.119 fr. 70, per-
mettant do verser 2.100 fr. ft la Caisse centrale,

Ce beau résultat, dont 11 y a lieu de se ré-
jouir devrait pouvoir se répéter plus souvent,
Malheureusement, les années se suivent sans
se ressembler.

Le rapport très complet du comité constate
que la marche de la section est très bonne. Le
recrutement se fait normalement

Le nombre des sociétaires était de 88 au
31 décembre 1923, en augmentation de 14 sur
l'année précédente. Les dames sont au nombre
de 17, alors qu'U n'y en avait point il y a quel-
que 6 ans.

En 1923, 12 membres seulement ont été ma-
lades. Les Indemnités payées, soit 742 fr, re-
présentent 207 Journées. En 1922, il y en avait
eu 898 pour 8.504 fr.

La division des enfants progresse aussi,
Leur nombre est de 24, en augmentation de 5
sur l'année précédente. Les cotisations ont pro-
duit 325 fr. 70. Les frais d'administration se
sont élevés ft 13 fr. 35. ïl a donc été envoyé
312 fr. 36 ft la caisse centrale.
.-.,-.-¦_ . _.- _, ,-— i_ ¦¦——_pt—_¦-! i 

La foire i La Côtière
(De notre corresp.)

Le dernier lundi de février, c'est la foire de
Fenin.

D'ordinaire, aux habitants de La Côtière, elle
parle de renouveau, car elle coïncide aveo le
retour des beaux jours.

Réveil d'insectes sous l'écorce, ft l'envers des
feuilles sèches, de lézards sous les pierres chau-
des ; bourgeons qui pointent au bout des bran-
ches, forêt fleurie d'épatique. et de primevères,
pâquerettes dans les prairies, perce-neige dans
les jardins. Les oiseaux se comportent au matin
comme une basse-cour qu'on aurait gorgée de
grain trempé dans de l'eau de vie : danse de
parade, cris exagérés, combats pour rire...
chants mélodieux que brouille le cri pointu des
moineaux,

C'est alors que S'ouvrent les chatons des sau-
les, les châlons de noisetiers gorgés de pollen
d'or, Les abeilles pillent sans pitié, de toutes
leurs petites pattes frénétiques cette poussière
de soufre et de safran qui les farde, les poudre
à frimas et leur donne un air étrange de tra-
vesti.

Dans les champs qui verdis.ent, on volt poin-
dre les dent«-de-li ' :n que les ménagères s'em-
pressent de cueillir. Ah I la bonne salade qu'on
apprête, avec une garniture d'œufs ! Comme
elle fait passer le rit, lès macaronis, les kndp-
fils qui, en cette saison, reviennent trop sou-
vent dans les menus.

J'ai dit : « d'ordinaire >.
Cette année, adieu les dents-de-lion, adieu les

fleurs, les chants d'oiseaux. Le printemps n'a

point rompu les bandelettes froides de son tom-
beau ; il n'est pas ressuscité. La nature dort en-
core dans une châsse de cristal.

Et cependant la foire est venue. C'est sous
des bourrasques de neige chassée en tourbil-
lons épais par un vent d'est âpre et glacial que
défile dès huit heures du matin le cortège des
bêtes à cornes. Les paysans qui les conduisent,
drapés dans leurs pèlerines et leurs manteaux
de mi-laine < cornent > plus que le bétail ; le
corps ployé, la tête dans les épaules, ft peine
osent-ils hasarder un œil < de biais > sous le
passe-montagne ou la visière de la casquette,
tant la neige est aveuglante.

On est heureux de voir le convoi arriver â
destination. Pauvres bêles, pauvres gens ! Pér-
mettez-moi de mettre les bêtes avant les gens,
car aujourd'hui, celles-là m'ont fait plus pitié
que ceux-ci.

Les unes et les autres se placent tant bien
que mal devant l'hôtel de commune, jusque
devant le château.

La neige tombe toujours en Cocons drus, ter-
ribles et charmants. Les vaches, une vague in-
quiétude dan. leurs yeux mornes, naseaux en
l'air, semblent flairer un cataclysme. On a Jeté
sur leur dos d'épaisses couvertures. Ainsi af-
fublées, elles ont encore davantage l'air de n'ê-
tre
Des pieds k l'échine _ue la charpente d'nn gros pir
ou encore
****, nne mamelle «nr quatre pieux, et pals voilà t

Dans les chars, ventrus, gonflés, superbes, on
voit émerger le corps rose des compagnons de St-
Antoine. Leur tête bouffie lève < un goitreux
profil >. Humant l'air, ils reniflent, ils s'infor-
ment en grognant : < Où sommes nous ? >

Dans l'encombrement des véhicules, parmi
les vaches, les bœufs, les taureaux, dans un
brouhaha indescriptible circulent badauds, cu-
rieux, acheteurs et vendeurs.

A cause du mauvais temps, très vite, les mar-
chés se concluent. Les prix sont normaux. On a
compté environ quatre-vingts têtes de gros bé-
tail et passablement de porcs, gros et petits,
qui se vendent bien.

Favorisée par un temps plus clément, cette
foire de Fenin, la première en date du V__-_e-
Ruz, eût été de grande importance. Mais lès gi-
boulées continuent ; la foule se disperse. L'hôtel
est envahi. Ne sentez-vous pas le fumet exquis
du gâteau au fromage se mêlant au parfum
du ragoût, à l'arôme du potage ?

Voilà qui fera oublier momentanément l'in-
tempérie de cette matinée.

Peu à peu, le bétail transi de froid, est em-
mené ; la place est bientôt presque déserte.
Encore quelques traîneaux et le marchand de
cornets à la crème qui, retranché au seuil de
la grange se réchauffe en fouettant sa crêm. à
tour de bras.

Dans les arbres d'alentour, les oiseaux qu'a-
vait chassés le bruit reviennent et se posent
sur les rameaux ouatés d'où la ûèigô tombe en
avalanches menues.

Sur la blancheur immaculée, là -robe ..des
merles est plus noire, les becs jaunes oàt l'air
peints de frais ; de même, le plastron vieux
rose des pinsons semble plus coloré.

Maintenant que la foire est finie, le vent a
cessé. Les flocons, larges et mous tombent len-
tement et plus rares d'un ciel plombé qui _e
nuance d'un peu de bleu. On dirait que le «so-
leil, sans vergogne, va se montrer !

_KW_w___n-_n_____M_i_Mii ¦« ¦¦______¦__—

Etat civil de Neuchâtel
Décès

23. Atuiins Jovanovitcli. -béntste, ne lé 33 décem-
bre 1903,

Boberto-Emillo, fils de Emit. Giorgrettl , né le
14 août 1910.

Paullne-Hortense née Nleoud, épouse de Alfred
Hochstrussor , ft Colombier, née le 9 février 1875.

24. Elise née Jl cui-et . veuve de Armand Leschot,
née le 26 décembre 1857.

Catherine-Louise néo Olivier, veUvo de VlôtOt Î-T-
mifol , née le 12 mal 1863.

35, Louise-Emma Sandos, demoiselle de magasin,
née le 5 novembre 1872.

26. Louise-Charlotte née Perriard, épouse de Fritz
Galland . à Auvernier , fiée lo 3 ffiâirS 1864.
_.̂——___i " ¦ ¦¦m___——_—_-__^p__w—

Partie financière et commerciale
Wil' '¦' - " _ !- ¦ , - -  . . | , . - - , , .., -,„

Bourse de Genève, du 27 février I9V4
Aoliotiê S % Féd. 1910 , 376,— d

Banq.Nat.Suisse 551.— *« » }'SM  ̂ *"•*-
Soo. de banque s. 671).— d _ ' Electrillcat. —.—
Ooinp. d ËMioin. .. 10.— * Vt ' — >-~
Crédit Suis-e . 730.—m _ * Oenev.MûU [ 96V—
Union fin OfflôV. 4R0.-m f* °i i._"ôV;, J*8 fÇ?"-1
Wiener Uttiikv. 15.50 3 % Frib. l.u3 344.*-
Ind. genev. il. gâï 4k\ 50m 4 » Danois I0i« ;i73.—
G.. Miii -eille . 105.— ,i Japoni-b.ilÇ*4 » Jlu.50
Kco-Suisse élect. UU.— V.Genè.lUlO .ôl. 468.50
Mines Bor. prior. 4 .0.50 \"'« l-au^nne . --.—

» • 0fili_.lii8. 4u3.— Uiéiii.K'o-.u 188. 307.5 .
Gfapa, part» . . 4M1.— Jimntie- _t .ep.8si 3}5. ~
Chocol. P.-C.-K. i ">l. — Jura-Sim|i . 3 H « 4  360.50
Kestli . . 197.— -Olivia Kay 6 % 215^
Caotitch. S. Bn> 55.75 L-inlmr.ano. 3 _ 44.7ft
Columbus . . . 620,— Paris-Orléans . 8. 2,50

_ . , .  „, . Cr, L Vaud. 5 W —.—OWtjf tt l i Wi A rgentines cèd. 86.75
8 . Fédéral 100. 375.— Hq. hyp. Sdê« le4% 450.— d
6 . » 1942 1034.— Ci. font. n &i. 1903 —.—
4 1 . » iiHflî —.— . Stock. 4 v. 446.— o
8 * Ch. fed. A. K. 780.— Fco-S. éleo. 4 _ 270.—
8 . L)illéré , . . 3fi3 :0 Toit- dl. bnttn 4 s 306.—

Let chancog latins .ont encore plus mauvais
qn'hier, et Paris, après 80 o. de baisse, baisse en-
ter» d» 17 0. Bourse animée. Sur 41 action» , 16 eu
bairte, 30 en hanese. Bor (+ 13), TotU f+ 28), tTr.
kaaf, Naslo (4- 20).

37 février. — Cent francs snlsses valaient anjourd'hni
à ParU fr. 411 _HSBlrW-Birr/ able et économique.

V __ _- __ »_ •. _ _  to1** e:?t oclroyéo par
j L i S l  SSI IÎ Ï© l'emploi dos Pilulos
Suisses du pharmacien Rioh. Brandt, dont j'effi-
cacité est prouvée par une renommée de 43 ans.
Fr. 2.— dans les pharmacies. J H 2514 S

A V I S  T A R D I F S
Exceptionnellement cette aunée , les

Boucherie» Bell
seront ouver.rf .

le .amedi , jour dm 1<" M u r *.
jusqu'à midi

TT ¦ T m ¦ ¦
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CHAUMONT
Nouvel!, chute de «ci . e de 40 centimètres, excel-

lente pour le sport. 8 degrés de froid. Iiugcn , Skis,
bobs à louor au Grand Hôtel. Amateure dè spotta
d'hiver, profite- 1

Banpe! du 29 lévrier 1924
à 7 Ji. dil _ Oii . h l i t  S.n t .nd .

_*a eartes de ban .nef sent en Vente au ôêtcle
National, jus ..'à ce soir _ BU_»1. Pour faciliter - . r-
ganisation du souper, n'attendez pa. aU dernier mo-
ment pour les retirer. O F 285 K

Le Comité
de l'Association patrietique r-.le&ie.

L é̂S:èr chapeaux feutre
marque

Q. B. BOÏ.SALÏNO LAVABO
$»§_ £ aH'rivë*.»

Seul. d .p. . i t a i_  es :sema ii» FILS
1 2 , H O P I T A L , 12

NOM prix «Ws ; De. i«.- , 18.-, tso.., 25-



NEUCHATE L
Conseil général. — Supplément à l'ordre du

Jour de la séance de lundi :
Bapport du Conseil communal sur une de-

mande de crédit pour le service de l'électri-
cité. Diverses demandes <ie crédit pour le ser-
vice dee eaux et du g__ .

Cour d'assises. — Après avoir entendu une
affaire d'avortement et cel de cadavre, la cour
a condamné, mercredi, à 18 mois de réclusion
une faiseuse d'anges, la nommée Camille Ba-
der-Kurth, domiciliée à Neuchâtel, et à trois
mois d'emprisonnement avec sursis Marcel
Evard, inip'ii ué dans cette affaire en même
temps qu'Alfred Aquillon, qui a été acquitté.

A la Poste. — La direction du quatrième ar-
rondissement postal, celui de Neuchâi 1, sera
gérée par un adjoint, la direction générale
ayant décidé de ne pas repourvoir le p.ste de
directeur de d'arrondissement. Esl-ce que le
nouveau fonctionnaire ne devrait pas avoir plu-
tôt le titre d'inspecteur ? A qui , en effet, en
l'absence d'un directeur, l'adjoint à nommer
6era-t-il adjoint ?

Ecole de mécanique et d'horlogerie. — Le
rapport de la commission de cet établissement
pour l'exercice 1923 relève que l'école a été
fréquentée, curant l'exercice écoulé, par 56 élè-
ves mécr£_.'>$ ., 38 électriciens ei 87 horlogers;
il y avait __ ^iu. trois élèves externes suivant
uniquement les cours théoriques.

En ce qui concerne la section de mécanique,
fl a fallu lors de la rentrée de mai 1023, pro-
céder à un examen éliminatoire, le nombre
des demandes d'admission étant plus élevé que
celui des places disponibles. Comme d'usage,
la priorité a été réservée aux jeunes gens dont
lés parents ont leur domicile à Neuchâtel.

La crise frappant l'industrie horlogere a for-
cément entravé le recrutement des élèves : de
cette section. Souhaitons que la reprise sérieu-
se des affaires, constatée dès la tin de 1923, ait
pour conséquence d'engager un certain nom-
bre de jeunes gens de la cité à se vouer à
l'horlogerie et à venir profiter de l'excellent
enseignement donné dans cette section de l'é-
cole.

i La coupe Samuel d© Perrot-Suchard, desti-
née à récompenser l'élève ayant obtenu le meil-
leur résultat dans l'écriture, la tenue des des-
sins, des cahiers de cours et de croquis, a été
remise à Robert Gre_et, élève électricien.

Une mention spéciale d'encouragement, avec
broche argent, est remise à 10 élèves mécani-
ciens, 7 élèves électriciens et 6 élèves horlo-
gers..

Le Conseil communal ayant, à la demande
du chef du département de l'instruction, publi-
que, demandé à la commission son avis sur
l'opportunité du maintien de la section d'hor-
logerie, il a été procédé à une étude approfon-
die de toute la question. Un rapport détaillé
a été adressé au Conseil communal dans le but
de justifier les raisons d'être de cet enseigne-
ment à l'école de Neuchâtel-Ville.

Là pouponnière. — Pour être vieille d'une
année seulement, la pouponnière neuchâteloise
n'en a pas moins rendu de nombreux services.
En quelques mots, le docteur Chatoie nous l'a
appris. Plu» de cinquante enfants y ont trou vé
asile et -lie en abrite actuellement trente-deux
dans sa belle propriété du Châtelard (près du
Locle). Certaines mères de famille que les cir-
constances obligent à travailler hors de chez
elles peuvent y envoyer leurs bébés qui sont
soignés avec dévouement et compétence. C'est
è peine s'il est besoin de plaider la cause de
cette oeuvre, tant son utilité est incontestable.
Toutefois, pour assurer ses moyens d'existence,
faut-il intéresser les * Neuchâtelois à" cette œu-
vre et réclamer leur aide. l_a comité et la socié-
té du costume neuchâtelois l'ont fait hier de la
plus aimable façon puisqu'ils nous ont donné
Se plaisir d'entendre de nouveau « La -Guirlan-
de >, pcème de Mlle Noémi Soutter. M. E. Lau-
ber accompagnait au piano le quatuor de Mmes
Seinet, Matile, Rumbeli et M. BarWan. La o 1-
laboration de ces artistes auxquels Mme Lily
Pommier prêtait le concours de sa diction nette
et d'une monotonie voulue, a fait de ces vieilles
chansons simples une œuvre d'art fine et pleine
de gr-ce. Leur simplicité mène aurait pu être
un obstacle à la variété de l'interprétation. Il
n'en fut rien, Mlle M. Seinet a nuancé avec
beaucoup de goût et de sûreté l'expression de
». n chant et la souplesse et la pureté de sa
vrix çnt presque toujours été parfaites. Mais le
p' is grand charme de l'exécution fut le fondu,
8 rmonie des voix qu 'une longue habitude a
ckùicieueement accordées.

S-cu_aitu__ que l'auditoire témoigne sa gra-
titude en conservant et en communiquant à
d'autres sa bienveillance à l'égard de la pou-
p nnière.

5me concert d'abonnement -— Où est le temps
où les programmes de concerts de la Société do
musique o mprenaient en première partie une
symphonie suivie d'un concerto ou d'un grand
a\r destiné à faire vcloir le aolisie ? Venait en-
suite la seconde partie, pius alerte et plus va-
riée et au cours de laquelle on entendait des
c mp siticn. avec accompagnement de piano.
On a peu à peu supprimé ce dernier et cherché
à d; nrter au programme une tournure plus rai-
sonnée et on s'est efforcé ainsi de procurer
à l'audiirke une série de sensations esthéti-
que* coordonnées et adéquates. Puis est venu
le besoin de divulguer la musique contempo-
raine... et, ch.se un peu singulière, tout cela
aboutit parfois à un programme comme celui
de mardi soir, dont tant l'ordonnance que la
compo-iticn nc.s ont paru assez difficiles à
comprend re ; ecn exécution a sans doute été
iiarfcis remarquable, mais le style, le caractère,
e sujet et l'inspiration des différents numéros
étaient si différents et parfois si en opposition
les uns avec les autres que tes auditeurs avaient
quelque difficulté è se mettre instantanément
dans l'état d'esprit nécessaire pour kg appré-
cier chacun à leur tour.

Ceci dit à titre d'impression d'ensemble, re-
prenons l'un après l'autre les numéros du pro-
gramme. Joué au début dans une saUe et sur
un pcdium que traversait encore les courants
d'air inévitables à la SaUe des conférences, le
prélude de < Lohengrin >, de Wagnor , n'a pi-
eu dnns les premières mesures la justesse de
rigueur ; peut-être a-t-H manqué en .utre du
mysticisme désirable ; il n'en a pas moins fait
eon effet halbituel. Si, dans les deux premiers
mouvements de la < Symphonie en ut majeur >
de Haydn, il y a eu parfois quelque affectation
et des exagérations d'opposition d'effets, le
Menuet et le Final ont été joués avec la fran-
chise, la bonhomie et la simplicité qui sont la
caractéristique de la musique de Joseph Haydn.

Le < Tombeau de Couperin ., de Maurice Ra-
vel, ordiestré par le compositeur lui-même,
frappe par 1'habtteté avec IaqueMe celui-ci se
sert des procédés d'écriture moderne, même
qu? nd il imite Couperin, et l'on a pu admirer,
de la ptrt de M. Ansermet, l'habileté avec la-
quelle il a su atténuer k l'orchestre les disson-
nances dont ces compositions sont parsemées.
Je ne voud rais pas jur er cependant que cette
série de morceaux n'ait pas paru a la fois un
peu mince et un peu longuette à nombre d'au-
diteurs.

Mlle Rose Féart a triomphé dès le» premières
mesurer dan« l'air d'< Armide >, de Gluck. Elle
représente et personnifie la grande école vo-

cale et dramatique française et trouvera tou-
jours dans les grandes pages écrites par ce com-
positeur l'occasion de îaire valoir ses dons su-
périeurs de style et d'interprétation. Ce fut le
moment culminant du concert Elle a fait preu-
ve des mêmes qualités dans la < Damoiselle
Elue >, de Claude Debussy et on ne saurait
trouver un interprète plus qualifié pour faire
ressortir le « mysticisme ingénu et rare > de la
musique qu'a inspiré à ce compositeur le poè-
me de Rcssetti. C'était la grande attraction du
programme, grâce à un chœur de dames, placé
du reste d'une fa ion bien ingrate el déf ectueu-
se ; mcis, malgré tout ce qu'il y a eu de clarté
et d'in tensité plus ou moins contenue dans l'in-
terprétation de Mlles Féart et Bourquin, malgré
toutes les qualités du chœur, malgré enfin la
manière supérieure en laquell e M. fi. Ansermet
a dirigé toute l'œuvre, on peut se demander
si elle a porté sur le public comme elle aurait
pu' le faire ; peut-être nos Simes calvinistes et
notre mentalité de notaires y sont-elles pour
quelque chose ! Il n'en était pas moins intéres-
sant de pouvoir entend re cette œuvre du début
de la carrière de Claude Debussy.

Un mot encore : nous avons fort apprécié le
beau contralto de Mlle Bourquin, chargée du
pauvre rôle de la récitante, et nous e-pérons
la réentendre bientôt

La salle était du reste archi-comble ! Les an-
ciens temps vont-ils revenir ?

Ma_ -E. PORRET.
Conférence Paul Cazin. — On nous écrit :
Vendredi soir, à l'Aula de l'Université, la

Société du Lycéum aura l'honneur de présen-
ter M. Paul Ca_in au public neuchâtelois Nom-
breux seront ceux qui viendront écouter , l'éini-
nent conférencier panier de. r_u>niani_nie chré-
tien.

Inutile de rappeler ici que M. Cazin est l'au-
teur de J'< Humaniste à la guerre >, livre d'une
émotion poignante, où s'accuse une inquiétude
philosophique empreinle de sincérité et de
grandeur vraies, et où le lyrisme le plus pur
s allie discrètement à de hautes réminiscences
classiques et chrétiennes. < Décadi >, livre d'u-
ne lecture reposante, est un petit chef-d'œuvre
de grâce, de fraîcheur, d'esprit Citons encore
les < Mémoires du comte Fasek >, traduits du
p.lonais et commentés avec érudition par M.
Cazin et un livre actuellement sous presse et
en souscription chez Plon-Nourrit, c L'alouette
de Pâques >, et nous aurons donné à nos lec-
teurs une idée du talent complexe et de la vas-
te érudition de notre conférencier.

Nous souhaitons une saile -comble à l'auteur
de < Décadi >, car M. Cazin est un «humaniste-
doublé d'un causeur spirituel et plein d'hu-
mour, et ce sera un réga. rare que de l'enten-
dre.

Concert Max Dépasse!. — Le premier concert
public qui aura lieu dans la nouvelle salle du
Conservatoire sera celui du violoniste Dépassel,
qui s'y fera entendre vendredi soir. M. Dépassel
est Vaud-ois d'origine, mais est établi actuelle-
ment à Paris.

Le programme de ce virtuose, qui a eu déjà
de brillants succès à l'étranger, est d'une belle
tenue, puisqu'on y rencontre les noms de Cou-
perin," Ecclès, Nardini, Bach et enfin Tartini
avec son fameux < Trille du diable >.

On peut prédire le meilleur succès à ce con-
cert, qui attirera tous les amateurs de musique
classique du violon.

M*" La FEUILLE D'AVIS DE NEUCHATEL
ne paraissant pas samedi.4" mai s, et nos bu-
reaux étant fermés ce jour-là, les annonces
destinées au numéro du lundi 3 mars seront
reçues jusqu'au vendredi 29 février, à 14 h.

Les grandes annonces doivent Être remises
avant 9 heures.

Séance du 22 février, à l'Université

Les colloïdes en médecine. — Le Docteur L.
Gueissaz, médecin, à NeuoUâtel, parle de quel-
ques applications de la chimie des colloïdes en
médecine. Cette communication faisant suite à
celle de M. Berthoud sur lés colloïdes en géné-
ral, M. Gueissaz rappelle brièvement ce que sont
ces substances dont les solutions se distinguent
des solutions ordinaires par différents caractè-
res. A la vérité, les solutions colloïdales pré-
sentent tous les intermédiaires entre les solu-
tions proprement dites et les suspensions gros-
sières. La stabilité des solutions colloïdales e.t
très variable ; elle dépend de divers facteurs,
en particulier de sa vicosité et de la charge
électrique des granules. Cette charge elle-même
dépend de la nature chimique du colloïde.

A côté des colloïdes artificiels, il existe aussi
des colloïdes naturels dans les divers tissus de
notre organisme, par exemple, et il est tout na-
turel que le médecin ait cherché à les étudier
pour en tirer des renseignements susceptibles
de faciliter l'établissement du diagnostic de cer-
taines maladies, ou simplement pour rensei-
gner le médecin sur l'état général de l'orga-
nisme.

On a remarqué par exemple que chez les en-
fants nouveau-nés la vitesse de sédimentat ion
des globules rouges du sang est très faible ;
cette vitesse est presque double chez les hom-
mes, encore beaucoup plus grande chez les fem-
mes et très grande chez les femmes enceintes.
On a cru aussitôt avoir trouvé là une diagnose
certaine de la grossesse. Le Dr Gueissaz a
prouvé par l'étude de très nombreux cas que
cette curieuse propriété des globules rouges se
retrouve aussi lorsque le corps est atteint de
certaines maladies infectieuses, par exemple,
et que, pour la grossesse, c'est seulement dès le
cinquième nws que la vitesse de sédimenta-
tion des globules rouçes augmente.

La période d'incubation de certaines mala-
dies accélère déjà la sédimentation du sang, et
il en est de même lorsque la chute de la tem-
pérature a d é_  eu lieu.

Le volume des globules rou çes jou e aussi un
rôle dans la vitesse de sédimentation, les deux
extrême- étant les gros globules rouges des
anémiques et les petits globules des nouveaux
nés. Mais les différences de densité ou de volu-
me du plasma, sa viscosité, ne jouent par con-
tre aucun rôle. Reste la ehar.e électrique des
globules rotures qui pourrait présider à la vites-
se de sédimentation. Pourquoi constate-t-on des
différences si grandes entre le s _tg des hom-
mes, des femmes et des enfants ?

Cela dénend oeuf-être de la quantité d albu-
mine, de glohuline ou de fibrin^gèn e contenue
dans le sang, ce qui semblerait confirmé par le
fait que ce* corn» sont en quantité variable sui-
vant la sant é de l'individu. Sur deux cents cas
étudiés, la vitesse de sédimentation a toujou rs
auementé avec la stabilité du plasma. Cette vi-
tesse de sédimentation des globules rôti .es peut
donc donner au médecin des renseignements
précieux sur la stabilisé de l'équilibre colloïdal
du plasma du sang. Plusieurs hypo'hèses ont
été émises pour expliquer d'une façon satis-
faisante les phénomènes observés. m»?s aucu-
ne n'a donné entière satisfaction jusqu'ici.

Le Dr Gueissaz cite de nombreux cas mon-
trant la grande importance de l'étude des colloï-
des au point de vue médical. Il insiste sur le
rôle de la chimie physique, cette science très
jeune qui est appelée à rendre aux médecins
des services de plus en plus grands. M. W.

Soiii liiliG des sdiKB nii_!_

Le 1*' mars à Berne
Un correspondant nous écrit :
Ce n'est pas seulement dans le canton de

Neuchâtel que l'anniversaire patriotique du
1er mars est célébré avec entrain. A Lausanne,
à Genève, à Berne, à Montreux, ailleurs encore
sans doute, les Neuchâtelois se réuniront le 29
février ou le ler mars pour fêter le 76ine an-
niversaire de la République el chanter en mê-
me temps la petite patrie à laquelle ils de-
meurent si fortement attachés.

A Berne, la réunion du ler mars a pris, de-
puis quelques années, une importance fort ré-
jouissante ; aussi bien est-ce pour ainsi dire
et en principe la seule séance annuelle de la
colonie. Ces réunions, que M. Ernest Béguin,
alors président du Conseil d'Etat avait bonoré
de sa présence il y a deux ans, groupent gêné
raie ment de 100 â 120 concitoyens. Cette année,
la participation ne sera pas moins forte- sans
douté, car le programme élaboré par le eomité
est vraiment fort intéressant. La partie oratoi-
re comprend, outre l'allocution présidentielle
de notre confrère M. Jean Bauler, un toast à la
patrie du colonel Ed. Jacky, et une communi-
cation de M. Marcel Godet qui sera sans nul
doute le clou de la soirée. Il s'agit de la lec-
ture de quelques extraits de l'important ma-
nuscrit de Philippe Godet manuscrit totale-
ment inédit et qui est, paratt-il de toute pre-
mière valeur pour l'histoire neuchâteloise des
années 1850 à 1875. Quant à la partie musica-
le du programme, elle est assurée pir la petite
chorale neuchâteloise qui, a embelli plus d'u-
ne fête déjà et par l'excellent orchestre de la
famille Vuarnoz.

NOUVELLES DIVERSES
Le ravitaillement de Genève. — En applica-

tion de l'arrêté du gouvernement français du
L'2 février, la frontière a été fermée mardi, à
minuit à .'importation des légumes frais. Les
maraîchers savoyards ont été impitoyablement
refoulés mercredi matin à Moillesulktz. Il en
est résulté, hier matin, une hausse assez sen-
tible des prix sur le marché de Genève.

Denx accidents. — Près de Neuhausen
(SchaHhouse), un ouvrier chômeur, Emile
Rathgeb, de Wallisellen, qui travaillait dans
une gravière, a été écrasé par un éboulement.
On n'a pu dégager des décombres qu'un cada-
vre.

— A la frontière italienne, à l'est de Bellin-
zone, un brigadier de la douane italienne a fait
une chute dans une gorge au col Jorio. Un au-
tre douanier ayant cherché à le sauver tomba
à son tour dans le ravin. On n 'a pu retirer que
deux cadavres affreusement mutilés.

Service soôcial da la < Feuille d'Avis de Neuohâtei >

Une interprétation française
Ue la crise belge

PARIS, 28 (Havas). — Le correspondant du
c Petit Parisien > à Bruxelles écrit : Il impor-
te de souligner que le rejet de la convention
franco-belge a un caractère de manifestation
de politique intérieure, beaucoup plus que de
politique extérieure. Ce serait commettre une
grave erreur, dans tous les cas, que de consi-
dérer que le vote de la Chambre belge — quel-
ques extrémistes framingands mis à part, —
comme ayant exprimé de la défiance envers la
France. Le parlement s'est prononcé mercredi
moins pour ou contre la convention franco-bel-
ge que pour ou contre la .politique du gouver-
nement

Le séparatisme palatin a vécu
SPIRE, 28 (WoQff). — Le gouvernement au-

tonome du Palatinat a prononcé sa dissolution.

I.a question da régime en Grèce

ATHÈNES, 28 (Havas). — L'assemblée a re-
jeté par 192 voix contre 12 une motion des ré-
publicains proclamant la déchéance immédiate
de la dynastie. Elle a voté par acclamation une
résolution gouvernementale décidant l'organisa-
tion d'un plébiscite sur la question du régime.
La date et les modalités seront fixées par le
gouvernement

La neige en Espagne
MADRID, 28 (Havas). — Des neiges très

abondantes sont tombées dans le nord-est et le
centre de l'Espagne. Les trains subissent d'é-
normes retards. Le froid est intense, notam-
ment à Madrid. Les communications par télé-
phone et télégraphe, à Barcelone, sont inter-
rompues.

Une condamnation à perpétuité .
LAUSANNE, 28. — Après deux jours de dé-

bats, le tribunal criminel de Lausanne a con-
damné à la détention perpétuelle le nommé
Louis Epiteaux, 46 ans, ancien infirmier de l'a-
sile de Serix, reconnu coupable par le jury d'a-
voir, dans la nuit du 19 au 20 juillet dernier,
sans circonstances atténuantes, donné la mort à
sa femme en l'assommant et en l'étouffant.
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Crise de cabinet en Belgique
La séance à la Chambre

BRUXELLES, 28. — Après le vote de divers
projets de loi, le projet approuvant la conven-
tion douanière franco-belge est soumis au vote.
Un silenoe complet -s'établit aussitôt dans la
salle. A mesure que les votes sont émis on sent
que le gouvernemenl va être mis en minorité.
M. Hubin, socialiste, s'écrie : 11 y a un mort
dans la maison.

Les résultats, lorsqu'ils sont proclamés, ne
causent aucune surprise. 96 membres ont ré^
pondu non alors que 79 seulement ont. répon-
du oui. Il y a sept abstentions. M. van Rem-
porte! s'écrie : Dissolution. Ce cri reste sans
écho. M. Theunis se lève pour faire une décla-
rrtion. Des acclamations s'élèvent des bancs
des libéraux et des catholiques et l'empêchent
de parier. Quand un silence relatif s'est établi,
M. Theunis dit d'une voix, forte : Le gouverne-
ment ayant posé .la question de confiance se
retire pour porter sa. démission au roi.

M. Theunis suivi des autres ministres quitte
la. srlle des séances. Le président Brunet lève
alors la ~ séance. '•'-'&'**•' : ".."- '..>_ ¦ ;

BRUXELLES, 27 (Havas). — Dans le vote
de la Chambre, au sujet de la convention doua-
nière franco-belge, les partis se sont ' comportés
à peu près dé la façon su ivante : ld gauche so-
cialiste était unanimement contre la convention,
suivant en cela les directives du parti et les dé-
cisions du conseil général. Le groupe flamin-
gant, dont le chef est van Convelaert, a voté
contre la convention. Un de ses lieutenants, M.
Heyman, s'est abstenu. Là gauche libérale a
voté unanimement pour la convention* sans M.
Strauss, qui est libre échangiste et qui s'est
abstenu. Les sept abstentionnistes sont des ' li-
béraux et des catholiques qui n'ont pas voulu
voter contre le projet, le gouvernement ayant
posé 'la question de confiance, tout en étant par-
tisan du rejet de la convention.

Au Sénat
BRUXELLES, :28 (Havas). — Au Sénat M.

Theunis, suivi des roinistres, arrive pour an-
noncer la démission du cabinet La droite et
la gauche libérale lui font une longue ovation.

Voix à gauche. —-.C'est une mince consola-
tion !

M. Masson. — Nous n'avons pas besoin dè
consolation.

M. Demevius à M. Theunis : Les bons Belges
sont avec vous.

M. Deswarte, s'âvançant vers M. Demevius :
Nous sommes aussi bons Belges que vous.

M. Volkert, s'adressant à la droite : Vous
êtes des patriotards.

Ces paroles déchaînent un violent tumulte.
M. Deswarte s'avance, les poings tendus, vers
M. Demevius. I_ vacarne est k son comble. Le
président parvient enfin à rétablir le calme.
M. Theunis annonce alors la démission du ca-
binet. (Longs applaudissements à l'extrême
gauche.) Tous les membres de la droite et de
la gauche libérale vont serrer la main des mi-
nistres démissionnaires. La séance est ensuite
levée. . -y .  • -¦'¦¦¦'¦

La démission
BRUXELLES, 27 (Havas) . — On lit dans le

< Soir > :
Le texte de la lettre de démission du cabi-

net est la suivante:-„ç. ;¦*, . .-.'; • •
< Sire, -;;::: : . . .,,;

> Les membres du gouvernement prient le
roi d'accepter leur démission. >

Muni de ce document M. Theunis s'est ren-
du aussitôt au Palais. Comme un rédacteur du
< Soir > disait à M. Theunis ,: < Le roi vous de-
mandera de constituer un nouveau gouverne-
ment >, le chef du gouvernement démissionnai-
re a répondu : « Voua pouvez dire, et d'une
façon formelle dans lé < Soir >, qu'à aucun prix,
pour nulle raison, quelle qu 'elle soit, je n'ac-
cepterai de former le cabinet, et j 'émettrai mê-
me lé désir que la solution soit rapide, car je
ne veux pas accepter la responsabilité de la
situation créée par les événements de ce jour. >

BRUXELLES, 27: (Havas) . — La « Nation
belge » écrit que, selon la tradition, le roi a
demandé au gouvernement démissionnaire de
rester en fonctions pour assurer l'expédition
des affaires courantes jusqu'à la formation d'un
nouveau cabinet

Chambre des Commune»
LONDRES, 27 (Havas). — M. Mac Donald

avait récemment déclaré, en réponse à différe n-
tes questions qui lui étaient posées que sa po-
litique était celle qu'il exposait lui-même et
non pas celle énoncée par n'importe quel autre
de ses ministres.

Mercredi soir, l'opposition renouvelle l'atta-
que. M. Mac Donald, dit-on, n'ayant fait aucune
déclaration relativement au traité de Versailles,
la politique de son gouvernement consiste donc
à ne rien faire. L'opposition dépose une motion
exigeant une déclaration nette. Le débat s'enga-
ge. M. Mac Neill, ancien ministre, demande à
connaître la politique du cabinet en ce qui con-
cerne la revision dû traité de Versailles récla-
mée par le ministre de l'intérieur au cours
d'un discours électoral. La solidarilô ministé-
rielle, dit-il notamment est-elle un vain mot ?

LONDRES. 27 (Reuter) . — Le fj ouveraement
britannique n'accepte pas l'idée que le contrôle
militaire in teralliée n'est plus nécessaire en Al-
lemssme. On déclare dans les milieux autorisés
one l'Angleterre désire vivement voir rétablir
l'état de choses qui r-^tait à la fin de 1922,
avrmt l'occupation de la Ruhr, époque à laquelle
11 était question de remplacer la commission du
pénéral Nollet par une commission de paran-
tie, à la condition toutefois que l'Allemagne
dé^rme. On pense qu 'une commission de pa-
rsn'ie serait plus économinue et pervirâit de
transition entre la rornm's-irrn ae.tn*»lle et le con-
trôle établi par la Société des nations.

Le contrôle interallié
ne s 'exerce p lus en Allemagn e
PARIS, 27 (Havas). — La commission sénato-

riale des affaires étrangères s'est réunie sous la
présidence de M. de Seîves. Le général Bour-
geois a donné connaissance des renseignement,
qui lui ont été demandés sur le fonctionnement
de la commission interalliée de contrôle en Al-
lemagne.

Il a indiqué que dans la première période
qui a suivi la mise en vigueur du traité de Ver-
sailles, le contrôle s'était exercé dan» des con-
ditions satisfaisantes et avait abouti à d'impor-
tantes destruct ions de matériel de guerre.
, Mais peu à peu la commission a rencontré des
obstacles renouvelés et s'est heurtée au refus
systématique des autorités locales de faciliter

des Investigations. A dater du jour de l'occupa-
tion de la Ruhr, cette résistance passive s'est
transformée en résistance active et tout contrôle
a pratiquement cessé.

On sait d'autre part que l'Allemagne ne res-
pecte pas les clauses relatives au chiffre des ef-
fectifs fixés par le traité, qu 'elle enrôle des vo-
lontaires, qu'elle rappelle des officiers de ré-
serve pour des périodes d'instruction et que
lors des incidents de Saxe et de Thuringe elle
a procédé à de véritables essais de mobilisation
et de concentrations. Le général Bourgeois en
conclut qu'il était nécessaire d'assurer à nou-
veau ce contrôle.

POLITIQUE

Madame Paul K'iein-Jaoot, à Neuchâtel ; les
familles Bergère et Bu rgener, à La Chaux-de-
Fonds et New-York, ont le chagrin d'annoncer
la mort de leur fidèle amie, sœur et tante,

Mademoiselle Marguerite BDr.GF.NER
déoédée subitement à NeuchâteL, le 27 février
1924.

Ma grâce te suffit.
L'enterrement aura lieu, sans suite, vendre-

di 29 février, à 13 heures.
Domicile mortuaire : Champ-Bougin 38.

Monsieur et Madame Justin Matthey et leurs
enfants, à Bex ; Madame Christian Staehli et
ses enîants, à Neuchâtel ; Madame Jules Mat-
they et ses enfants, à Bienne ; les enîants da
feu William Matthey, en France et en Angle-
terre, ainsi que les familles-alliées, ont la dou-
leur de faire pert à leurs parent-, amis et con-
naissances, du décès de

Mademoiselle Marie MATTHEY
leur chère sœur, belle-sœur, tante et parente,
survenu le 27 février, dans sa 62me année,
après une pénible maladie.

Neuchâtel, le 27 février 1924.
Venez à moi , vou? tous qui

êtes travaillés et chargés et je
vous soulagerai .

L'ensevelissement aura lieu sans suite, le
vendredi 29 février, à 11 heures.

Cet avis tient lieu de lettre de faire part
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Monsieur et Madame Henri Reverchon et leur
fille Suzanne, à Peseux; Madame Julie Blanck ,
à St-Blaise; Madame veuve Marie Thoni , ses
enfants et petits-enfants, à Corcelles, ainsi que
toutes les {. milles alliées, ont la douleur de
îaire part à leurs amis et connaissances du
décès de
Marcel - Henri REVERCHON
leur cher et bien-aimé fils, frère, petit-fils, ne-
veu et cousin, que Dieu a rappelé à Lui, à Lau-
sanne, dans sa 16me année, après une longue
maladie supportée patiemment

Peseux, le 27 février 1924.
Que ta volonté soit faite.

Matth. 26, 42.
Repose en paix.

L'enterrement aura lieu, à Peseux, vendredi
29 février 1924, 4 13 heures.

Domicile mortuaire : Grand'rue 33.
On ne touchera pas

Cet avis tient lieu de lettre de îaire part.
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Monsieur Fritz Galland, ses enfants et pe-
tits-enfants, à Auvernier, Neuchâtel, Bruxelles
et Vevey ; les familles Perriard , à Lausanne
et Chevroux ; les familles Javet et Pointet, à
Auvernier, Neuchâtel et Hauts-Geneveys ; les
famille. Galland et alliées, ont le pénible de-
voir d'annencer à leurs amis et connaissr nces
le décès de leur chère épouse, belle-mère,
grand'mère, sœur , belle-sœur, tante et parente,

Madame Charlotte GÂLLAND-BONZLI
née PEREIARD

que Dieu a rappelée à Lui ce matin 26 février,
à la suite d'une longue et pénible maladie,
dans sa 60me année.

Neuchâtel et Auvernier, 26 février 1924.
Je sais en qui j 'ai cru.
Dieu est amour.

L'ensevelissement, auquel ils sont priés d'as-
sister, aura lieu à Auvernier, le 28 février.

Domicile mortuaire : rue de la Côte 78, Neu-
châteL

Départ pour le cimetière depuis l'Eglise
d'Auvernier, à 14 heures.
Le présent avis tient lieu de lettre de fai re part.
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Monsieur Jean-Pierre Biihlmann, à Neuchâ-
tel ; Madame et Monsieur Charles Wait terfall-
BUhlmann et leur fils, à New-York ; Monsieur
et Madame Hermann Bûblmann-Zimmermann
et leurs deux enfants, à Bienne ; Monsieur et
Madame AMred Bûklmann-Delaloge et leur
fille, à Is-sur-Tille (France) ; Madame et Mon-
sieur Hans Hillpoldt-Bûhlmann et leurs deux
enfants, à Dumont (New-Jersey) ; Monsieur et
Mrdame Charles Bùhlmann-Belioni et leur fils ,
à Neuchâtel, ainsi que les familles aDié-is, ont
la douleur de Paire part à leurs parent. , amis
et connaissances de la grande perte qu'ils vien-
nent d'éprouver en la personne de

Madame Rosina BÛHLMANN
leur bien-aimée épouse, mère, grand'mère,
tante et parente que Dieu à reprise à Lui au-
jourd 'hui, dans sa 72me année , après une lon-
gue et pénible maladie.

Neuchâtel, le 27 lévrier 1924.
Le soir étant venu, le Maître dit :
« Passons sur l'autre rive ».

L'ensevelissement aura lieu sans suite.
Prière de ne pas îaire de visites

La famille ne portera pas le deuiL
Cet avis tient lieu de lettre de faire part
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