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Soumission
La Commune de Bevaix met

»n soumission la fourniture et
la pose de tuyaux de fonte 80
millim. pour uue canalisation
d'eau à St-Tombet et k Ouard,
d'environ 400 mètres.

Les maisons disposées à se
charger de l'en treprise peuvent
demander au Bureau communal
des formulaires de soumission,
lesquels devront être retournés
remplis et signés, jusqu'au
mercredi 12 courant , à 18 heu-res.

Bevaix, le 3 mars 1924.
P 656 N Consei l communal.

IMMEUBLE S
Ti ,— ¦ _______________^

Petite maison
A 30 min. d'une gare, quatre
chambres, petit rural avcA une
pose de terre attenant , à ven-
dre. Offres P. S, Poste restan-
te, Thielle.
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2000 Vestons américains bleus, en grlsette à Fr. 8.50
2000 Salopettes bleues, en grlsette à > 8.50

(le complet) k » 16.50
Manteaux noirs garantis imperméables à > 42.—
Pèlerines américaines caoutchouc k > 25.—
Bas de sport sans pieds avec bordure fantaisie » 2.50

500 dz. Bretelles élastiques (pour hommes) k » 1.50
(pour enfants) à » —.70

200 dz. Mouchoirs ourlés, rouges ou jaunes, la H dz. » 3.20
100 dz. Mouchoirs ourlés, couleurs assorties,

grand modèle , la J . dz. > 8.60
800 dz. Mouchoirs blancs ourlés, aveo bordure, la M dz. » 3.60

2200 Eponges à > —.50
500 Paires chaussures, doubles-semelles No 89-45 à » 20.50

3000 Paires espadrilles , pour enfants 1.2U, pour
dames 1.60, pour hommes 1.90

500 Paires pantoufles pour gyms, caoutchoutée».
No 38-45 à > 2.90

Combinaisons kaki, en triège pour mécaniciens - _ 14-50
Chemises pour mécaniciens > 5.50
Chemises flanelette double face > 3.90
Chemises genre jaeger - » 4.50
Chemises tricot avec plastron fantaisie > 4.50
Vestons et pantalons imperméables huilés,

la pièce > 9.50
1 Lot chemises kaki Nos 34-45 > 6.50

500 dz. Lacets fil, 90 cm., la douzaine » —.65
1500 dz. Attaches militaires, 87 cm., la douzaine à > 1.—
1000 dz. Lacets cuir , la douzaine à » L—

Envois contre remboursement (échange). — Expéditions
franco à partir de Fr. 20.— dans toute la Suisse.

COMPTOIR DES STOCKS
SM.au.ent 8 LAUSANNE E. FESSIER
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A LA MÉNAGÈRE, Place Purry 2 |

j Bais î minin comr 61 um 11.40j
B Voyez notre vitrine - Timbre» escompte N. 4 J. 6\ B
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A VENDRE

Hoirs CLERO-LÂMBELET * C»
COMBUSTIBLES

Anthracite Ostricourt
Faubourg du Lac 11 *J M  j  3 94Place du Monument '

Enchères de . ..__ .„.__ . .

hniix el i. Matériel mal
Samedi 8 mars 1924, dès 13 h. H, M. Samuel GUYOT, fera

rendre par enchères publiques k son domicile, à Boudevilliers,
pour cause de départ :

Quatre chevaux, dont une forte jument de 8 ans ; une dite
de 6 ans, portante pour le ler avril, un cheval de 5 ans et uue
pouliche de 2 ans, ainsi que trois porcs à l'engrais.

Deux chars à pont, dont un fort à deux mécaniques, aveo
épondes ; un fort char à échelles & deux mécaniques ; un camion
à ressorts (charge 1500 kg) ; un brancard neuf , un fort tombereau
(de 1 m3) ; une charrue Brabant ; un semoir à un cheval (Aebi) ;
une pompe à purin ; une scie à ruban (monture en fer) ; un po-
tager neuchâtelois ; cinq colliers complets, en bon état pour che-
vaux ; couvertures laine, imperméables, guides doubles, grelot-
tières, et nomhre d'autres objets dont on supprime le détail.

Paiement comptant , avee 2 % d'escompte sur les échutes su-
périeures à Fr. 20.-. '

Cernier, le 3 mars 1924.
Le greffier de paix : W. JEANRENAUD.

ENCHÈRES

Iiii dl mi fis menuisier
Jendi 6 mars, dès 9 henres. Sablons 22. on

rendra par voie d'enchères publi ques, l'outillage
de menuiserie de teu A. Scliœff. r ; Etablis, var-
loppes, rabots, presses fer et bois, marteanx,
tenai l les, scies, machine à ong lets, mèches, pîa-
qncs verre, bais de lit, casier, chevalets, petit
char , portes vitrées, grande bâche, un secrétaire,
commode, table de nuit, buffe t sapin, table ron-
fle, canapé et divers objets, un lot bois pour
menuiserie.

JLe greffier de paix, Ed. KICK L AUS.
» _____ 1 , 1 , ; , ~_*_ 1 , ., , ,. . , —. 1 |

Immeubles à vendre
à Travers

Deux maisons de rapport,
aveo ja rdins. Grands locaux
pour , ateliers, magasins, bu-
reaux. — S'adresser pour tous
renseignements Etude O. Etter,
notaire.

A saisir tout de suite, avec
récolte pendante,

propriété _
en Lot et Garonne, 18-20 Ha ;
conditions avantageuses. 10,000
francs, pour traiter. — Ecrire
à K. 930 au bureau de la Feuille
d'Avis. .

On offre à vendre à Concise,
au bord du lao,

jolie petite maison
six pièces, buanderie, eau, élec-
tricité, petite écurie et remise.
Jardin potager et verger, 2300
ma. Prix avantageux.

S'adresser à l'AGENCE RO-
MANDE, B. de Chambrier. Pla-
ce Pnrry 1. NeuchAtel. 

A vendre, comme

terrain à bâtir
dans helle situation, à proxi-
mité de la station d'Areuse, jar -
din clôturé, contenant nom-
breux arbres fruitiers et d'agré-
ment. 3700 m'. S'adresser par
écrit, pour renseignements sous
chiffres S. 880 au bureau de la
Feuille d'Avis. c.o.

Blé de Pâques
pour semens, à vendre, chez
E. Messerll, Boudevilliers.

A la même adresse un pota-
ger neuchâtelois. 

Deux bois de lits
sapin, à deux places, avec som-
mier, à vendre. S'adresser à
Peseux, .Rugin 9," 1er.

; Petit ùm
k vendre. CaBsnrdes 16, 2me, g.

A vendre 1600 litres "

vin blanc 1923
cru de St-Blaise, 1er.choix,.pour
la bouteille. S'adresser à Ed.
Sandoz-Guyot , viticulteur, B'ou-
ges-Terres près Snlnt-Blaise.

Poussette
bien conservée, à vendre. S'a-
dresser rue du Chftteaq 9, 1er.

A VENDUE
un lit noyer une place, aveo
sommier et matelas bon crin,
une petite balance k plateaux,
un chaudron cuivre, un bureau
trols corps et un fauteu il u-m-
chfttelois antique. — S'adresser
Beauregard 9, 2me, à gauche,
Cormondrèche.

Un accordéon
chromatique, marque Stradella,
5 rangs de notes et 80 basses,
avec registre k l'octave, à ven-
àre. S'adresser k la rue Princl-
pnle No fifi. /nvprnler . 

A VENDRE
trente poules en ponte, œufs k
couver Faverolles et Leghorn
perdrix à 4 fr. la dz., deu x la-
pins gras, quelques m' de foin,
réchaud et lampes électriques,
machine à coudre Singer pour
cordonnier. R. Mojon , Les Riè-
des (SMnt-Blaisp) . 

A vendre jeune

bœuf
2 ans 2 mois, pour travail, une
GÉNISSE portante de six mois,
ainsi qu'une certaine quantité
d'eau de cerises et d'eau de pru-
nes de Ire qualité. S'adressor à
Henri ou à Louis Porret, Fre-
SP US (Béroch e).

ië Renouveau
Jjùyite tonte personne souoleus.

de sa sauté
à faire une cure de

Ferment pur
de Raisins MaHrqBuô

32 ans de succès mérités
préparé par

Henri Burmann, Les Brenets
Certainement le plus énergique
des Dépuratifs. Goût agréable.
S'emploie contre : Abcès, Aph-
tes, Boutons, Diabète, Eczéma,
Feux, Furoncles, etc.
I_es enfanta n'en veulent¦___———^————_—_—_——_—_—————_—__¦_____¦

pas djantres
En flacon de 1 litre, à Fr. ..-

franco. Emballage soigné. Tou-
tes pharmacies ou écrire à
Henri Burmann, Les Brenets.

A vendre
divers meubles de bureau, ar-
moires pour classeurs, grand
pupitre, tahles, grand coffre-
fort, deux tableaux, etc. S'a-
dresser au Bureau des Scieurs,
Faubourg (lu Lac 11. 

A vendre' faute d'emploi un

vélo
ayant peu roulé. — S'adresser
Grand'Rue 64, Cormondrèche.

Beaux iifs Louis XV
neufs, prix avantageux. — S'a-
dresser F. Richard, tapissier,
Fahys 103.

Cîieval
A vendre magnifique pouli-

che de 3 ans, baie clair, ascen-
dance, très docile, s'attelant
partout ; garantie sous tous
rapports. Chez Henri Zaugg.
I** C(puclre.s (Neuchfttel). 

Belles poussines
Pontet No 15, Colombier. 

Beau n» génisse
k vendre, ohez P. Chollet, k
Bussy sur Valangin.

Cheval
à deux mains, à choix sur trois,
à vendre. S'adresser Charles
Gaille , Prise Imer. RocT.p__ .rt.

Commerce
à remettre

Pour cause imprévue, à re-
mettre à Neuchâtel , un com-
merce d'articles pour dames,
avec une bonne clientèle. Con-
viendrait à une perso. )ue dis-
tinguée, disposant d'au moins
20,000 fr. au compta-it. Ecrire
sous O. F. 301 N. à Orell Flissli-
Annonces, Neuchâtel. OF 301 N

Demandez les

car qui les connaît n'en
veut plus d'autres
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Poussettes anglaises
montées snr ressorts 4 JÇ
acier, à pai tir. de fr. . l̂ O'a.

Charrettes pliantes
comp èipment fermées , avec QB

capote, à partir de fr. 09iia
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Nos prix supportent la comparaison avec les offres les plus alléchantes
Voyez notre vitrine spéciale Comparez nos qualités j

|H ' Petit aperçu de notre immense assortiment ______________________ gl
1 Soie à €©sidF@ Faux-f §3 Fil à coudre Ë

j Al OUette, IB DODin -B 50 DL -.20 qualité recommandée, j Q^̂  ]& ^^ ^ ^ _ 5̂ S 
|

I j  Cordonnet , » » ,22 «^Mû. -.20 -.50 1.- Jâgg|i m ̂  h bobIne .49 j
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¦ . ' .____ ' ' « ' ¦ A nn l|ft qualité snpérienre, 4t% j

1 Aiguilles Coton à repriser g-r ge j
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! ooton anglais, » » -.55 LAINES DE SCHAFFHOUSE » Populaire r£r -.48
! Bernsrgarn, » » -.75 assortiment complet » Standard 

] '̂ -T -.48
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Eh vente chez : Louis Porret, nie de l'Hôpital , Roi Lflscher, Faubourg de l'Hôpital

Le plus ptiissant dftpuratiî da e&ng, spécialement approprié
pouï la

enre de printemps
quo tonte personne soucieuse de sa santé devrait faire, est cer-
tainement le

Thé Séguin
qui guérit : dartres, boutons, démangeaisons, clous , eczéma, etc. t
qui lait disparaître : constipation, vertiges, migraines, digestion*

difficiles, etc. ;
qui partait la guérison dee ulcères, varices, plaies, jambe» ou»vertes, etc. ;
qui combat avec succès les troubles de l'âge critique.

La boîte : Fr. L80 dans les pharmacies de Neuch&tel et envi-rons. — Dépôt général pour la Suisse : Pharmacies Eéiinles No ULLa Cbaux-de-Fonds.

wvvv  ̂* M LŒRSCH ET

iiiiif (A SCHNEEBERGEB
Treillis p' poulailler s, clôtures ; ronces, fils de fer ;
outilb de jardin et outile. aratoires ; grand stock.

wr BifiÉHSiÊis B̂

] la viande la meilleure marché B

, TÊTE BLANCHIE , entière ou par demi, avec

H 60 veay^ en vante m
I Ménagères, profitez I j

- Eaijfev Ŝ SP _____ !a__) _____ 2£2?n ___ ___ _ À__\ i

Antiquités
EXPOSITION ET VENTE AW MAGASIN

P. Kuchlé, Faub> cSu Lac 1
Salles à manger vieux suisse, tables à je ux, petites table.

marquetées, bahuts, etc. Reconstitution de chambres
daorès modèles anciens.

ABONNEMENTS
I an 6 mot» 3 moit t mol»

Franco domicile i5.— 7.50 3.75 i.3o
Etranger . . . 46 a3.— 11.5o 4.—

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

Changement d'adresse, 5o centimes.

Bureau : Temple-Neuf, JV* /

ANNONCES p«»»*i«Bgn« «>Tp.y
ou ton espace

Canton, ao c. Prix minimum d'une annonce
j S c. Avis mort. _ 5 c. ; tardifs 5o c
Réclames j $ c. min. 3.7S.

Suisse. 3o e. ( une seule insertion mln. 3.—),
le samedi 35 c. Avis mortuaires 35 c.
min. 5.—. Réclames I.—, min. 5.—.

Etranger. 40 e. (une seul* Insertion min.
4.—). le samedi 45 c. Avis mortuaires
45c. min.6.—. Réclames i .*5, min.6,a5.

Lit sapin
k deux places, crin animal, bas
prix. S'adresser Fauasee-Brayee
No 19, ler, à droite.

Vélo
en bon état, à vendre, chez
Georges Soppiger , Faubourg de
la Gare 25.

Petits fromages de inon-lB
tagne, maigres, k 1 fr. 90 m
le kg. (6-15 kg.). Ne man- §&quez pas d'en faire l'essai. IH

ILe 
maximum d'arôme, goût

et conservation. Ecrives
tout de suite à la Froma-
gerie de Nufenen, Hinter-
rheir-str. No 50 (Grison/s).



AWILS
D^* 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. "*C

Pour les annurces avec offres
nous initiales et ch i f f res , il est
inutile de demander les adres-
ses, l'administration n'étant pas
autorisée ù les indiquer; il faut
répondre par écrit à oes an-
nonces-là ct adresser les lettres
¦tu bureau du journal en ajou-
tant sur l' enveloppe (af f ran-
chie) les initiales et chi f f res  s'y
rapportant.

Administration
de la

Feuille d'Avis de Neuehfttel

LOGEMENTS
A louer tout de suite

logement meublé
de trois ohambres, cuisine ot
dépendances, aveo eau, gaz et
électricité. S'adresser Beurres
No 18. Serrières.

A louer pour le 24 mara

petite maison
trois chambres ct cuisine : 45
francs par mois. Roc 5. 

A louer ruo de l'Ancien HÔ-
tel-de-Villo 2, Sme étage,

appartement
comprenant quatre chambres,
cuisine et deux chambres hau-
tes. — S'adresser Bureaux Ch.
Petltpierre, route de la gare 19.

A loner pour lo 24 mars,

logement
do anutl'e piè.es, chambre do
bain. Maladière 11, 4me, devant.

A LOUER TOUT DE SUITE
logement de trois chambres,
cuisine, dépendances. Proximi-
té immédiate du tram. Ls Guin-
ehard. A reuse. 

A louer pour le 24 juin 1924,

appartement
do trois chambres séparées , cui-
sine et dépendances. S'adresser-
Bureaux Louis Favre 27.

Même adresse à vendre

tourneau-pot ager
usagé, eu bon état. 

Tout de suito ou pour époque
à convenir, an Neubourg, ap-
partement de deux chambres et
dépendances. Etude E. Bonjour,
notaire.

CHAMBRES
""

Jolie chambre au soleil, pour
personne rangée. Beaux-Arts
No 17, Sme, à gauche.

OFFRES
Bonne cuisinière

cherche place de bonne à tont
l'aire dans bonne famille. Bons
certificats. Ecrire à A. B. 921
au bureau de la Feuille d'Avis.

Volontaire
On cherche place pour jeune

fille do 15 aus, dans bonne fa-
mille oùu'Ho aurait l'occasion
d'apprendre la langue françai-
se ; aiderait aussi au magasin.
S'adresser à Mme Klein, négo-
ciante. Bâle. Sehneidergaase 30.

JEUNE FILLE
de 16 ans, désirant apprendre
la langue française cherche pla-
co d'aide de la maîtresse de
maison ou pour garder des en-
fants. Bon traitement et vie de
famille exigés. S'adresser Evo-
lij No lii. ler. 

JEDHE FILLE
capable, sachant un peu cuire,
cherche place dans bonne mai-
son particulière où elle se per-
fectionnerait dans la langue
française. Emma Fiuk , Brûtte-
lon près Ins. 

Jeune fille communiant à PS-

demande place
en vue d'apprendre la langue
française, do préférence dans
les environs de Neuohâtel. Vie
dé ïamille et gages désirés. —
S'adresser à Adolf Schneider ,
Chiètres. 

Jeune fille
cherche pour tout de suite pla-
ce pour faire le ménage dans
petite famille à Neuchatel. —
Ecrire à E. V. 918 au bureau
de la Feuille d'Avis.

On cherche pour grande

jeune fille
forte . ot intelligente, commu-
niant  h Pûques, ayant suivi l'é-
cole secondaire, plaoe dans bon-
ne petite famille ou éventuelle-
ment dans magasin où ello au-
rait bonne occasion dc bien ap-
prendre ia langue française ;
on prendrait éventuellement des
leçons à ses frais. Offres à Mme
B. Enz-Nater, hôtel «z . Och-
seu v. Weinfelden (Thurgovie).

On cherche place pour

jeune fille
sortant de l'école ce printemps
dans famille où ello aurait l'oc-
casion d'apprendre à fond la
langue française. Bons traite-
ments et vie do famillo désirés.
Offres , à Tschantré-Teutsch ,
Tlischerz, près Bienne.

PLACES

H OE H
sérieuse, sachant bien coudre et
connaissant le ménago est de-
mandée dans honorable famille.

Envoyer sérieuses références
: avec photo qui sera retournée,

timbres pour réponses rembour-
sés, k Mme Wilkes, 5, Avenue
Stc Foy. Neuiliy s/Seine.

Mme Bené Huguenin, dentiste
à Fleurier cherche pour le 15
mars uue robuste

bonne à tout faire
sachant un peu cuire.

EMPLOIS DIVERS
"

Jenne et robuste

forgeron
cherche placo pour se perfec-
tionner dans son métier et ap-
prendre la langue française. —
S'adresser à A. BrUgger, chez
M. Aerni, forgeron . Gtimmenen.

Jeune homme
libéré des écoles, sérieux et
ayant capacités pour travaux
manuels, trouverait place STA-
BLE dubs Fabrique de Corcel-
les. Offres écrites sous chiffres
F. H. 928 au bureau de la Feuil-
lo d'Avis.

Jeune fllle, 20 ans, présentant
bien, cherche pour le 15 avril ,
plaoe de

sommelière
ou fille de salle

Adresser offres sous O. F. 800
N. k Orell Filssll-Annonoes,
Neuchfttel. OF 300 N

JEUNE FILLE
de 21 ans, on service pendant
5 ans dans épicerie, bien au
courant de l'achat et la vente

cherche place
dans bon commerce.

Faire offres et conditions à
Mlle AL Keller, Envers 57, Le
Locle P 101)86 Le

la lu
demande place de manœuvre on
domestique de campagne.

S'adresser k Jules Girard ,
Verger 14. Le Locle. P 10088 Le

On demande comme

vendeuse
pour le ler avril , une jeune fllle
de 18 à 25 ans, sachant l'alle-
mand, connaissant la vente de
détail de l'alimentation.

Demander l'adresse du No 929
au bureau de la Feuille d'Avis.

On demande des

vignes â labour
Demander Pad-reese du No S28

au bureau de la Feuille d'Avis.
On cherche jeune homme de

16 à 20 ans, comme

aide caviste
Occasion d'apprendre la langue
allemande. — Gages 50 fr. par
mois. S'adresser à Charles Hag-
mann . Tonhalle . Zurich 2.

Copiste
On demande une jeune fllle

capable à faire des adresses
proprement, dans un bureau de
la ville. — Offres Case postale
No 16181. Neucbâtel.

Fille lin
active et en bonne santé serait
engagée tout do suite dans café-
restaurant moderne. S'adresser
aveo références et copie de cer-
tificats à Mme Ed. Ulrich, La
Rotonde. Neucbâtel. FZ 300 N

Jeune homme de 36 ans, li-
béré dea écoles k Pâques,

cherche place
de volontaire

dans un commerce pour faire
les commissions et autres tra-
vaux (de préférence chez jardi-
nier), où 11 aurait l'occasion de
suivre les cours du soir, pour
apprendre la langue française.
Ecrire k M. Sam. Schneiter, mé-
CFinlcien , Spiez. JH 153 B

Personnel d'hôtels
est trouvé tout do suite grâce
à une annonce dans l'Indica-
teur de places de la Schweizer
Allgemeinen Volkszeltung à
Zofingue. Tirage environ 75,000.
Réception cles annonces : mer-
credi soir. Observez bien l'a- .
dresse. 

M. Hermann de Pury, k Hau-
terive, cherche pour le ler avril
jeune gafÇon de 15-17 ans, com-
me

aide-jardinier
Bonnes références exigée» j

prière de faire offres par lettre.
On demande un

bon mécanicien
pour toutes les réparations et
la mise au point dans un grand
garage de la place. Adresser
offres et certificats par écrit
sous chiffres C. V. 925 nu bu-
reau de ln Fouille d'Avis.

AVIGNON
On cherche pour bonne famil-

le à Avignon, jeune fille de
bonne éducation, sachant cou-
dre, expérimentée, comme gou-
vernante, pour enfants de deux
et six ans. Adresser offres , ré-
férences et photographie à Mme
DuBois-Hiildimann , Les Bre-
nets. ________

Jeune homme de la campa-
gne, 16 ans, fort, cherche place
pour le 1er mai prochain , chez
un

agriculteur
pour apprendre la langue fran-
çaise. S'adresser ohez Pfister
Kal tenrieder fflannslis), Chiè-
tres rFrnc-cbelsgnsse).

JEUNE FILLE
de la ville, intelligente et hon-
nête trouverait place de volon-
taire dans bon magasin de la
ville ; rétribution Immédiate. —
S'adresser par écrit sous chif-
fres X. Y. 922 au bureau do la
Feuille d'Avis.

Contremaître
Usine du Val-de-Travers cher-

eho comme aide du chef de fa-
brication jeune homme do 25
ans environ ayant passé par
uno école mécanique, connais-
sant les machines hydrauliques
et électriques, ayant déjà occu-
pé une place dans l'industrie,
habitué à conduire le personnel
ot snobant si possible l'nlle-
mnnd.

Offres avec prétentions do sa-
laire, références et copies de
certificats Poste restante Neu-
châtel F. 33533.

On no répondra pas aux of-
fres ne remplissant pas les con-
ditions cl-dossus.

Sténo-dactylographe
cherche place dans bureau. —
Français, allemand, anglais. —
Bonnes références. Faire offres
k Mlle Steudler , Peseux. 

Jeunes filles de toute con-
fiance sont demandées comme

infirmières
dans maison de santé pour ma-
ladies mentales. -S'adresser par
écrit avec certificats et réfé-
rences sous chiffres D. A. 678
an bureau de la Feuille d'Avis.

On cherohe à placer uu jeune
garçon de 16 ans, comme

volontaire
dans une bonne famille pour
apprendre la langue française.
Envoyer offres à l'adresse de
Fritz Paull , sellier, k Blberist
près, de Soleure. 

On cherche place
pour jeune homme de 16 ans,
quittant l'école (progymnase) à
Pâques, dans commerce comme
volontaire ; vie de famille. . —
Faire offres et conditions à
M. Beinhardt, Château de
Thoune (Berne) . 

Jeune homme libéré des éco-
les

cherche place
dans garage d'automobiles nu
bicyclettes, où 11 aurait l'occa-
sion de bien apprendre la lan-
gue française. Prière de s'a-
dresser k Famille Bichsel, à
Rledhacb près Berne. JH 149 B

On demande
un jeune homme de 16 à 20 ans,
sachant traire et faucher ; bon-
ne occasion d'apprendre la lan-
gue allemande. Entrés et gages
selon entente. S'adresser k Rud.
Wasserfallen, Matte, Kerzers-
Chiètres.

Apprentissages
On cherche k placer garçon

de 16 ans comme

apprenti tailleur
chez patron pouvant donner
aussi chambre et pension. S'a-
dresser à Mme Alice Byser, rue
Principale. Bondry. '

On désire place d'apprenti
pour le printemps, pour jeune
garçon, Suisse allemand, de 16
ans, ayant déjà quelques ' Con-
naissances de la langue fran-
çaise, ohez maître

serrurier
où il apprendrait aussi la lan-
gue française, Logé et nourri
chez le patron. Un échange se-
rait désiré. S'adresser à Rudolf
Anderegg, maître serrurier, k
Wangeii a/Aar (Berne). 

Bernois, 16 ans, oherohe -

1

1» ••

dans commerce. Entrée à Pâ-
ques. Prière d'écrire à A. Bieri,
Instituteur, Madiswil (Berne).

PERDUS £ 
¦ ¦;¦._ : ;r ^4.

Chien de chasse
brun et blanc s'est rendu Ave-
nue Beauregard 10, ler, Cor-
mondrèche, où il peut Ôtre ré-
clamé. r

__
r

Perdu dimanche soir, entre
Peseux ot Neuchâtel ,

bracelet ®r
Le rapporter contre récom-

pense au bureau de la Feuille
d'Avis. 920
mÊ»»»maa»»M»_»m»ammm_m____m-m»_—__mm

Demandes â acheter
Auto -cuiseur

perfectionné, renfermant deux
ou trois récipients serait ache-
té d'occasion. Ecrire h Case
postale No 6491, en ville.

Fumier
On échangerait quelques va-

gons de fumier de vaches con-
tre vin blano nenchâtel 1923.
On désire vase de 8 à 4000 li-
tres — Adresser offres écrites
sous F. V. 911 au bureau de la
Feuille d'Avis. 

Je cherche à placer mon fils
de 15 ans,

en échange
d'un garçon du même âge, dans
bonne famille. Suivrait l'école.
G. Steln er-Liischer, agriculteur,
Snhr près Aarau. 

Jeune couturière
habile prendrait encore travail
en journées ou à la maison. —
Plan Perret 16. rez-de-oh. droite

AVIS
E. UNDER-ROGNON

avise sa bonne clientèle et le
public qu'elle sera de nouveau
au marché dès jeudi. '

Se recommande.

MUM CLOTTU, Bereles 3
couturières

se recommandent, pour travail
en Journée et à domicile. 

L ingère
On demande jeune fille com-

me apprentie. S'adresser Treil-
le lfK nu Ter étage. .

On cherche bonne pension
pour

JEUNE FILLE
suivant l'Ecole de commerce. —
Piano. — Adresser offres aveo
conditions à R. Rohr, Moser-
strasse 15, Berne. JH152B

Personne
forte, robuste, ferait ménage ou
bureau. S'adresser Ecluse 81,
au frn. .. & t .roUe. 

Je chereho, pour lo ler mal,

une jeune tille
intelligente et de bon caractère
désirant apprendre la langue
allemande. Vie de famille. —
Prix de pension très modeste,

O. Schenker, jugo cantonal ,
A'ttisbolz près Soleure. 

On demande à emprunter
pour six mois, la somme do
200 fra ncs, contre bonne garan-
tie, intérêt selon entente. Ecri-
re sous A B. 909 au bureau do
la Fenille d'Avis. 

PENSION
On cherche, dans une hono-

rable famille de Neuchâtel, ou
dans un petit pensionnat, placo
pour jeune garçon entrant le
22 avril à l'école supérieure do
commerce, à Neuchâtel. Bons
soins et vie de famillo exigés.

Prière d'adresser les offres ,
conditions et références, au plus
tôt, à M. E. Burri-Haller, sous-
chef de gare à Berne, rne de
Laupen No 12.

AVIS MÉDICAUX

Dr M. DARDEL
MALADIES NERVEUSES

Pas de consultations
auj ourd 'hui

1.1WIIIZ
Ancien 1er assistant do la

MATERNITÉ DE LAUSANNE
Ancien chef do Clinique de la

Maternité et du service de
Gynécologie do Saint-Gall

reçois fous Bes jours
de 11-12 h. et de 13-16 h.

SAUF LE JEUDI
Mercredi do 19-20 h. %
fi. Avenue do la Gare, (i

NEU CHATEL - Téléph. 135
ACCOUCHEMENTS

MALADIES DES FEMMES

LE DOCTEUR

M §!!.!. de I.3É1
ancienne assistante du Dispen-
saire antituberculeux et do lu
Policlinique universitaire de
Lausanne, de la Clinique infan-
tile et de l'Hospice do l 'Enfan-

ce de Lausanne
reçoit les mar d i et ven dred i

de 13-16 h.
«, Avenue do la Gare , «

NEUCHATEL - Téléph. 135
Maladies des nourrissons

Oui ferait
un échange T
Jeuno fillo de très b onne

famillo (imprimeur), cher-
che pension dans très bou-
no maison de Nounb&.el.
On prendrait ou échange
gentille jeune fi l le  (a l lant
à l'école). Seules les offres
de bonnes familles joi-
gnant photographie sont à
envoyer h Mme Vve Hofer-

J 

Meyer, imprimerie. Aar- I
bourg. i

pal masqué
du Kursaal Schânzli , Berne

Samedi, le 8 mars 1924

Cartes pour Dames, Fr. 12.—
Cartes pour Messieurs, Fr. 15>—

Ce soir et demain soir

I P R I X  R éDUITS
B au Palace

Armée da Salut Ecln»e 20
Jeudi 6 mars, h 20 henres

PEOJECHONS LUMINEUSES

..Christie et son orgue "
Entrée 40 c. ; enfants  ?0 c. Invitation cordiale.

I B E HJ H
Poitrine . . . . \ j
Petits os blancs ]

i Bande mince . . f le demi-kilo
Gras d'épaule . }  f r# £.50 j

j J a r r e t . . .. .  I !
j COte plate mince J
! COte plate épaisse '
¦ Bande épaisse . I ,e demi-kiîo

Première cftte . j fr. 1.60
H Mous l'épaule . )

Collet le K kg. fr. -1.30 ]
i-j .au!e épaisse à rôtir > > -1.75

! Epaule a bouillir » » 1.70
Cuissot, cuvard > » 2.— j

M BŒUF , 1er choix H
ïĝ . Ménagères, profitez jdjffl l

English Lessons
Mn» SCOTT, rue Pnrry 4

fTiîj irj
§ Un nouveau cours §
Q pour débutants commeri- O
§ cera très prochainement §
O à { INSTITUT GERSTER, O

§ 

Evole Si a, où les inscrip- g
tions sont reçues. O

0OOOOOQOOOOOOOOOQOOÔ

Jolie chambre pour étudiante
ou demoiselle de bureau. S'a-
dresser uu Bestaurant sans al-
eool i VnlsscaU ».

Chambre meublée, pour mon-
sieur . Moulins '2. 3m0.
Belle chambre meublée, chauf-

fable. Râteau 1. 2m». k gauche.
Jolie chambre meublée, avee

balcon , au soleil. Beaux-Arts 17,
1er, à droite. 

Chambre non meublée comme
garde-meublos. — Mme Gross-
mann . Faubourg du Lao 8, ..me.

Chambre et pension, chez M"*
Vve Charles Wasserfallen. Ave;
nue de la Pare 11. 

Chambre indépendante au so-
leil. Louis Favre 22, 1er. c.o.

Belle chambre meublée. Cou
cert •!. 4n.o. à gauche. c.o.

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

Demander l'adresse du No 882
au burean de la Feuille d'Avis.

LOCAL DIVERSES
Beaux locaux à louer, k

proximité de la plaoe du mar-
ché. Conviendraient pour bu-
reaux, eto. S'adresser Coq-d'In-
de 20. ler. ç^o.

H LOUER
pour le 24 juin prochain

AU PRÉBARBEAU, grand
chantier, avec construction,
conviendraient pour garage
d'automobiles.

Local avec grandes dépendan-
ces, conviendraient pour ate-
lier de gypseur-peintre.
S'adresser au bureau GBASSI,

Prôbarreau 4.

Demandes à louer
On cherche

chambre
bien meublée et bien située. —
Adresser offres écrites soua P.
981 au bureau de la FeuUle .
d'Avis.

On cherche
petite villa ou grand apparte-
ment, pour pensionnat de de-
moiselles. Ecrire en indiquant
situation et prix sous B. S. S27
au bureau de la Feuille d'Avis.

Famille de cinq personnes

llUÉ - lH*
pour le 24 juin prochain, appar-
tement de quatre pièces aveo
dépendances et si possible jar-
din et ehambre de bains. Ecrire,
en indiquant situation et prix,
aux initiales A. Z. 706 au bu-
reau de la Feuille d'Avis, e.o.

Demoiselle demande dans fa-
mille tranquille,

CHAMBRE
confortable, chauffable, au so-
leil, désire part à la cuisine. —
Pas de rez-de-chaussée. Quartier
Ouest. — Ecrire offres Beaure-
gard 5. c.o.

. ¦ ' ' '

On cherche
jeune fille sérieuse et honnête
pour aldex au ménage et s'oc-
cuper de deux enfanls. Vie de
famille assurée. Bonne occasion
d'apprendre la langue alleman-
de. Adresser offres et référen-
ces à Mme Suter-Kiibler , Bonis-
•wil (Argovie). ,

On demande une

jeune fille
sérieuse, sachant cuisiner, pour
aider aux travaux du ménage.

S'adresser a Mme Ls Lingue»
nia. Villa La Concorde, Le Lo-
cle (Nenchâtel). P 10079 Le

On oherohe pour tout de suite

volontaire
pour garder un enfant. Leçons
d'allemand, petits gages et vie
de famille assurés. — Offres à
Mme Wyss-Mattu, Wilderswll
près Interlaken. 

On cherche, à Côté de cuisi-
nière,

FEMME DE OHAMBRE
active, propre et honnête, au
courant du service de table, sa-
chant très bien coudre et re-
passer. Entrée à convenir. Ga-
ges selon entente. Adresser of-
fres écrites sons G. S. 881 au
bureau de la Feuille d'Avis.

¦

On cherche

JEUNE FILLE
pour tous les travaux du mé-
nage, et sachant un peu cuire.
Entrée immédiate.

Demander l'adresse du No 919
au bureau de le Feuille d 'Avis

On demande jeuno fille de 15-
16 ans comme

volontaire
pour aider aux travaux do mé-
nage et aux champs. Gages d'à- '
près capacités. Mme Hausel-
mann , Ammanns, Moosleerau
(A rgovie).

On demande une

jeune fille
de 17 à 18 ans, parlant français,
sachant si possible un peu cui-
re, pour faire le ménage, et la
cuisine complète. Bonno occa-
sion de se perfectionner dans
la cuisine. S'adresser a Mme
Perrirnz. Fbg Hôpital tl. 

On demande

j eune fille
connaissant les travaux du mé-
nage comme remplaçante pour
trois semaines. S'adresser Snars
No 7. lo matin. 

On cherche pour le 19 mars,

bonne à tout faire
aimant les enfants ; bons gages.
Références exigées. S'adresser à
Mme Nioati Docteur, rue Louis
Favre 2.

cxinnnoca-jQODnuQQuŒEi

| fii ie ttauttR I
M Famille distinguée, à Zu- C
D rlch, cherche pour tout de C
H suite une jeune fille sa- Ë
H chant bien coudre et repas- H
H ser et connaissant aussi le r
H service des ohambres. Bon C
U salaire et occasion d'ap- C
B prendre la langue alleman- U
H de. — Offres aveo photo- r
H graphie et références sous r
H chiffres N. 924 au bureau E
Q de la Feuille d'Avis. C
?uuuuumuDuuuauuLJi i n. o

à des prix exceptionnellement favorables

f ù __. ___ _-.+_ JL____ _m. 130 cm. de large, pure t% Ef)
IlStlSirffl lllP laine, grand choix dp cou- |̂

ou
ycaBJ Cfta y siQu îem-s, ie m.12.so10.2s 7.60 u

8

__. _ _ _ _ _ _ _ _  ,fi0 °m ' d*3 large, pure laine, rt QC<
P f ff f l P  différentes couleurs, H
I S .  |Jy le mètre 11.50 8.50 U

Cheviote '"»""•«,, 25B

Mnircqplmp de iaine ssr fl 50
-V -UUC9 €!$ÇP I-1 _U  riche», le mètre *T

Mousseline d6 ,a 3̂S:l35
P.fpnnn ,aine uni ' ¦» ™- ^  ̂9^

| U3 ygJy l R  différentes couleurs , Km

Crépon ,a,ne ::̂ -- 19fl
i«»SPïJ _ Bs J' Pour blouseê, /IG_ _ 9U § iy le mètre L

Crêpe ir! ! ; FfJ II M [ \y l  |J bleu Ja'ine, ei ^_n.,de Chine OIILLU ULUUil le môtre 22S
différentes couleurs,  ̂*¦_____

100 cm. de large, 
SOLDES ET OCCASIONS «yée^S.' Sauces,R95 i-» __ es

I Zll ¦ NEUCHATEL 1 le m *e 
jjj

I Âiila de roniversîté - Neuchâtel |
9 Mercredi 5 mare, à 20 h. 30 précises g
O sous les auspices de la G

f SOCIÉTÉ DES JEUNES RADICAUX DE NEUCH ÂTEL- SERRIÈRES §

i ©OTTFJgRi2M€B 1
S publique et gratuite, avec projections O
O donnée par M. Ed. WASSERFALLEN, Directeur- des Ecoles ô
O Primaires, à La Chaux-de-Fonds Q
§ SUJET : §
| Le Lœtschenthal et ses montagnes §
§ Zl-W" On nombre limité de places à Fr. 1.— est en vente §
S chez M. Charles Bieker, magasin de cigares, rne Saint- g
Ô Maurice. — Le bénéfice éventuel sera remis à une œuvre 0

| 
locale de bienfaisance. -̂  

^  ̂à 
lft sor%

 ̂|
OOQOOOQOQOOOQC&QOO

__Z_I t JUJU M̂MMBPSSIIBB -̂--_-_-B -BB^Ma-_-J_. u ^â

KcriWAARj SHI ; ^ST^^^I1 MEUCHÂTEL»^^TÊL. 3,531g RUE OU MANÈGE. 15 V^^^U[ \^W **WV g
i TwfomouE-T reATiQUE^Dgg^b^ J J

pRomiioNNEt mwt g|

TOURING CLUB SUISSE
• **IM>*--^l**0 0̂+.*»l *̂  '

Les cartes de sociétaires,
Insignes et tryptiques

sont délivrés par la Section Neuchâteloise
S'adresser ponr tons renseignements an Caissier, M. Ernest

Jehlé, au Comptoir d'Escompte da Genève, NeuchâteL

rI_i_iH£iH^f_3H__iHBffln^ËSS^ 13

f L File finis i tam 1
est en vente à :

M f Z Z m .1 chez Mme François,
Q Grand'Bue. QJ

51 Corcelles : Magasin, M»9 Imhof.
S Colombier : Magasin Weber,

Rue du Château. ,

i Travers: Bibliothèque de la gare. |
Y*5 A. Thévenaz.

i peurîer : Magasin Daooini, |
Bue de l'Industrie, ¦

I £e fOCle : Bibliothèque de la gare.

H U CIiaiIX-ll6-F0nil-: Bibliothèque de la gare.
Kiosque, PlaCB _D KlTCll.

g Saint-3mier : Kiosque Jurassien. gj

| JiennC I Bibliothèque de la gare.
11 Kiosque, plaoe Centrale.

Jeme : Bibliothèque de la gare. |
Kiosque, B-D -_ l) .r§pla. S.. |j

yverdOU " M. Valérlo, journaux. Q
Il n i ByeneVe : Kiosque Chantepoulet.
IH Kiosque Bel-Air. Q
H Kiosque Molard.
m 1 B
il On peut aussi acheter la Feuille d'Avis de
E9 Neuchâtel aux porteurs et porteuses de !
@ toutes les localités. Prix : 10 c. le numéro. U
M Hesg-faB-iBBBlBa^HB^Mm^E-l

On cherche à louer nn local bien seo à l'usage de magasin,
dans le centre de la ville. — Faire offres écrites à O. H. 588 au
bureau dé la Fenille d'Avis. c.o.



Tapioca di Brésil
qualité extra

au détail et en sacs de 250 et 500 gr.

Epicerie L. Porret
Escompta 5 % en timbres S. E. N. J.

Timbres - poste
an kg., garantis non triés des
Missions, bean mélange, envi-
ron 8-10,000 timbres, à 20 fr. le
kg.' Franco contre rembourse-
ment. Ecrire Case postale 10385
B.. La ChflUT-de-Fonds.

EH, III
Bon magasin, sons gare Lau-

sanne, à remettre pour cause
de départ. Tout de snite ou 24
mars. — Bnreau Commercial
P. Zwahlen, 18, rue St-Françols,
Lausanne. JH 502S4 o

Nous offrons
anx pins bas prix dn Jonr. en

gros et détail
Mais entier, cassé, moulu. Po-

lenta, Son, Bemonlage, Blé,
Avoine, Orge.

Farine blanche, complète,
fonrragère, flocons de pommes
de terre.

Spécialité de Nouilles aux
œufs et ménagères.

S'adresser Boulangeries Réu-
nies, Ecluse 33. Neuchfttel. co.

DEUX BICYCLETTES
« Alcyon », touriste luxe, dont
nne avec carter de chaîne, l'an-
tre modèle léger, n'ayant ja-
mais roulé, sont à"veh'dre à très
bas prix, éventuellement argent
français. S'adresser Quai Su-
chard 4, ler, le matin ou le soir
après 7 henres.

Sirop pour asthmatiques

marque déposée
SI vons souffrez d'Asthme

vons trouverez nn soulagement
par

„ RADIX "
Même dans les cas les plus

mauvais et les pins opiniâtres
RADIX est recommandé des
médecins. S'obtient dans tontes
les pharmacies. 

lies rhumatismes
et névralgies

sont Immédiatement soulagés
et guéris par la

FRICTION SÉBAY
remède domestique d'noe gran-
de efficacité , qui guérit aussi
les lumbagos, migraiues, manx

de tête, rages de dents, etc.
Le fiacon : 2 francs

dans toutes les pharmacies de
Nenchâtel.

Dépôt général pour la Suisse:
Pharmacies Réunies, >o 18, La
Chaux-de-Fonds.

Tonrbe
À. vendre de la bonne tonrbe

racinense, garantie très sèche,
anx prix de 88 fr. la banche de
8 m1. S'adresser à Albert lâcher,
Voisinage, Ponts.

A remettre
k "Vevey, pour cause d'âge, nn
des plus anciens commerces de
nouveautés, confections ponr
dames, soieries, tissus, etc.,
dans le bon genre, Jouissant
d'nne très bonne réputation. —
Situé dans le meilleur quartier,
près des hôtels. — Ecrire sous
T 21484 L k PnbUcltas, Lau-
sanne. JH 36374 L

Pressant
A vendre buffet de service,

lits, canapé, lavabos, fauteuil,
chaises, tables, tableaux, pota-
ger à trois trous, etc.

A la même adresse plusieurs
Jennes chiens ponr la garde, de-
puls 5 fr. — Roc 5. 

Tourbe
Bonne tonrbe noire, bleu sè-

che, 35 fr. la banche de 3 m".
Fritz Brauen marchand do com-

. hagt.ih-fl-, aux Poa__a.

m i —*~— ' i .  . . .__, ¦' ¦ «

1 [""VOYEZ j CETTE SEMAINE I pR |x I 1

I VITRINE 1 §̂%i«|Pl |ï^Sa WÉSI^ïi» INTÉRESSANTS §

i Fil â coudre : Coton â repriser : i ¦ j
Dorcas, blanc ou noir, la bobine —.25 marqu e A la main, en noir et blanc, ;

S {Edelweiss, 50(J yards, blanc et noir , —.40 la pelote de 5 grammes . . . —.10 j j
H CSeogingen, 500 yards , blanc et noir, —.40 Au Dé, brillante extra, la p. de 7 gr. —.20 I !

\ SOlell, marque C. B., blanc . . . —.50 A la croix C B., brillant , toutes les
Hl de lin, véritable, très solide, l'étoile — .10 nuances à la mode, pour les bas de i
Hl ApollO, blan c, écru ou noir, l'étoile -.12 couleurs , la pelote de 3 grammes, -.25 j

Faux-fil ¦ Coton perlé D. M.C ,N°«5et 8, la pelote —.55 M
I écru, la bobine de 20 gr. -.20 50 gr. -.50 Coton à broder D" M' C-> l'&hevette -.20 i

blanchi » » —.25 » '—.60 Coton brillant d'Alger . . l'échevette — .15
i __ __ _ _* *. ~~ ._ __ _\ Grand assortiment de couleursSole a coudre : \
\ Favorite, noir . . . .  le bobin — .15 Chevlllières, très avantageuses, li

_M Alouette, couleurs assorties, » —.20 ècrue, mi-fil , pièce de 3 mètres . . —.25 ] j
j Ĵ Cordonnet, > » » —.25 bleu et verte, 16 mm., pièce de 3 m. —.30 j
m ' Sole «A l'Eléphant >f noir, tous les rayée, pour tabliers, pièce de 3 m. —.30

I numéros la bobine"— .65 mèche renforcées , écru , pièce de 3 m. —.25
M Ooton à crocheter : mi-fil, blanc , 13 mm., pièce de 5 m. —.50
II paarque «D. M. C. » et « Lion », assortira, dans Coton blanc, pièces de 3 mètres,
r ! tous les numéros, très avantageux. 14 mm. 16 mm. !20 mm. __ mm. j

Cordonnet â crocheter , brillant , très —.20 —.25 —.35 —.40 ! j
XX belle qualité , la pelote de 20 yrammes , irS^n-i nn l r  i - '

1 30 40 50 60 70 M _m « __ *_m -, —.25 —.30 —.35 —.40 i
-.75 -.80 -.85 -.90 -.95 ¦ . . , «. t I

ï Rubans de soie, taffetas
§§ Fil d'Irlande : tous les colons
H N» 20 30 40 50 60 70 80 M» 1'/» 5 9 12 20 60 80 M
M la bob. 1.- 1.10 1.20 1.25 1.30 1.35 1.35 -.10 -.20 -.35 -.50 -.60 -.90 1.20 j
1 NQ 100 120 140 Extra-forts :

la bob. 1.40 1.45 1.50 coton , blanc ou noir , la pièce —.25 —.23

I g®* La bonne MER CERIE s'achète "QGI B1 M Sans iwah Place Pmw 1
H Coton â tricoter : Lacets pour souliers :
m Coton suisse, écru, 5, 6 et 8 fils , 50 gr. -.35 80 cm., bonne qualité, noir, la douz. -.65

j -i blanchi, 50 gr. -.40 100 » » » » » -.95
i Estremadura , 4 fils , Ire quai., écru , -.60 100 » » » » » -.55 j j

H . noir et brun , -_60 Lacets macco, noir ou couleurs, ||
| Coton anglais, blanchi , tous les n<*, -.60 100 cm. 120 cm. 150 cm. !

Coton Diana, toutes les grosseurs, en la paire ...30 3̂5 ..50
M brun , noir ou gris, la meilleure mar- id. pour molières, forme cordon, la paire -.30 !.> ? gue, les 50 gr. -.95 r ' » r
: '] Coton vigogne , 5 fils , toutes nuances, -.78 Lacets pour corsets 1 i

] Bouts simples, la pelote -.13 4 mètres, coton, ia pièce -.25
Coton „Llon", blanc, mercerisé, pour 6 » » > -40 's articles de bébés, belle qualité, 50 gr. 1.— 4 ^ élastique, » -[95 H

i Nos laines : _— . , . __ ¦__
, «V « , Epingles â cheveux :¦ de Schanhouse, grand assortiment dans toutes . . .. , , . , ____ ____ ____

M les couleurs et torsions, se vendent forme dr0lte ou ondulée, le p. -.12 -.10 -.08
r] aux prix imposés Invisibles, le paquet -.08 -.05 j
m laine „ Au Cygne", excellente mar- Frisettes, la douzaine -.40 !

que, l'écheveau -.45 Bigoudis cuir, > -.50 !
P Laine de soie « Mouton d'Or », l'éch. 1.25 larrotellAS s !¦ Laine Schmidt, no 20, qualité superbe, . î, , . _ , H

grand assortiment de couleurs , l'éch. 1.20 belle? qualités d élastiques en frisé ou j
Ne confondez pas cette qualité avec UI"> ^a paire 1.25 -.95 -.75 j

m des marques intérieures portant le _ ,__ __,^^, . \
, 1 môme nom ! Epingles:. J
I Laine décatie, 5 fils , en blanc, l'éch. 1.— marque ,,Sphinx" la boîte de 50 gr. -.50
¦ Laine décatie „Baby", 4 et 5 bouts , ^tes couleurs , acier, la lettre -.20
§1 en blanc , i ose, beige et ciel , l'échev. 1.35 têtes acier, » -_2C
m Ualne pour casaquins jolie qualité, ., „,„
r j  liche assortiment de nuances , la pelote 1.— MiguilLes .
r | Laine Marguerite , marque de qualité à coudre „Y", la lettre -.10 j
OJ reconn., imniense chou de coloiis , la pel.1.40 à raccommoder, » -.45 j

Laine à broder, l'écheveau -.15 à tricoter ,,Eurêka", le j'en de 5 aiguil. -.25
II Bouts doubles , pour talons , la pelote -.13 » „lnOX", 35 cm.,j. » 2 > -.75

Laine à repriser „St-Pierre", la c. -.40 » bois, 35 cm , le jeu de 2 » -.20
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Faites cet essai
Observez comme les dents y répondent

> Cet essai de dix Jours a montré à des millions instamment l'emploi. Le résultat ert qne _e_
de personnes le moyen d'avoir des dents plus millions de personnes & l'heure actuelle les ___•

\ blanches et plus saines. C'est un essai gratuit, ploient chaque jour.
TOUS devriez le {aire. Aucune autre méthode Ces méthodes sont combinées dans nn denti-
eonnue ne peut agir sur les dents comme le frice appelé Fepsodent et un tube d'essai qui
Pepsodent. durera dix Jours est offert gratuitement, afin

X> -. ._  _.— £._ :_ _-._._ !«. __TI:_.-!__. Que tous ceux qui le veulent puissent, dans lem. JfOUT en finir avec la pellicule intérêt, en réaliser toute l'importance.
Le but est de combattre la pellicule qui rend Cinq effets très désirablesles dents sombres et est la cause de la plupart ^

des maladies des dents. La science dentaire a Tin des ingrédients est de la pepsine. TJn autre
travaillé pendant des années pour arriver & oe multiplie dans la salive le contenu de digestif
but. d'amidon, qui sert & digérer les dépots amy-

La pellicule est eette couche visqueuse que lacés (de la nature de l'amidon) qui s'attachent
vous sentes. Elle s'attach e aux dents, pénètre aux dents et forment des acides,
daas les fissures et y reste. La pftte dentifrice H multi plie aussi le degré d'alcalinité de !»

'. ordinaire ne la combat pas efficacement. Aussi, salive, alcalinité servant à neutraliser les acides
la brosse i dents en laisse Intacte une grande <l ui causent la carie. Deux facteurs attaquent
partie. directement la pellicule; l'un d'eux maintient

Ce sont les couches de pellicule qui se déco- les dents si polies que la pellicule ne peut
lorent et non les dents. Elle est la base du facilement j adhérer. Pepsodent combine les
tartre. Elle retient des particules d'aliments qui meilleures données de la science dentaire pour
fermentent et forment des acides. Elle main- combattre les grands destructeurs des dents, et
tient les acides en contact aveo les dents, " a ainsi ouvert une ère nouvelle en ce qui
acides qui causent la carie. concerne les soins de propreté des dents.

Des millions de germes s'y engendrent: e» Ohu>rv»7 «n l'artinnsont eux qui, aveo le tartre, sont la oause prin- VDServeZ-en I action
eipale de la pyorrhée. Aussi, toutes oes mala- Envoyez-nous le coupon ci-dessous bon pou*dies, ont été constamment en augmentant mal- m, tUbe d'une durée de dix Jours,gxé l'usage de la brosse a dents. Remarquez comme vous vous sentes les dents
_ Comment nnu* 1» rr_Tnt_j>ttr_T_ft propres après usage. Notez l'absence de laJ wimmem BOUS la COmoailOnS peuieule visqueuse. Voyes comme les dents de-

La science dentaire, après des années de re- viennent blanches, à mesure que les couches de
cherches, a trouvé des moyens de combattre la pellicule disparaissent.
pellicule. Leur efficacité a été prouvée par des Vous constaterez plusieurs effets nouveaux,
autorités de marque dans des expériences de dont la petite brochure que nous vous envoyons
cliniques et de laboratoires. vous donne la signification. Ceci est trop im-

La meilleure opinion dentaire approuve ees portant pour être oublié. Détaches le coupon Ati
méthodes. Les dentistes influents en conseillent maintenant.

*M"̂  m it o f p o s f i  IPgftsûaâjvt
Mu»A OUi  *•--.... — -II.I i un—.¦¦¦¦ IHIIM

£a Dontlfrloo Du Jour.
Vu combattant scientifique de la pellicule, combinant deux autres éléments nouveaux

et nécessaires. Conseillé maintenant partout par les dentistes influents.
En vente ohez les Pharmaciens, Droguistes et Parfumeurs.

Tubes de deux grandeurs. 
TUBE DE DIX JOURS GRATUIT ~

Dépôt Pepsodent Mr. O. BRASSART, Stainpfenbachstr. 73. ZURICH
VenJU-s m'envoya (ntb un tuba d» dix Jours do Pepsodent.
Nom i 
Adrewn - i .1  , ¦ , . . 1 1  - ..

Ecrivez votre adresse complète lisiblement. Un tube seulement par famille. iBUl 5. 3.24
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(Do notre corresp.)

Genève, 29 févr ier.
L'interdiction dos légumes. — Le salon

de l'automobile.
Une fois de plus, comme au temps des pi res

hostilités, nous sommes rationnés ; une fois de
plus, la France ferme ses frontières à l'expor-
tation des produits maraîchers de la zone. C'est
ce qu'on appelle le régime de la nation la plus
favorisée... Evidemment, la France a le droit
d'agir à sa guise, comme nous avons le droit ,
ûous , de c la trouver mauvaise _•. Le récent dé-
cret français est une mesure qui affecte pro-
fondément notre économie. Ne parlons pas de
désastre, mais consultons néanmoins quelques
prix cotés sur le marché depuis mercredi. Des
correspondants de journaux, évidemment bour-
rés d'un optimisme irréductible , ont parlé d'une
légère majoration des prix des légumes com-
me conséquence de l'interdiction d'exportation .
En réalité, c'est presque un cataclysme. Oyez
plutôt : le chou-fleur passe de 70 centimes à
2 fr. 50 ; le chou de 30 à 80 centimes ; la <tête>
de salade de 25 à 50 centimes ; le reste à l'ave-
nant. Je ne parle pas des pommes de terre et
autres légumes de première nécessité qui affi-
chent des prix moins que réjouissants.

Cette interdiction a été un ahurissement mê-
me chez nos voisins savoyards qui écouleront
difficilement chez eux les produits destinés à
notre marché, leur débouché naturel. Ahurisse-
ment aussi chez nous; il n'y a pas longtemps —
aux plus mauvais jours du conflit des zones —
nos agriculteurs juraient leurs grands dieux
qu'il n'y avait pas péril en la demeure et qu'ils
ne majoreraient pas leurs prix de façon exorbi-
tante. Or, les cotes enregistrées depuis le 22 fé-
vrier, date de l'interdiction, défient , c'est le cas
de le dire, toute concurrence. C'est à désespé-
rer de nos gens qui ont l'air de vouloir réédi-
ter le coup de 1916 à 1918 qui les créa rentiers
et barons en un tournemain...

Inutile, d'ailleurs, d'épiloguer sur les faits :
nous protestons selon l'habitude et, bons bou-
gres, nous payons. Mais nous commençons tout
de même, comme je le disais plus haut, à «la
trouver mauvaise » et nous cherchons s'il n'y a
décidément pas moyen de remédier à une si-
tuation qui, à la longue, devient intolérable. Les
plus malins s'occupent présentement à nous ali-
menter par l'Italie. Malheureusement, les com-
munications par le Simplon sont plus que dé-
plorables en ce qui concerne Genève. D'autre
part , le marché suisse nous est à peu près fer-
mé du îait de tarifs quasi inabordables. Les
démarches entreprises par nos autorités auront-
elles à Berne le succès que l'on espère ? Les
négociations en cours n'autorisent pas un opti-
misme délirant : on a l'air de trouver nos «exi-
gences > bien hardies et notre pessimisme exa-
géré.

En attendant, nous payons...
Il faut absolument que nous soyons enfin a

l'abri de ces « coups du sort x II faut que les
chemins de fer fédéraux: noiis viennent effecti-
vement en aide, dans les circonstances critiques
actuelles, avec des tarifs spéciaux et des horai-
res plus normaux ; il faut qu'à Berne on se
rende enfin compte que notre situation n'en est
plus une et que les maigres améliorations con-
senties jusqu'ici ne sont, en somme, qu'un pis-
aller.

Et voyez : malgré tout, malgré la dureté des
temps, malgré les interdictions et les restric-
tions, malgré le prix de la benzine, notre pro-
chain Salon de l'automobile (14-23 mars) s'a-
vère comme une manifestation di primo car-
téflo, battant de loin les salons de Berlin,
Bruxelles, Turin, Madrid , Amsterdam et Glas-
gow. Nous ne pouvons évidemment prétendre
<: enfoncer * Paris et Londres, mais avec ses
74 marques et ses quelque 400 véhicules, ce
Salon, occupant un emplacement couvert de
près de 10.000 mètres carrés, n'en sera pas
moins une manifestation internationale des plus
imposantes. La ville de Genève ayant montré
assez peu d'empressement à faciliter la tâche
des organisateurs, ceux-ci ont renoncé à édi-
fier des annexes autour du Bâtiment électoral;
ils ont construit sur la plaine de Plainpalais
quatre immenses halls réunis audit bâtiment
par un pont couvert traversant le boulevard
Georges Favon ; c'est dans ce dernier édifice
que seront logés cycles, motcs, pneus, machi-
nes-outils, accessoires, articles de sport, etc.,
et le restaurant, confié à l'hôtelleri e genevoise,
tandis que les halls de la Plaine abriteront
les voitures proprement dites. Ce Salon sera
la plus sérieuse démonstration de la vitalité
d'une branche très prospère de l'industrie ge-
nevoise.

En attendant, le Bâtiment électoral abrite
une exposition nationale d'aviculture qui dé-
passe de loin celles déjà organisées précédem-
ment par l'Union avicole de Genève. Des lots
irréprochables de volailles, de lapins, d'oiseaux
exotiques à profusion font de oette exposition
uno manifestation qui fera époque dans les
annales de l'aviculture suisse. M.

Chronique genevoise
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Lucien PEMJEAN

Mais le besoin de repos l'emporta et elle se
contenta d'envoyer, des deux mains, un baiser
de tendresse passionnée dans la direction du
cher magot.

— Sans compter que je pourrais bien le dou-
bler d'ici peu ! réîléchit-elle soudain, le regard
luisant et la bouche grimaçante de cupidité.

>' Si le marquis veut recommencer l'aventu-
re, il n'a qu'à renouveler le paiement.

> C'est d'autant plus logique qu'après ce pre-
mier échec, les difficultés et les risques seront
plus considérables.

> Ce n'est pas seulement cinq cents louis,
mais mille qu'il devra me donner cette fois. .

> D'abord, il est assez riche pour ça.
> Ensuite, ça les vaut bien !.
Longtemps, la digne gouvernante se berça de

_o beau rêve, et ce fut dans un nuage d'or
qu 'elle finit par s'endormir.

A ce moment , il faisait déjà grand pur.

Quand elle se réveilla , il était plus de quatre
heures de l'après-midi.

oon premier soin fut de sonner sa servante
de demander si le duc et Mlle Iryse étaient

entrés au château.
—• Ni l'un ni l'autre ! répondit la soubrette.

l ___ pro . _ uc _ .o_. autorisée pour tous les journaux
ay.a .t, nn traité aveo la Société des Gens de Lettres.)

Un pli d'inquiétude et d ennui barra le front
de la duègne.

— Et Prosper ? fit-elle.
— Prosper non plus.
Le pli s'accentua.
— Qu'est-ce que cela veut dire1? inarmonna

l'odieuse femme, en se livrant à un tas de con-
jectures plus alarmantes les unes que les au-
tres.

Mais, au bout d'un instant, elle secoua ses
idées noires.

— Après tout, philosopha-lrelle, je suis bien
sotte de me faire du mauvais sang.

» En cas de malheur, j'ai de quoi maintenant
me retirer bien tranquillement en Italie.

> Ma pelote est assez rondelette... Avec mes
économies et mes bijoux, je suis à la tête d'une
trentaine de mille livres.

-> C'est assez pour monter là-bas un petit
commerce de ma connaissance et qui me rflp*
portera gros ! >

Un large sourire épanouit béatement sa face
et découvrit ses dents jaunies, tand is qu'à tra-
vers ses paupières fripées, ses prunelles noi-
res couvaient avec délices le pan de mur où se
trouvait sa cachette.

— C'est égal ! se ravisa-t-elle au bout d'un
moment, redevenant songeuse, mille louis de
plus feraient bien mon affaire !

> Espérons que rien de fâcheux n'est arrivé
et que Mlle Iryse ne tardera pas à revenir avec
son père... au moins pour quelques jours ! >

Elle se fit aider à s'habiller , servir un bon
repas et apporter les cahiers d'étude de la
fille adoptive du duc.

Après quoi, elle renvoya la domestique et
s'enferma à double tour danp sa chambre.

On devine pourquoi.
Quelques instants après, ses doigts avides et

crochus de vieille sorcière rapace se délectaient

;**wvn»œ ŝt\wœ_if._œ*_ifflHa^^

dans la manipulation de sa mystérieuse petite
fortune.

La nuit vint.
Elle alluma elj e.même des bougies et , sans

se lasser, sans se rassasier, continua son sor-
dide manège.

Elle devait y trouver une joui ssance inouïe,
car elle semblait ne pas s'apercevoir de la fuite
du temps.

Deux heures plus tard, pour la centième fois
peut-être, elle prenait à pleines mains ses piè-
ces d'or et ses joyaux et les faisait tomber en
leptes cascades dans des sébilles de laques po-
sées sur ses genoux, lorsque, brusquement , on
frappa. ..- —

—- Ouvrez vite. Madame ! fit en même temps
une voix émue, oppressée... celle de la ser-
vante.

La d'Altamar tressaillit et sursauta.
— Qu'y art-il ? demanda-t-elle, la gorge ser-

rée, immobile de stupeur.
~ Ouvrez. Madame... ouvrez tou l. de suite !

insista , supplia la domestique, en heurtant de
nouveau et plus violemment la porte.

L'avare comprit qu'elle n avait pas le iemps
de remettre son trésor en place.

Elle rassembla le tout sur sa table et jela
dessus un petit tapis qui lui tomba sous ïa
main.

Elle se dirigea ensuite vers la porte qu 'elle
entrebâilla.

Mais , d'un vigoureu x effort , la soubrette l'ou-
vrit plus grande... puis , affolée , elle s'engouffra
dans la chambre et voulut refermer derrière
elle.

Trop tard !
Une main robuste avait déjà saisi le battant

de la porte et le maintenait solidement.
La gouvernante étouffa un cri d'épouvante.
C'était la main d'un gaillard à l'aspect hirsu-

te et farouche, et qui , malgré son sourire
gouailleur, donnait l'impression d'un véritable
bandit.

— Qui êtes-vous.. . et que voulez-vous ? bé-
gaya la dame d'Altamar. les yeux exorbités
d'eîîroi et faisant un bond en arrière, vers la
table. ¦

L'homme s'avança de deux pas , promena, au-
tour de la pièce un regard inquisiteur, parut
satisfait de sa rapide inspection et répondit
avec un cslrop qui n'ofnit  pas exempt de sar-
casme :

— Moi ?.- . je suis Messire Tornkhol, votre
serviteur... et je vous ramène Monseigneur le
duc de Valombre !

En quittant l'auberge de? Eperons-d'Or,
Tornich ol avait mis son atfrlsge au petit trot,
évitant les cahots et les heurts , par égard pour
l'ar istocratique malade qui occupait la voiture.

Lo duc, qui ét ai t  dans un état voisin du
roma , avait été cependant bordé, matelassé,
ëtayé. capitonné d'oreillers et de coussins des-
tinés à le maint enir  en équilibre et à lui éviter
l'effet des chocs et des secousses.

N'empêche que l'ami de Rascafer ne négli-
geait aucune précaution pour lui épargner la
moindre incommodité.

Quand la route était par trop accidentée ou
par trop rocailleuse, il mettait ses chevaux au
pas... et lorsqu 'il rencontrai t un obstacle, qu 'il
eût franchi d'autorité en toute autre circonstan-
ce, il le tournait consciencieusement.

— Bien sûr qu'il n'en ferait pas autant pour
moi ! grommela-t-il plaisamment.

Tout en dirigeant ainsi son équipage, il pre-
nait le même chemin qu'il avait déjà suivi deux
fois depuis la veille... la première en partant
en campagne à la suite et à la solde du mar-
quis de Bruynes... la seconde en filant , pour le

compte de ce dernier, ce même landau conduit
par Rascafer, escorté par Cyrano et Le Bret, et
qui emportait Mlle Iryse de Valombre.

— Quelle comédie que la vie ! se dit-il en
songeant à ce singulier changement de camp*
c'est le ras de dire que les jours se suivent et
ne se ressemblent pas !

Mais bientôt sa pensée descendit des régions
métaph'/siques pour serrer de plus près la réa-
lité.

11 songea au château où il allait arriver, à
l' affreuse mégère don t lui avait parlé Rascafer
pt qui allait l'accabler de questions.

Il se demanda comment il allait s'y prendre
pour se faire bien venir de cette femme, inspi-
rer confiance au dur lorsqu'il reviendrait à lui*
rester dans la place et être toujours à même de
faire parvenir un renseignement ou un avis
util e à son vieux compagnon d'aventures.

Le jour déclinait déjà lorsqu 'il pénétra dans
la forêt do Saint-Cloud.

Il y était venu souvent , à pareille heure, seul
ou en bande , se poster dans un épais fourré , à
l'affût de quel que riche pièce de gibier noc-
turne.

Que de promeneurs , que de voyageurs à pied ,
à cheval ou en voiture, il avait arrêtés là r.t dé-
valisés, le mousquet ou le poignard au poing !

Que de coups échangés , que de blessures re-
çues de part et d'autre, que de sang répandu*
que d'existences fauchées !

Mais, en revanche, quels magnifiques butins
parfois , joyeuseme nt partagés avec les camara-
des !... quelles orgie? homériques au lendemain
des fructueuses razzias !... et aussi , car les bri''
gands ont souvent plus de cœur que les soi-di-
sant honnêtes gens, quelles bonnes acti ons ac-
complies parmi les frères de misère ! que de
plaies pansées ! que de souffrances soulagées !

((A SUIVRE.)

CYRANO OE «EUE

La pénurie des appartements

Notre correspondant de Zurich nous écrit :
D'après une statistique publiée par la "ville

de Zurich, la pénurie des appartements conti-
nue à se faire sentir avec une grande acuité !
A la fin de 1923, le nombre des logements dis-
ponibles n'était que d'un pour mille, et dana
certains quartiers même moins que cela. La
situation est encore plus précaire dès qu'il
s'agit d'appartements de deux, trois et quatre
pièces, et ce sont précisément ces apparte-
ments-là qui sont le plus demandés. Au 1er dé-
cembre 1923, il n'y avait, dans cette catégorie,
que 26 appartements à louer ; de ces 26, il y
en avait 19 inabordables pour le commun dé-
mortels, à cause du prix élevé du loyer ; et
quant aux cinq autres, ils étaient déjà retenus
au moment où l'enquête se faisait.

L'on espère cependant qu'une reprise de l'in-
dustrie du bâtiment mettra fin à un état de
choses qui est devenu intolérable. Au ler dé-
cembre 1923, l'on comptait à Zurich 351 mai-
sons en con?traction, avec un chiffre de 1492
appartements ; de ces derniers, 371 étaient
déjà loués à la date indiquée, et avant même
leur achèvement. Les subventions jouent natu-
rellement un rôle fort important, en ce moment-
ci, dans l'activité de l'industrie du bâtiment ;
des 1492 logements ci-dessus indiqués, 846 bé-
néficient de subsides officiels, les 646 autres
sont dus à l'initiative privée, livrée à' elle-
même.

Il ne reste qu'une chose à souhaiter : c'est
que la construction de maisons d'habitation
mette • enfin un terme à l'exploitation éhontée
à laquelle on s'est livré ici, depuis trop long-
temps, sur le dos des locataires. Faire payer
3000 francs et plus pour quatre chambres cons-
titue à mon sens une usure, selon les cas, et
pas même l'une des moins révoltantes.

L'HJIééI i. la bêtise Immalee
ZURICH, 2S (« Tribune de Genève _ ¦). — Les

exploits de la fameuse Miss Taintor continuent
à défrayer la chronique et tous fles jours on
signale une nouvelle escroquerie de cette aven-
turière, dont on ignore encore la nationalité
ct la véritable identité.

Il est prouvé aujourd'hui qu'à son arrivée
à Zurich — où elle descendit ;ians un Palace
— la milliardaire n'avait pas un sou vaillant.
Comme entrée en jeu , elle fit paraître une an-
nonce demandant une gardes-malade < dispo-
sant d'un capital >. Il s'en trouva une, chose
presque incroyable pour lui apporter 20.000 fr.
sans demander garantie aucune.

.Avec cette première mise de fonds,, notre
Américaine s'équipa. Elle se donna des allures
de philanthrope et organisa, dans un grand
hôtel de Zurich, un < bal des chrysanthèmes >
en faveur des enfant? hongrois. Inutile de dire
que ceux-ci ne viren t pas un sou du bénéfice,
assez coquet, que rapporta cette soirée, qui
eut un grand succès et à laquelle assistèrent
les personnes les plus cotées de la cité d_ la
Limmat.

Se donnant comme ëélibât$H«. Miss Taintor
ne tarda pas à compter un grand nombre d'a-
dorateurs. Un médecin , en particulier, était
fort avant dans les bonnes grâces de la géné-
reuse Américaine. Celle-ci lui déclara un j our
qu'elle voulait édifier, a. ses frais, un sanato-
rium, sur les flanc? de l'Uetliberg ; on parcou-
rut la région en automobile pour chercher un
terrain, on passa promesse de vente... et sur-

tout on banqueta ferme. C'était , naturellement,
le médecin qui fonçait (pour les banquets, car
le terrain, bien entendu, n 'est pas encore
payé !) Pour le remercier, miss Taintor se
fiança avec l'Esculape, au comble du bonheur.

Peu de temps après, cette activité philanthro-
pique (y compris les banquets) éprouva à tel
point la fiancée qu'elle décida de. se retirer ,
pour quelque temps, dans une clinique très fas-
hionable de Zurich. Elle y fut reçue avec les hon-
neurs qui convenaient et l'on jugea même à
propos, à cette occasion, de remplacer tout le
service de table — du simple ruolz — par de
l'argenterie.

Miss Taintor , au bout de trois semaines, se
déclara convalescente et annonça son départ
pour Lugano. Mais, étant très délicate, il lui fal-
lait un train spécial. Un train , pas un vagon.
Le convoi fut commandé et, la veille du départ ,
un fonctionnaire des C. F. F. vint présenter la
note... 25,000 francs. Miss Tainter, alors annonça
qu'elle renvoyait son départ de quelques jours .
Et pour cause !

Les C. F. F., cependant, entendaient être
payés ou , du moins, indemnisés. Le train était
formé, l'horaire arrêté, le personnel de piquet.
Et c'est alors que le pot aux roses fut décou-
vert. Moins naïfs — soyons polis ! — que les
innombrables créanci ers, les C. F. F. firent
opérer saisie. Saisie sur rien...

Ce fut , alors, la panique. On sait le reste.

—• Vé, comme il fait froid dans ce pays !
— Eh bien, mon ami, chez moi, à Marseille, il

fait tellement chaud qu 'on y attrape des coups
de soleil à l'ombre ! !

Toblerlilo ou « Langues d'ours » :
Santé, douceur et gâterie...
On s'en régalera toujours
En tous les coins de la patrie.

(Les Langues d'ours « Toblerido » fabriquées du
choco lat fondant  le plus fin.)

Prix par boîte fr. 2.—.

EXTRAI T M li FËUILLÏ OFFICIELLE
— 14 février. Ouverture de faillite de Guyot Willy,

voiturier, à Boudevilliers. Première assemblée des
créanciers : mercredi 12 mars 1924, à 14 h. 15. à
l'hôtel de ville de Oernier. Délai pour les produc-
tions : jeudi 27 mars 1924 inclusivement.

— Prolongation j usqu'au 25 mai 1924 du sursis
concordataire accordé le 25 janvier 1924 à M. Ed.
Liechti et son épouse, Georgine Liechti née Voiblet,
Café du Jura , au Col-des-___ oc-_.es. L'assemblée des
créanciers fixée au 10 mars 1024 est renvoyée au
mardi 13 mai 1924, à 14 heures, à l'Hôtel judiciaire
du Locle. Les créanciers pourront prendre connais-
sance des pièces concernant le concordat en l'étude
du commissaire à part ir du 3 mai 1924.

— 21 février. Sursis concordataire et appel aux
créanciers accordés à, Kichard Mornelli. négociaj lt
en vins et produits d'Italie, à Neuohâtel. Commis-
saire au sursis concordataire : Me Marcel Hofer ,
avocat , à. Neuchâtel. Délai pour les productions :
IS mars 1924, sous peine d'exclusion aux délibéra-
tions relatives au concordat. Les productions doi-
vent être adressées au commissaire au sursis. As-
semblée des créanciers, mercredi 9 avril 1924, à
14 h. 30, Hôtel de Ville, Neuchâtel. Délai pour pren-
dre cou__ ai __ ai> _c des pièces : samedi 29 mars 1924,
à l'étude du commissaire, à Neuchâtel.

— Les ayants-droit à la succession de Wolfarth
Agathe-Joséphine, née le 5 février 1854, en son vi-
vant domiciliée à Colombier , sont invités à faire
leur doclai -ation d'héritiers au greffe de la justice
de pair de Boudry, dans le délai d'uno année à
parti r du 25 février 1924. Ils sont, avisés que si la
justice do paix de en district ne reçoit aucune dé-
clara t ion daus co délai et qu'elle ne connaisse au-
cun héritier, la succession sera dévolue au canton
de Neuchâtel.

— Contrat de mariage ent re  lto .l_ .at Marcei-Ajni-
Louis, buraliste postal , et Dame Rochat, UPC Aeger-
ter Jeanne-Alice, domiciliés au Vauseyon prè . Neu-
châtel.

Publication scolaire
Poste au concours

CorcelleE-C'ormondrècbe. — Poste d'institutrice de
la première année mixte. Entrée on fonctions au dé-
but de Tannée scolaire. Offres de services jusqu 'au
S mars 1924 au président _ r- la commission scolaire ,
et en aviser le secrétariat du département de l'ins-
truction publique.

Extrait de la Feuille officielle suiss. do co«rc.
— Le chef d? la maison Edouard Ferrari, au Lo-

cle, est Edouard Ferrari, y domicilié. La. _ n ais_ n re-
prend l'actif et le passif de la maison Ferrari frè-
res, radiée. Serrrerie en tous genres.

— La raison Eggimann et Cie, en liquidation, so-
ciété en.nom collectif .ayant son siègo a La. Chaux-
de-Fonds, graveurs-décorateurs, est dissoute et ra-
diée, la liquidation étan t terminée.

— La raison Charles Seherler , Laiton . Agricole ,
laiterie, à La. Chaux-de-Fends. est radiée ensuite du
départ, du titulaire de la localité.

— La société en commandite Patthey et Cie, trans-
ports en tous genres, achat, et vente, d'automobiles,
exploitation d'un garage-automobiles, à Neuohâtel ,
est dissoute. Suivant nomination résultant: d'une dé-
eislon du tribunal. Edmond-Alexandre Bourquin ,
agent de droit , à Neuchâtel , opérera, la liquidation
sous la raison Patthey et Cie en liquidation.

— La succursale établie à Neuchâtel, sous la rai -
son Société anonyme des Etablissements Jules Per-
renoud et Cie, SaUes de ventes de Neuchâtel, par
la société anonyme du même nom, ayan t son siège
à Cernier, est radiée par suite de sa tran>3formation
en un simple magasin de vente.

— La raison Alfred Perroset. à St-Blaise, commis-
sion-représentation en bouchons, articles de. cave,
vins et spiritueux , produits chimiques et pha rma-
ceutiques, herboristerie, est radiée ensuite de cessa-
tion de commerce.
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I Un beau film fi ançais

IE PETIT «El OE PS11S
Grand drame populaire en fi actes.

piéma du Théâtre
I PRIX RÉD UITS j
%_______________ _____________ ___ w _̂\w^̂ -m.

COPTIPATIûN
tous les 2 ou 3 j ours

un- Grain de Vais
au repas du soir régu-
larise les fonct ions
digestims. |

(De notre corr.)

Ce 3 mars 1924.
Nous avons sagement fêté le 76m e anniver-

saire de la République neuchâteloise. Il faisait
un temps . tout indiqué pour ne pas mettre un
pied dehors ou un chat à la rue. Et cependant
nous sommes sortis et les chats aussi , ne fût-ce
que pour , voir si . c'était peut-être les « tatouil-
lards> prometteurs dé printemps qui tom-
baient. Hélas ! notre neige était bien une neige
d'hiver qui vouai .' recouvrir l'ancienne et le de-
mi-mètre de glace si. r nos rues et nos places
d'une nouvelle couche bien propr e de. dix centi-
mètres au moins. Réjouissons-nous, frères delà
m ontagne, le fœhn, la pluie, le soleil et les chô-
meurs, s'il en reste, auront de l'ouvrage en 'ce
mois qui commence, et les truites dti lac de
l'eau de nçige pour longtemps.

No? édifices publics étaient pavoises ; le dra-
peau fédéral flottait fièrement au veut sur la
vieille église, notre fontaine monumentale

jouait ses grandes eaux et les cloches son-
naient au moment où passait le cortège des pa-
triotes. Je dois à la vérité de dire que le nom-
bre des participant s au dit cortège était beau-
coup moins considérable que celui des curieux
qui venaient admirer nos corps de musique en
tenue de gala ou chercher à reconnaître quel-
ques-uns de nos hommes politiques, les mem-
bres du comité d'organisation de la fête, les
conseillers d'Etat Calame et Strahm , quelques
conseillers communaux, les directeurs des fan-
fares et des sociétés de chant. On remarque
l'absence du préfet , qui relève d'une assez gra-
ve maladie et auquel des vœux de complète
guérison seront adressés. La bannière commu-
nale nous montre le chemin frayé par les trian-
gles jusqu'au pied du monument de la Répu-
blique, où l'on dépose la couronne traditionnel-
le, puis jusqu 'à la Scala, notre plus grande
salle, en attendan t celle de la Maison du Peu-
ple qu'on termine péniblement, cependant que
les vastes locaux du Cercle ouvrier ont déjà pu-
vert leurs portes toutes grandes avec beaucoup
de succès. Pas de drapeau rouge, nulle part. Le
temps des provocations est passé, celui des
élections communales approche. Il est prudent
d'être sage ou sage d'être prudent.

Les patriotes n'ont pas caché les témoins
d'anciennes luttes dans leur poche; il en est de
très vénérables (je parle des drapeaux), qui
tiennent difficilement à la hampe et qu'il sera
uécessaire de ne plus sortir et de reléguer au
musée historique, cet hôtel superbe des Invali-
des que nous sommes très fiers de posséder.

Le comité de fête avait averti la population
que nous pouvions tous assister à la cérémonie
officielle sans aucune arrière-pensée politique ,
et c'est sans doute pour cela que beaucoup de
dames avec des bébés sur les genoux se trou-
vaient au parterre et sur la galerie de la Sca-
la; il ne leur manquait que des tricots pour
nous croire revenus au temps des citoyennes de
la Révolution. Les Armes-Réunies leur offri-
rent, ainsi qu 'aux nombreux citoyens présents,
un vrai concert de salon ; le nouveau directeur a
complètement changé le genre de musique au-
quel uous étions habitués ; les dilettantes ne le
regrettent pas et ceux qui préfèrent les mor-
ceaux à grand effet ont été servis à souhait pai
la Lyre. Les discours officiels étaient encore en-
trelardés cle fort beaux chants des sociétés LE
Concordia et La Pensée qui font, elles aussi,
grand honneur à leurs directeurs respectifs.
MM. Pantillon fils et Faller. La partie musicale
de la cérémonie valait à elle seule le dérange-
ment et, toute fausse modestie mise à part , il
serait difficile de trouver mieux. Je suis sur-
pris et enchanté de voir et d'entendre les pro-
grès énormes que nous avons îait dans ce do-
maine. Qu'on ne vienne plus dire que seuls nos
Confédérés de langue allemande savent chanter
et jouer. II . y a une émulation extraordinaire de
ce côté-là qui est bien faite pour nous réjoui r
et je serais curieux de connaître le nombre de
sociétés de musique et de musiciens que nou?
possédons à La Chaux-de-Fonds. Notre ministre
des finances s'adressant à eux touchera chacun
ici par les paroles célèbres : «Qu'ils chantent el
qu'ils jouent pourvu qu'il? paient. >

J'ai hâte de vous dire que la partie oratoiie
ne le céda en rien à la partie musicale dans
notre fète publique du ler mars. M. Félix Jean-
neret , avocat, député et ancien président du
Grand Conseil, souhaita la bienvenue à nos hô-
tes:, remercia suivant la tradition toutes les per-
sonnes présentes, acteurs et auditeurs, citoyen-
nes et citoyens en herbe ou en âge dit de rai-
son. Après avoir rappelé le souvenir de 1848,
de la grande guerre dont nous souffrons enco-
re, il fait un appel vibrant au dévouement que
nous devons avoir tous individuellement pou r
la cité, pour le canton , pour la patrie ; il fau t
que noire esprit civique se réveille de sa lé-
thargie, que ie culte des sports, que les jouis-
sances matérielles n'étouffent pas le sentiment
de nos devoirs envers nos institutions publi-
ques et que nous ne remettions pas tout à l'E-
tat ou à nos gouvernements locaux, ainsi que
nous avons trop la tendance de le faire. Nos
trois partis nationaux peuvent fort bien colla-
borer dans la meilleure entente au sein de la
commune ; la preuve en a été faite ; elle est
donnée par cette fête populaire du 1er mars.
Il peut y avoir des divergences dans les domai-
nes cantonaux et fédéraux , mais ici encore il y
a collaboration et du choc des idées peut jaillir
une lumière plus grande.

Notre archiviste cantonal avait bien voulu
monter du Bas, d'où nous vint cette fois le se-
cours, pour nous entretenir du passé de notre
histoire neuchâteloise. Ce fut tout simplement
exquis. Une causerie de M. Piaget ne saurait se
résumer en quelques lignes ; il serait présomp-
tueux de vous redire, à vous Neuchâtelois, qui
possédez cet admirable professeur, la grâce, la
finesse, parfois la douce ironie qui pourrait pa-
raître paradoxale et qui ne l'est pas, la science

infaillible et la modestie de notre orateur prin-
cipal. Il s'est excusé de nous avoir fait une le-
i,'on de maître d'école. Si j'étais Sorbonnard, je
lui eusse répondu: < Que ne puis-je, cher maî-
tre, suivre encore et toujours les cours de votre
école ! > Il serait à souhaiter que le discours de
M. Piaget, auquel nous disons encore notre sin-
cère reconnaissance fût lu dans toutes les clas-
ses de notre canton où l'on enseigne l'histoire.
et que le vœu qu'il exprima de voir publier un
jour tous les documents se rapportant aux révo-
lutions de 1831 et de 1848 se réalise le plus tôt
possible. Nous pourrions alors marquer d'une
pierre blanche le 76me anniversaire de la Ré-
publique neuchâteloise qui fut malheureuse-
ment assombri par la nouvelle de la mort frap-
pante de M. Bonhôte, conseiller national . L'as-
j emblée de la Scala s'est associée au deuil du
canton et le Cercle montagnard où devait avoir
lieu le banquet libéral contvemanda toute ma-
nifestation joyeuse en ce soir de premier mars.

Lettre de La Chaux-de-Fonds
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POLITIQUE
Allemagne

Un nouveau gaz de guerre
PARIS, 3- — Les journaux insistent sur une

dépêche de Dresde annonçant un accident sur-
venu aux laboratoires militaires et qui coûta
la vie à sept hommes. Cet accident montre que
l'armée allemande possède un nouveau gaz,
dérivé de l'acide hydrocianlque, inodore et in-
colore, sans goût, et plus nocif que ceux em-
ployés pendant la guerre.

Peints par eux-mêmes
Voici l'appréciation que la < Gazette de

Francfort > formule en jetant sur les déposi-
tions faites jusqu'ici au procès de Munich, un
coup d'oeil d'ensemble :

< Les correspondants de journaux étrangers
qui sont venus en grand nombre assister au
procès Hitler-Ludendorff ont une occasion
qu'ils ne retrouveront pas d'étudier l'âme alle-
mande. Toute l'histoire du p. iple allemand,
ses divisions tribales, dynastiques et confes-
sionnelles, la haine du frère envers le frère,
l'aspiration idéaliste mais parfaitement vierge
de sens politique, la prétention obstinée à avoir
raison et l'incapacité de saisir le réel qui sont
dans le sang allemand : tout cela amalgamé et
embrouillé, un casse-tête pour un cerveau
étranger. N'aperçoit-on point, derrière toutes
ces figures frisottées d'officiers et d'étudiants
à rapières, l'ombre géante d'un lansquenet de
jadis, pesant et brave, foncièrement teuton ..de
(mentalité, mais toujours prêt à fendre le crâne
d'un compatriote ? Est-ce que toute cette atmos-
phère de mutineries, de 'bandes armées, de
(rappel battu pour la guerre civile et de haines
contessionnelâes ne transporte pas en pleine
suerre de Trente ans ?

>Le général Ludendorff qu on a entendu
vendredi est une vraie figure de lansquenet.
Maladroit de langage, inflexiblement fier , plein
de haine contrô la moitié du peuple allemand...>

Espagne
TJn bilan

prais une interview accordée au correspon-
dant du « Temps ?, M. Primo de Rivera a dit
entre autres :

<On nous reproche d'avoir donné des espé-
rances qui ne se sont pas réalisées. On atten-
dait de nous des actes, des réformes éclatants.
Eh bien, on manque de mémoire. Au début
nous nous sommes occupés des lois d'ordre pu-
blic Nous avons créé dans toute l'Espagne les
somaten. qui n'existaient auparavant qu'en
Catalogne. Nous avons arrêté les lois contre
le séparatisme. Nous avons renouvelé tous les
conseils municipaux et les députations provin-
ciale.-;. Nous avons réformé le régime des em-
plcy;'. — il y avait des abus scandaleux : par
exemple, 40 employés pour i bureaux, soit
4. emplois nécessaires, et les 36 autres « tou-
chaient > — et réduit leur nombre de 25 pour

cent Nous avons décrété l'incompatibilité de la
fonction de ministre avec les cabinets d'avocat
et les places de conseillers et d'administrateurs
dans des sociétés financières. Dans la magistra-
ture, nous avons réglé le système d'avancement
et assuré l'indépendance du pouvoir judiciaire.
Nous avons organisé le haut-commissariat du
Maroc. Je pourrais citer d'autres réformes,
qu'il me suffise de vous dire que pour le mo-
ment nous nous occupons de créer une assem-
blée permanente, qui étudiera les questions
d'économie et de production nationales ainsi
que les traités de comane'rce. Nous allons ré-
duire à deux ans le service militaire qui était
de trois. En vérité nous travaillons, sans prê-
ter attention aux railleries, aux critiques, aux
attaques. J'ai même donné ordre à la police
de ne pas me signaler les menus incidents, les
petites affaires de la chronique. J'en ai de plus
graves à régler. Quant à la fameuse censure,
elle ne s'exerce pas sévèrement. A peine le
cinquième de ce qui est soumis au visa est-il
supprimé. Cette porportion n'indique pas que
nous soyons terribles. D'ailleurs, quand nous
sévissons, nous ne frappons les personnes ni
dans leurs biens ni dans leurs corps. Si, mal-
gré nous, nous recourons à des mesures plus
rigoureuses, comme le bannissement, c'est pour
nous défendre nous et notre politique. D'ail-
leurs regardez Madrid : est-ce que dans les
ruée, dans les théâtres, ce que vous constatez
vous montre que l'Espagne subit un. régime ty-
rannique ? >

Turquie
L'ex-souverain et sa famille -

OONSTANTINOPLE, 4 (Havas). — Le ban-
nissement du territoire turc atteindra le ca-
life et sa famille, ainsi que 32 princes et 35
princesses. L'Assemblée nationale accorderait
au calife une somme de 100.000 livres turques
et une somme globale de 200.000 livres aux
princes. Elle leur interdirait de retirer leurs
dépôts en banque. Toutefois, elle leur donne-
rait le droit de toucher les revenus des effets
et bijoux personnels emportés et de liquider
dans un délai d'un an leurs propriétés immo-
bilières après paiement des droits établis.

Les palais et résidences princiers revien-
dront à l'Etat Le vieux sérail sera, rattaché à
la direction des musées nationaux.

On affirme que le calife a décidé d'aller en
Egypte. Selon toute probabilité, Ismet pacha
présentera demain la démission du cabinet,
qu'il reconstituera ensuite en tenant compte
des réformes, votées.

Egypte
Propagande bolchevique

'LONDRES, 4 (Havas) . — Le correspondant
du < Daily Mail > au Caire télégraphie que
les autorités sont préoccupées du récent déve-
loppement de la propagande bolchéviste en
Egypte. La police a fait plulseurs perquisitions
au Caire et dans la province d'Alexandrie, qui
ont amené la découverte de nombreux tracts
de propagande. Un sujet russe a été arrêté.
D'autres arrestations sont imminentes.

COURRIER ÎRANÇAIS
*.(De notre corresp.)• 

Attention l on prend plus de mouches
avec du miel qu'avec du vinaigre

PARIS, 3. — Un nouvel échange de lettres
vient d'avoir lieu entre les deux première mi-
nistres ;.de. Orândônlîrétàgne et de France. Il est
incon t estable que M. ftamsay Mao Donald ne
manque', .pas de perspicacité. :, ii a. su trouver
le point faible de M. Poincaré. En effet, le chef
du gouvernement français, s'il a horreur des
grandes conférences internationales et des con-
versations à bâtons rompus, a par contre une
prédilection spéciale, pour la forme écrite. Ja-
mais il n© se sent plus à l'aise que le porte-
plume à la main. Toutes ses déclarations sont
écrites du premier au dernier mot et du pre-
mier jet. La facilité de composition de ce maî-
tre du beau langage dépasse tout ce qu'on peut
imaginer. Inviter M. Poincaré à écrire, c'était
dou e le prendre au point sensible.

Heureusement, la discussion par lettres est
moins dangereuse que la discussion de vive
voix autour d'un tapis vert. Très souvent, en
effet, dans oe dernier cas, on se laisse entraîner
par un habile plaidoyer de l'adversaire, on su-
bit l'influence du milieu, on fait des conces-
sions sans presque s'en douter. Tandis qu'en
correspondant, on a île temps de réfléchir, de
peser le pour et le contre et l'on échappe ainsi
au danger des décisions insuffisamment médi-
tées. Nous devons donc nous féliciter que les
pourparlers franco-anglais sur la politique
étrangère se fassent par écrit et non pas de vive
voix.

Cela dit, nous devons cependant ajouter que
nous ne sommes que médiocrement enchantés
de ce récent échange de lettres. Evidemment,
nous sommes heureux de voir que, de part et
d'autre, on semble animé d'un désir très sin-
cère de resserrer l'Entente. Nous ne sommes
aucunement les adversaires d'une < vraie > En-
tente entre ila France et l'Angleterre. Seulement
cette Entente ne peut naître que d'une (mise
au net de la situation respective des deux pays
et de la reconnaissance formelle des droits de
ila France. Or, il nous semble que ce n'est pas
du tout dans la voie où l'on s'engage que la
France pourra trouver les réalisations de la
¦victoire .

Nous avons très nettement l'impression que
d'en recommence ù vouloir construire 3a mai-
son en commençant par le toit. C'est très joli
de dire : < commençons d'abord par être de
'bons amis et toutes les petites divergences se
trègleront alors facilement >. C'e.st uue méthode
qui peut avoir du bon quand il s'agit d'une
question où les deux intéressas peuvent se
fairo mutuellement des concessions. Dans le
règlement de l'affaire allemande, la France ne
peut plus faire de nouvelles concessions — à
moins de se résigner â jouer le rôle cle dupe.
L'Angleterre ne veut pas adopter le point de
•vue français. Comment, dans ces conditions, un
rapprochement entre les deux pays serait-il pos-
sible ? Précisément, ce rapprochement ne peut
être sincère et durable que s'il est la « suite >
d'une liquidation effective de l'affaire alle-
mande. Chercher dans l'Entente le < moyen ¦>
d'accomplir oette liquidation , c'est revenir à
Terreur fondamentale qui a empoisonn é les
rapports des deux anciens alliés et multiplié
les déceptions de la France.

Nous ne cesserons pas de le répéter : on ue
peut pas trouver une solution de l'affaire alle-
mande qui satisfasse ù la fois l'Angleterre et
la France, parce que ces deux nations ont des
Intérêts politiques et économiques divergents.
La France, dans l'intérêt de sa sécurité, doit
vouloir la destruction radicale de la puissance
allemande. Elle doit exiger , en outre, ie règle-
ment intégral des réparations. L'Angleterre
nous a montré pendant trois ans qu'elle ne
veut pas que la France reste seule forte sur
'le continent et qu 'elle se soucie de ses intérêts
commerciaux plus que de la restauration de no?
ruines. Il y a là an f ossé que toutes les démons-
trations d'amitié ne parviendront pas â com-
bler. Mais le danger est que nous nous laissions
séduire par de belles paroles . U est si difficile

de refuser quelque chose quand on vous le de-
mande gentiment et que l'on fait appel à votre
amitié. Jusqu'ici, heureusement, M. Poincaré
semble être resté sur la défensive. M. P.

ÉTRANGER
On canalisera la T. S. F. —• M. Marconi, l in-

venteur des communications par sans fil, vient,
après deux ans de recherches laborieuse?, de
découvrir le moyen de canaliser les ondes ra-
dio-électriques. Les ondes de T. S. F. pourront
ainsi être contrôlées et dirigées de la même
manière que la lumière est dirigée par un
projecteur. Grâce à cet appareil de contrôle
à la station d'émission, M. Marconi peut diri-
ger les messages vers un pays déterminé sans
que les autres puissent entendre. Il étudie ac-
tuellement un dispositif qui permettra bientôt,
il l'espère, d'émettre des ondes de manière à
oe qu'elles ne puissent être perçues que par
une seule station de réception à laquelle elles
seront destinées.

L'assassin du caissier. — Lee journaux ont
relaté qu'en décembre dernier, un ancien habi-
tant de La Ferrièire, M. Mettler, avait été as-
sassiné dans son bureau de la Plaine Saint-D^-
nis, à Paris. Un des assassins vient d'être tué
près d'Alais, en France, alors qu'il assaillait
une voiture transportant 475,000 francs desti-
nés à la paie des ouvriers de la Compagnie
des mines de Rochettes. Le bandit tué est un
nommé Gomez Lapercia, 23 ans, né à Armau-
tores, province de Salamanque (Espagne).

Dramatique incendie à Londres. — Un in-
cendie d'une extrême violence a éclaté de bon-
ne heure, mardi, dans un magasin du quartier
londonien de Stratford, occupé par une famille
de quatre -personnes.

Un policeman constatant que des flammes
Jaillissaient du toit de la maison, donna aussi-
tôt l'ala. me. Réveillée en sursaut par les appels
de l'agent, la propriétaire du magasin se pré-
cipita par la fenêtre du deuxième étage sur la
toilure de la boutique. Successivement, sa fille
et l'un de ses fils imitèrent son exemple. Tous
trois étaient relevés grièvement blessé  ̂

et 
cou-

verts de brûlures.
Dans l'intervalle, un© brigade de pompiers

arrivaient sur les lieux. Prévenus que le se-
cond fils était resté enfermé dans ea chambre,
au premier étage, les pompiers s'empressèrent
d'appliquer les échelles et de se frayer un che-
min à- travers les flammes crépitantes. Malheu-
reusement, le feu avait déjà fait son œuvre et,
lorsque les courageux sauveteurs purent péné-
trer dans la fournaise, ils découvrirent de ca-
davre du jeune homme entièrement carbonisé
et rendu complètement méconnaissable.

La tin de la princesse. — La princesse Loui-
se de Belgique vient de succomber aux suites
d'une pneumonie, â Wiesbaden. C'était îa fille
du roi Léopold et la cousine germaine du roi
Albert.

Son organisme, affaibli par dé pénibles
^ 
se-

cousses morales, n'offrait que peu de résis-
tance au mal et son cœur, usé de souffrance,
n'a pu supporter oette dernière épreuve phy-
sique.

<J 'ai eu, disait un jour la princesse Louise
de Belgique, bien des misères dans ma vie,
j'ai été diffamée par la famille de mon mari et
par la mienne, enfermée sept ars dans une
maison de fous, pourchassée de ville en yille.
Mais ce qu 'il y a eu de pire dans ma destinée,
c'est que pendant près de vingt ans je n'ai pas
eu un seul jour de l'argent qui m'appartînt
J'ai emprunté partout et toujours — Dieu sait
dans quelles conditions — ce qu'il me fallait
pour subsister. >

Depuis une semaine, phénomène sans pré-
cédent, la princesse Louise de Belgique pouvait
avoir de l'argent à elle. Elle venait de gagner
un procès contre ses créanciers et elle allait
toucher entre un et deux millions de francs
belges ; elle n'aura pas connu ce bonheur. Sa
robuste constitution, qui avait survécu à tant
d'épreuves, lui a soudainement fait défaut Elle
est morte dans une chambre d'hôtel , dans une
ville où on l'avait en quelque sorte exilée.

Difficile capture d'un fou. — La brigade mo-
bile de la police de Swansea (Angleterre) a été
mise à une rude épreuve.

A l'annonce qu'un individu soupçonné d'être
atteint de lésions cérébrales se livrait à des ex-
travagances dans la principale rue de la ville,
quelques agents furent dépêchés à sa recherche
par le commissaire centrai.

Lorsqu'ils rejoignirent l'aliéné, oelui-oi ve-
nait d'enlever ses souliers et ses chaussettes et,
une chansonnette aux lèvres, grimpait le long
d'un tilleul haut de vingt mètres, tout en agi-
tant, d'un geste gracieux, un énorme couteau.

Les policiers l'invitèrent à descendre, mais
voyant que lee moyens persuasifs ne réussis-
saient pas, l'un d'eux se mit en devoir de grim-
per à son tour sur l'arbre. Pour le coup, le dé-
séquilibré se fâcha et se laissant glisser le long
du tilleul, à la rencontre de son poursuivant le
menaça de son arme.

Devant la gravité du péril, les poheemen re-
coururent alors aux grands moyens. Ils réqui-
sitionnèrent incontinent la pompe à incendie
et, braquant la lance sur ce singulier dément,
ils l'aspergèrent jusqu'à ce qu'il fût presque
complètement transi. Deux des agents profitè-
rent de ce moment pour remonter sur l'arbre
et ficeler le malheureux fou oomme un vulgaire
paquet. C'est ainsi qu'on le descendit jusqu'au
sol, la tête la première, et qu'on le conduisit,
tremblant dé froid et à demi-mort d'épuise-
ment, jusqu'au poste de secours le plus voisin.

SUISSE
-Finances fédérales. — Les comjptes de la

Confédération pour l'année 1923 accusent un
déficit de 46 millions de francs, contre 84 mil-
lions prévus au budget

Les rentes du personnel îédéraL — La com-
mission du Conseil national chargée d'exami-
ner l'arrêté fédéral sur la diminution des ren-
tes et des secours accordés par la caisse d'as-
surance des fonctionnaires, employés et ouvri-
ers fédéraux, avait prié le département fédé-
ral des finances de soumettre plusieurs points
à une expertise juridique. M. Merz, conseiller
d'Etat de Berne, chargé de cet examen a donné
son préavis qui fera l'objet des délibérations
de la 'prochaine séance de la commission. Il
précise notamment la question de savoir si les
rentes, comme le prétendent les cheminots,
sont des droits bien acquis.

Nous apprenons que le préavis signale une
lacune du projet en ce sens que la réduction
des rentes est prévue en cas de diminution
du ooût de la vie, mais que leur relèvement
n'est pas envisagé en cas d'un nouveau ren-
chérissement.

Les légumes français. — L'Agence télégra-
phique suisse apprend que le Conseil fédéral
a, dès la fin de la semaine passée, demandé
à la légation de Suisse à Paris d'intervenir au-
près du gouvernement français pour le prier
d'autoriser et de favoriser l'exportation de
quantités suffisantes de légumes à destination
de la Suisse et plus particulièrement des villes
frontières de Bâle et Genève.

ZURICH. — Le Grand Conseil a pris en con-
sidération une -notion de M. Kraft grutléen,
tendant à modifier et à compléter la loi d'ap-
plication de la loi fédérale sur l'assurance ma-
ladie et accidents. Cette motion demande que
l'assurance soit étendue aux femmes et aux
enfants et préconise en outre la reconnaissance
de toutes les caisses maladie.
""— _ Un accident est survenu à la brasserie
Hurlimann, à Zurich, pesdsnt le déplacement
d'un réservoir à bière pesant 1700 Miles.

Alors que l'on était occupé à glisser une
partie du réservoir pesant mille kilos, le ma-
nœuvre Joseph Feldmann, âgé de 19 ans, fut
coincé et si grièvement blessé qu'il dut être
transporté d'urgence à l'hôpital cantonal, où
il est décédé.

— A Dielsdorf, le manœuvre Johann Kunz,
de Mûnohaltdorf, est tombé dans les escaliers
et a succombé quelques jours après aux suites
de ses blessures.

TESSIN. — Un brusque et vioîent change-
ment atmosphérique s'est produit dimanche sur
le versant méridional des Alpes. La neige tom-
bait sans discontinuer ©t le thermotètre mar-
quait zéro. Lundi matin, on signalait une cou-
che de neige de trente centimètres au Monte
Brè.

LUCERNE. — A Escholzmat, Tagriculteu"
Joseph Thalmann, 50 ans, voulant aller cher-
cher de l'eau au fond d'un ravin, fut entraîné
par une avalanche et relevé le crâne brisé.

GLARIS. — Dimanche, à la Rautialp, neuf
messieurs de Zuricb et de Glaris, qui avaient
entrepris une course en skis, furent surpris
par une avalanche. Plusieurs d'entre eux furent
ensevelis et l'un d'eux, M. Albert Jenny, de
Ennenda, domicilié à Zurich, âgé de 27 ans, ne
réussit pas à se dégager. L'accident ne fut
connu que Aundi à midL Une colonne de se-
cours, partie aussitôt, n'a pas encore réussi à
retrouver le cadavre de M. Jenny.

VAUD. — Le tribunal de police de Payerne
avait hier à sa barre les nommés Ed. Rod et
François Millet accusés de faux dans des actes
authentiquée. Ces deux individus avaient pro-
fité de l'ignorance dans laquelle se trouvait
M. Demiéville, notaire à Payerne, sur l'identité
d'un tiers, pour lui faire prendre comme au-
thentique de fausses signatures. Ils furent ar-
rêtés immédiatement

Rod a été condamné à six moi» de prison
sous déduction de .76 jours de prison préven-
tive. Quant à Millet il a»ra à Bublr une P^1116
de quatre mois, sous déduction également de
la préventive. Ils ont été en outre condamnés
chacun à la moitié des frais.

GENÈVE, — On apprend que le recours con-
tre l'impôt auquel le fisc fédéral voulait assu-
jettir les intérêts de la cédule hypothécaire ap-
partenant à rÉgiise nationale protestante de
Genève, a été admis par les autorités fédérales.

(De notre corresp.)

L'aviation
Un mois seulement nous sépare encore de

la réouverture prévue de la ligne aérienne Lon-
dres-Paris-Bâle-Zurich, sans que nous sachions
d'une manière définitive, si l'arrêt fixé au
< Sternenfeld > aura aussi lieu pendant cette
année. Pour expliquer cette incertitude —• plu-
tôt étrange à un moment aussi avancé — il con-
vient de rappeler les réserves formulées en son
temps par la compagnie Handley Page au sujet
de l'extension limitée et de l'état général du
champ d'aviation. Aussi ne fut-ce qu'à titre ex-
ceptionnel que celle-ci consentit à atterrir chez
nous, tout en insistant sur le fait que seul l'a-
grandissement du terrain en question, de mê-
me que la construction d'un hangar, assez spa-
cieux pour pouvoir remiser ses puissantes ma-
chines, lui permettrait d'en faire autant pendant
la saison prochaine.

Vu l'importance capitale que ne manquera
pa» de prendre, et cela dans un avenir groche

déjà, le trafic par avions, nos milieux compé-
tents ont fait de leur mieux pour aplanir cer-
taines difficultés. A l'heure qu 'il est la surface
du champ est telle, qu'elle offre toute sécurité
pour un atterrissage effectué dans des condi-
tions normales. Malheureusement il n'en est
pas de même des installations multiples, abso-
lument nécessaires pour garantir d'avance une
exploitation suivie. Nous ne mentionnons sous
ce rapport que la nomination à poste fixe d'un
chef de station, secondé d'un ou plusieurs mé-
caniciens, la construction d'un atelier, permet-
tant de procéder sur plaoe aux réparations ur-
gentes, d'un bâtiment, renfermant salle d'at-
tente, douane, poste, etc.

Nous savons parfaitement que la mise au
point immédiate de ces problèmes est passable-
ment coûteuse, elle réclamera même un sacri-
fice assez important de la part de nos autori-
tés. Mais, nous demandons-nous, serait-ce faire
preuve de beaucoup de clairvoyance en s'arrê-
tant uniquement pour des raisons pécuniaires,
à mi-chemin, et cela précisément à un moment
où de nouveaux projets sont à la veille de leur
réalisation ?

A ce sujet, nous avons appris, il y a peu de
temps, la fondation d'une société ayant pour but
l'exploitation d'une ligne aérienne entre la
Suisse et la Belgique. Et que penser de celle
reliant Bâle à Hambourg, en passant à ce qu'on
dit, par Strasbourg et Cologne, sinon qu'elle se-
rait en état de rendre d'éminents services à nor-
tre vie économique. Dans l'intérêt général, nous
voulons bien croire qu'il ne soit pas trop tard
pour prendre une décision.

fl Questions de frontière
Peu à peu, les dernières mesures restrictives
nous empêchant de franchir la frontière oomme
jadis, commencent à disparaître. Chacun sait
que pour entrer en France, aucun visa n'est
plus nécessaire, la présentation du passeport
suffit à cet effet. Cette louable décision, mise
en vigueur il y a bientôt deux ans, a produit
d'heureux résultats, puisque de part et d'autre
le public profite largement de oette facilité.

Consciente des dommages qu'un maintien ou,
mieux dit qu'un prélèvement de taxe du visa,
serait en état de causer au développement du
trafic, l'Italie s'est empressée l'été passé de
suivre cet exemple. Afin de rendre possible à
chacun l'accès des lacs supérieurs (îles Borro-
mée), elle délivre en outre des cartes de tou-
riste, qui, sauf erreur, eont établies à la fron-
tière même.

Aujourd'hui, nous apprenons qu'elle se dis-
pose encore à aller xm pas plus loin, en créant
le billet de chemin de fer < en transit >. Cette
mesure est prise avant tout pour activer le tra-
fic sur Oa ligne du Centovalli, exploitée depuis
quelques mois. Pour toute formalité pour fran-
chir la frontière à Domodossola ou à Camedo,
elle exigera l'apposition de la signature du por-
teur sur le billet Point n'est besoin de souli-
gner l'importance de cette innovation, dont ne
manqueront pas de profiter de nombreux voya-
geurs, décidés à se rendre ce printemps à Lo-
carno ou à Lugano.

Nous espérons toutefois qu'on ne tardera pas
à introduire ce système des plus simples, en
d'autres endroits encore, soit pour passer du
lac de Corne au lac de Lugano (Como-Menag-
gio-Ponlezza-Lugano), du lac de Lugano au lac
Majeur (Lugano-Ponte-Tresa-Luino-Locarno) ou
de. Lugano dans l'Engadine, par la Valteline,
la Bernina ou le Maloja.

N'ayant, depuis l'introduction du «Renten-
mark > plus rien à craindre des <Valutapilger>
(profiteurs du change), l'Allemagne de son côté
se décide, sinon à supprimer, tout au moins à
réduire les frais de visa. Moyennant une taxe
de 6 francs perçue pour une année, nous pour-
rons à l'avenir deux fois par semaine y com-
pris le dimanche, franchir la frontière dans le
rayon limitrophe. Cette amélioration, si minime
qu'elle eoit en définitive, sera néanmoins mise
à profit par bon nombre de ceux qui avaient
avant la guerre, l'habitude de faire un tour de
temps en temps, dans le < Markgrâflerland >.

______ — ' 
'¦—
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REGION DES LACS

Vully. — On apprend de Montet que, dans la
nuit de jeudi à vendredi soir, un honorable
habitant d© Cugy, M. Charles Cfouard , conseil-
ler paroissial, rentrait à son domicile entre 11
heures et minuit en voiture, lorsque, arrivé au
lieu dit La Mécanique, deux individus s© Jetè-
rent, l'un à la bride du cheval, d'autre sur M.
Chuard. Un© lutte s'engagea. Ce n'est que grâce
à la force musculaire d© M. Chuard que oedui-
ci put maîtriser ses dangereux agresseurs.

Sur plaint©, une arrestation eut lieu le len-
demain. L'arrestation du second agresseur ne
saurait tarder. Il s'agit de deux repris d© jus-
tice d'un© commune avoisinante.

!— ̂

CANTON
Longévité pastorale. — On nous écrit :
La mort de M. Paul Buehenel, l'un des doyens

du corps pastoral neuchâtelois, nous fait cons-
tater que c'est dans le canton de Neuchâtel que
sont les plus vieux pasteurs de la Suisse, en-
core < en activité >, M. Fernand Blanc, à Serriè-
res, et M. Louis Langel, à Bôle, tous les deux
nés en 1840. Le plus âgé de tous les anciens
pasteurs de toute la Suisse est M. Henri Cha-
vannes, à Morges, né en 1833.

De tous les professeurs de théologie en acti-
vité en Suisse, M. Henri DuBois, à Neuchâtel,
né en 1838, est le plus âgé, sinon le plus vieux.

Ce fait provient de ce que les pasteurs du
canton de Neuchâtel n'ont pas encore de re-
traite qui leur permette de s© retirer dès que
les forces commencent à leur manquer. Regret-
table lacune, à combler le plus tôt possible t

Rochefort. — On nous écrit :
Le 1er mars au soir, au collège de Rochefort,

le chœur mixte et le chœur d'hommes de l'E-
glise indépendante donnaient leur traditionnel-
le soirée théâtrale et musicale. L© programme
comprenait l'opérette des « Deux aveugles >,
d'Offenbach, un duo comique, une comédie.
Nous n'oublierons pas de mentionner les beaux
chants des deux chœurs, très bien exécutés et
qui furent certainement bien goûtés de tous. Et
voici que le rideau se lève sur un joli décor de
St-Blaise, avec ses toits, son vieux clocher, ses
vignes, et que résonne, douce et gaie, la chan-
son :

Petite Prunelle
Revient de moisson.
J'ai fait ma javelle.
Voilà ma chanson 1

C'est < Prunelle > qui se joue, < Prunelle >, la
jolie scène villageoise de Philippe Godet ; les
acteurs rendent avec entrain et d une façon très
vivante cette scène si fraîche, si jeune. De
beaux décors rendent plus vrais les différents
tableaux.

Prunelle, ferme et brave malgré tout, puis la
décision nette et franche de Jacques, l'ancien
Cordier firent passer devant nos yeux ce temps
passé, où comme maintenant, on aimait on lut-
tait et on savait aussi se passer de ce qui pou-
vait perdre un homme, morale si délicatement
et si simplement dite dans cette si jo lie pièce.
Nous félicitons ces jeunes gens de leur choix

heureux, et leur souhaitons de continuer dans
cette voie.

Tous nos vœux pour que mars qui rit mal-
gré les averses nous ramène enfin les beaux
jours pendant lesquels acteurs et actrices de
Prunelle, toat en travaillant dans les champs,
chanteron t joyeux :

Là-bas an village
Est nn bean garçon.
Nous sommes de même âge.
Voilà ma chanson 1

NEUCHATEL
Concert d aveugles. — On se souvient du con-

cert donné l'an dernier, avec un beau succès,
par un groupe de musiciens aveugles.

Ces artistes nous reviendront oette année et
s'annoncent déjà pour le samedi 29 mars. Que
dès maintenant ceux qui pourront leur faire
bon accueil réservent leur soirée. En apportant
à ceux qui sont privés du grand bienfait de la
vue leur sympathique intérêt, ils jouiront des
instants agréables que procure toujours un© au-
dition de bonne musique. B. B.

Grand concert de l'Orphéon. — Encore une
belle manifestation artistique qui réjouira lé
monde musical de notre ville et les nombreux
amis de cette sympathique Société.

L'Orphéon nous annonce pour le dimanche
16 mars au Temple du Bas un grand concert
avec le concours de l'Orchestre de la.Suisse
romande et de M. Bauer, ténor.

Parmi les œuvres variées figurant- au pro-
gramme, nous relevons le < Chant de triom-
phe des Romains > de Max Bruch, d'une allure
éclatante et colorée ; le < Lied de Magenta >
de Volkmar Andreae, tiré d'un petit poème
dont l'auteur demeure inconnu, mais dont le
compositeur suisse a peint un tableau musical
impressionnant ; l'adaptation française de M.
Emile Barblan est très réussie et sem chau1
tée, pour la première fois, en Suisse romande.

Comme morceau dé résistance, le choix de
l'Orphéon s'est porté sur « Rinaldo > d©
Brahms, composition pour orchestre, chœur et
soliste. M. Bauer qui remplira le rôle du té-
nor n'est plus à présenter à notre public mis
au courant de ses brillants succès en Suisse et
à l'étranger. Tout récemment encore, il fut
applaudi dans < Les Saisons > de Haydn, lors
du concert de la Société chorale.

L'Orphéon n'a reculé, devant aucun. sacrifice
et espère que cette manifestation artistique
suscitera un grand intérêt à Neuchâtel. La
participation de l'Orchestre de la Suisse ro-
mandte en ©st déjà, nous semble-t-il, xm sûr
garant

Les conseils de paroisse ont ©u la grande
amabilité d'autoriser le maintien de l'estrade
au Temple du Bas, ce qui a contribué à faci-
liter la réalisation de oe beau concert.

Théâtre. — La pièce d© M. Arquillière que
nous a donnée la troupe Baret a été jouée de-
vant un public un peu clairsemé.'

La < Branche morte > est le drame qui se
déroule entre deux frères. L'un, le riche ban-
quier Gerus, l'autre, un dévoyé nommé Félix
et dont l'existence doit demeurer ignorée pour
ne pas compromettre le banquier et sa fille
dont on s'apprête à signer le contrat de ma-
riage. La < Branche morte >, c'est oe Félix que
sa famille n'ose pas avouer.

Acteurs et actrices furent bons dans cette
pièce très émouvant© et dans laquelle les scè̂
nés pathétiques sont nombreuses. La soirée a
débuté par la pièce bien connue, en un acte,
de Courteline, la « Paix chez soi ->,—- .

Partie financière et commerciale
Bourse de Neuchâtel, du 4 mars 1924

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

d = demande, o — offre.
Actions Obligations

Banq. Nationale. —.— Etat de Neuc.5<>/0 .100.— o
Soc. de Banque 8. 678.50m » > 4<>/0 . 88.— o
Crédit suisse . . 679.50m > , Q-L , —c_-
Duhied 420.— d  „ . .. '
Crédit roncier . . 510.—m Com.d. Neuc.5% —.—
La Neuchâteloise. 500.—m * ¦ jf/o- »]•-- °
Câb. éL Corta.11.1250.—m » » »'/». 84.50m
. . Lyon. . —.— ch.-d.-Fonds5«/0. 97.— o

l'.tab. Perrenoud. —.— „ 40/ , 
faj iet. Serrières. —.— , 3»/ _,_
l'raïu. Neuc ord. 410.— d , , ___.,

. priv. —.— Locl° • • • f tp  —<-
Neuch.-Cbaum. . —.— » • • ? * /<> • —¦—
tnmieub. Chaton . —.— * - • • d If  82.— a
• Sandoz -Trav . —.— Créd.t.Neue 4"/0. 93.— il
» Salle d. Conl . —.— l'ap.Serriôr. 6°'0. —.—
• Salle d. Conc. 250.— d Tram. Neuc. 4%. 89.— d

Soc él. P.Girod . —.— s. e. P. Girod 6%. —.—
Pâte bois» Houx . — r- PâL b. Doux 4'/,. —.—
Ciment S'-Sulplce 800.— ri Ed. Dubied & C<« 95.—

Taux d'escompte : Banqne nationale i %. . -•
Bourse de Genève, du . niar . iWV -i

< Actions 13 .4 Féd. 1910 . 383.—
Banq.Nat.Suisse 552.50m 4 1 . » UJ3-14 415.—
Soc de banque s. 680.— (; " Electnflcat. —.—
Comp. d'E-com. —.— 4 * , » . . , —•—
Crédit Suisse . 730.50m M . oenev. à lots 99.—
Union fin. genev. 460.— « % Genev. 1899 402.50n
Wiener Bank v. 15.50m ?% Frib. 19 03.  —.—
Ind. genev. d. gaz 410— 4 %  Danois 1912 360.—m
Gaz Marseille . 200.—m -fapon lab. H S"4% 110.50
Fco-Suisse étecU 99.— V.Genè.1919,5?. —.—
Mines Bor. prior. 515.50 4 < _ Lausanne . —-.—

» . or ilm.anc . 513.— Chem.Fco-Suiss. 401.—n.
Gfasa, parts . . 456. — Joagne-Eciép. 8% 348.50
Chocol. P.-C.-K. 126.— Jura-S.mp.3!.% 364.—
Nestlé . . . .  19S.50 Bolivia Kay 5 % 218.—
Caoutch . S. fln. 57.50 Louibar.auc.3% 45.75
Columbus . . . 620.50 Paris-Orléans . 862.—

_ . , .  ,. Cr. t. Vaud. 5% —.—Obli r/ nt ions ! A rgentines céd. 86.15
3% Fédérai 1903 384.— Bq._.yp.St.è_e4% 440.— d
5 . » iWil —.— I Ct . fonc. d'Eu . 1903 —.—
4 %  » l!.i-i2 —.— . Stock. 4% 445.—
3:. Ch. féd. A. K. 783.50 Fco-S; élec 4 % —.—
8 % Dilléré . . . 369.— ! Ton? ch. Iiong. 4 '/, --.—

Le dollar est presque seul â monter (aveo Chris-
tiania et Copenhague). Tout bais-O : Londres, La-
tins; Paris, après 23.51 Vt (— 70) record, baisse en
clôture à 23,35. La bourse espùre ot se tient relative-
ment mieux. Sur 34 actions, 16 en hausse, 10 en
baisse.

4 mars. — Ont francs suisses valaient aujour d'hui
à Paris tr. iXl 'A.

AVIS TARDIFS

Éi générales de Belles-Lettres
La location est ouverte chez Fœtisch dès lo

mercredi 5 'mars.
Il reste encore des places en location.

Naissances
29 févr. Gertrade-Lotti, à Karl-Ferdinand Flûkt-

ger, serrurier, et à Frieda-Clara Kohler.
2 mars. Susanne-Yvonne, à Hermann-XJlysse

Vermot, agriculteur, à La Sagne, et à Tvohiie-
Julia Borel.

Simone-Hélène, aux mômes.
8. René, à Albert Lorimler, laitier, à Fenin, et â

Hélène-Alice Stuoky.
Décès

29 févr. Jean-Lucien, flls de Emile-Louis Muriset ,
an Landeron, né le 7 novembre 1923.

Etal civil de Neuchâtel



POLI TIQUE

JLe Sénat français
et l'agriculture

PARIS, 4. — Le Sénat discute en première
délibération le projet adopté par la Chambre
portant approbation d'une convention relative
à- la' fabrication de l'ammoniaque synthétique.

Une convention a été adaptée avec la Ba-
d-Sche Anilin pour assurer à la France le bé-
néfice des procédés Haber-Bosoh, grâce auxr
quels.on peut espérer se procurer les 100,000
tonnes d'azote dont la France a besoin annuel-
lement

. Dn office national serait créé sur le modèle
de celui récemment constitué pour les mines
de la Sarre et c'est à cet office que serait con-
fiée l'exploitation des procédés Haber-Bosch à
•la poudrerie de Toulouse,

M. Japy s'étonne que la France ait acheté
ïeô' procédés Haiber-Bosch, alors que le traité
de. Versailles lui en donnait la propriété gra-
tuite. Il conclut donc au rejet de la convention
avec la Bedlsche Anilin qui coûtera à la Fran-
ce une somme qu'il évalue. à 70 millions.

Après diverses observations de quelques sé-
nateurs, -la discussion est close et le Sénat
adopte le projet approuvant la convention sur
la fabrication de l'ammoniaque synthétique-

Chambre des lords -
l 'y  H faut vivre avec son temps

LONDRES, 4 (Havas). — La Chambre vote
à meins levées la motion affirmant la néces-
sité d'une force aérienne suffisante pour pro-
téger le pays contre toute attaque de la plus
puissante des flottilles aériennes pouvant at-
teindre le territoire britannique.

Au cours du débat, lord Haldane avait dé-
claré le moment mal choisi pour un tel vote.

M. Thomson a fait, observer que le gouver-
nement actuel ne faisait que poursuivre l'ac-
complissement du plan de ses prédécesseurs.

Tout en reconnaissant la folie de la guerre
et tout en étant pacifiste, le gouvernement
travailliste a assez de bon sens pour attendre
le désarmement général avant de surseoir aux
préperatiîs de déffeaise. La Chambre peut être
assurée que l'organisation de la défense na-
tionale inaugurée par les gouvernements pré-
cédents sera continuée et que l'on activera les
recherches des moyens propres à améliorer
ies forces aériennes. L'idéalisme doit s'accor-
der avec le sens commun.

Les affaires mexicaines
MEXICO, 4 (Havas) . — D'après des infor-

mations .parvenues au quartier général des
troupes fédérales, les chefs rebelles ont éva-
cué le Mexique occidental .

L'un d'eux a déclaré que la rébellion a
échoué. Le ministère annonce que la résis-
tance organisée a pris fin dans les régions
pétrollfères du nord de la province de Vera-
Cruz.

Les stupéfiants
BERNE, 4. — La commission du Conseil na-

tional chargée de l'examen de la loi fédérale
sur les stupéfiants a discuté le projet jusqu'aux
dispositions pénales. Plusieurs modifications
ont été décidées. Le contrôle a été limité à l'o-
piuïiv à la morphine, à la cocaïne et aux déri-
vés de ces produits; il ne s'appliquera donc pas
à d'autres produits pharmaceutiques (et laisse
ainsi la voie ouverte à la diffusion éventuelle
d'autres poisons ? — Réd.). La disposition de
l'art-ole 6 prévoyant le bulletin de commande
a été biffée. L'article 8 dispose que le Conseil
fédéral a seul la compétence d'accorder les li-
cences d'importation et d'exportation, alors que
le.projet prévoyait que ces licences ne devaient
être consenties qiïe sur préavis favorable des
autorités cantonales compétentes. La commis-
sion terminera mercredi la discussion des dis-
positions pénales.

BERNE, 4. — Trois expertises juridiques ont
été .données de source privée à îa commission
sur la convention de l'opium. Ces expertises,
partant de divers points de vue contestent à la
Confédération la compétence de légiférer en la
matière et de ratifier la convention de l'opium.
Les' auteurs de ces consultations sont les pro-
fesseurs Fleiner, à Zurich, Ed. His, à Zurich,
et Tell Perrin, à La Chaux-de-Fonds.

Dans Jes souliers de papa
i Notre correspondant. de Berne nous mandait
le 27 février que le Oonseil fédéral s'était en-
tretenu la veille de l'opportunité de nommer
commandant des écoles centrales le colonel
Ulrich Wille, fils de l'illustre général. Aujour-
d'hui, la nomination est chose faite. Tout dou-
cement, Ulrich II prend la place d'Ulrich 1er.

En faisant part de son Intention éventuelle,
le 26 février déjà et en attendant deux jours
— car la nomination est du 29 — pour passer
de l'intention au fait, le Conseil fédéral vou-
lait-il pressentir l'opinion ? Il se peut et si
l'opinion n'a pas réagi, c'est sans doute qu'elle
né prit pas cette intention au sérieux. En
quoi elle eût tort.

Maintenant, il ne serait plus temps : le co-
lonel Wille est commandant des écoles cen-
trales.

Faut-il rappeler que cet homme s'Inspire
des plus pures traditions militaristes germa-
niques et qu 'il a de très étroites attaches avec
la Ligue pouf l'indépendlance de la Suisse, qui
joue chez nous un rôle analogue à celui des
germano-américains aux Etats-Unis ?

Si ce sont là les titres qui l'ont désigné à
l'attention du gouvernement, on est bien fondé
à eh conclure que nos gouvernants font déli-
bérément fi des sentiments du tiers au moins
de la Suisse, car, même chez nos confédérés
de langue allemande, on n'est pas tellement
inféodé à la famille Wille qu'on veuille la cons-
tituer en dynastie. Le second Ulrich serait-il
un fou. re de guerre réunissant en lui les ca-
pacités d'Alexandre, Annibal, César et Napo-
léon, qu'on devrait encore considérer sa men-
tëalité et l'influence considérable que sa situa-
tion Te mettra en mesure d'exercer sur la men-
talité des officiels suisses confiés à ses soins.

> Ressasser la nécessité de l'entente entre
confédérés, à- quoi cela sert-il tant qu'on sè-
mera d'obstacles la vole conduisant à cette en-
tente ? Il ne faudrait pas beaucoup de nomi-
nations comme celle d'Ulrich II pour nous
persuader qu'à Berne on comprend l'entente
de cette façon : d'un seul côté le bon vouloir
et de l'autre le bon plaisir.

Cette doctrine était dé$à celle des baillis au-
trichiens. F.-L. S.

t.ue - noire corresi).;

Une semble pas que la séance de mardi ma-
tin du Conseil fédéral ait été marquée par des
événements de très grande envergure. Un cas,
cependant, pourra vous intéresser, car il a trait
à une question de principe soulevée aux Cham-
bres fédérales par M. Henri Calame.

Les postes fédérales ont-elles le droit d'user
et d'endommager avec leurs lourdes voitures les
foutes cantonales sans rembourser aux cantons
la moindre partie des frais que ceux-ci s'impo-
sent pour l'entretien des voies de communica-
tion ?

La routé de la Furka est en piteux état Un
éboulement survenu l'année dernière l'a forte-
ment endommagée. En divers endroits, des tra-
vaux de soutènement sont nécessaires. Cela
coûtera quelque chose comme 300,000 francs. Le
canton du Valais, sachant que les autocars al-
pins des postes étaient pour beaucoup dans les
dommages subis par la route, demanda aux
postes fédérales de contribuer aux frais de ré-
fection. Les postes refusèrent. Le département
militaire, invité à assister le canton, vu l'utilité
incontestable de la route de la Furka, refusa
tout aussi catégoriquement Ce fut le départe-
ment de l'intérieur qui se montra plus compa-
tissant et proposa d'accorder au canton une
subvention unique et extraordinaire de cin-
quante mille francs, à la condition que tous les
travaux nécessaires à la remise en état de la
route seraient effectués par le canton du Valais.
C'est cette proposition que le Conseil fédéral a
faite sienne mardi matin. . -. . . ,

Une nomination : Dans la commission des
restrictions d'importation, le regretté Paul Mo-
simann sera remplacé par M. Colomb, prési-
dent de la chambre de l'horlogerie.
' Une prolongation de trois ans est accordée
à l'ordonnance fédérale : concernant les sou-
missions aux travaux exécutés pour le comp-
te , de la Confédération.

Même l'amour maternel a des limites. La
Confédération ne veut plus subventionner les
travaux dits de chômage. Le Conseil fédéral
a rendu nn arrêté disant que < dès le ler
avril 1924,, la Confédération cessera toutes
prestations tendant à combattre le chômage
.par les mesures prévues à l'arrêté du 14 no-
vembre 1922. Les mesures dont l'application
devait être commencée ou achevée dans un
certain délai perdent le bénéfice des subsi-
des; fédéraux en cas d'inobservation du délai. >

Un major instructeur dé cavalerie, M. von
Glutz, démissionne. En revanche quatre jeunes
capitaines sont admis comme instructeurs, un
Genevois et trois Confédérés. Honneur à ces
jeunes gens, car nous avons en ce moment-ci
le plus grand besoin d'officiers d'instruction !

Comme autre nouvelle réjouissante, le Con-
seil fédéral a pris connaissance officiellement,
car il y a des semaines que tout le monde les
connaissait même les journalistes, des résul-
tats du compte d'Etat de 1923. Le déficit que
le budget prévoyait qui serait de 84 millions,
est de près de la moitié plus faibl e : 46 mil-
lions. Et les pronostics pour cette année sont
favorables.

Nous allons faire fortune. Vous verrez que
dans quelques années la Confédération distri-
buera des dividendes aux citoyens, pour leur
permettre de payer les impôts, les droits de
douane, les taxes postales et autres petits ruis-
eepux qui font la grande rivière die la pros-
périté de l'Etat R. E.

Lettre de Berne

Le très honorable conseiller national Schnei-
der, de Bâle, ex-conseiller d'Etat resté sur le
carreau aux dernières élections, a été victime,
la semaine dernière d'un incident désagréable,
qui a dû lui rappeler le temps point très loin-
tain où, ayant passé au communisme, il prê-
chait la manière forte.

Depuis lors, M Schneider est rentré dans le
giron plus confortable du socialisme, mais il lui
est resté quelque chose de son passage aux
rayons ultra-rouges.

Sortant d'une réunion avec deux camarades,
il fut, au moment où il quittait ceux-ci, inter-
pellé par un inconnu qui le traita de fripouille
et voulut appuyer cette manifestation de voies
de fait. M. Schneider répondit à voix assez
haute pour faire retourner ses deux compa-
gnons, qui accoururent à son secours et mirent
l'agresseur en fuite. Ils poursuivirent tous trois
l'inconnu sans parvenir & le rejoindre. Miis
cette course avait si bien échauffé M. Schnei-
der qu 'il prit un refroidissement ensuite et dut
garder le lit

Telle est l'Intéressante anecdote que le «Ber-
ner Tagblatt > conte à ses lecteurs.

Décidément nous vivons dans un siècle per-
vers. Il est affreux de penser qu 'un député aus-
si sympathique que M. Schneider peut être in-
sulté dans la rue comme le premier bourgeois
venu. . . .

Lèse • majesté

NOUVELLES DIVERSES
Marché au bétail. — Lundi, la foire de Châ-

le 1-Saint-Denis fut pour ainsi dire: nulle ; les
bovins étaient fort rares et les marchés ne fu-
rent pas nombreux. La cause en est principa-
lement au mauvais temps.

Quant aux prix, ils furent à cent francs près,
ceux de la foire précédente.. Les bovins sont
restés stationnaires, sans tendance à la hausse.
Les porcins ont baissé, plutôt résolument

Une fillette ébouillantée. — On apprend de
Bulle que la petite Donzallaz, 4 ans, fille du
chef de gare de Sales, est tombée dans une
seille d'eau bouillante. Elle '. fut si grièvement
brûlée qu'elle a succombé.

Accident de chemin de fer.— Au cours de
la soirée de lundi, un accident de chemin de
fer, dû à une erreur de signaux, s'est produit
à Kleinwlnterheim, sur la ligne de Mayence à
Alzey. H y a eu huit morts et six blessés griè-
vement. On craint pour la vie de trois de ces
derniers. Le déblaiement des voies a eu lieu
pendant la nuit et la- circulation a été ensuite
complètement rétablie.

L'Amérique centrale est secouée. — On an-
nonce de San Juan del Sur (Nicaragua) que
trois secousses sismiques ont été ressenties,
mardi matin, vers 5 h. 15.

D'autre part, on mande de San José de Cos-
ta-Rica que le séisme a endommagé de nom-
breux bâtiments et que l'on compte un certain
nombre de victimes.

Le fraudeur fiscal condamné. , rr Lundi, à
Londres, Samuel-Henry Barris, un marchand
de diamants, a été condamné à six mois de
prison pour avoir fraudé le fisc eh faisant de
fausses déclarations aux fonctionnaires char-
gés de la perception" dé l'impôt sur le revenu.

Harris, qui plaidait coupable, reconnut qu'il
agissait ainsi depuis 1916, privant les caisses
de l'Etat en impôts et taxes diverses sur les
bénéfices, d'une somme évaluée a 39,892 li-
vres sterling. Il est vrai qu'il avait depuis versé
80,000 livres au fjst à titre de compensation ;
mais ce geste un peu tardif n'a pas eu sur les
juges l'effet qu'en escomptait l'accusé.

J'ÉCOUTE...
Un duel

Le bonnet de docteur ne donne pas forcé-
ment la sagesse. Deux professeurs de la fa-
culté de médecine de Paris sont allés la se-
maine dernière sur le terrain pour en appor-
ter la preuve. On avait pu croire que la guer-
re, en ensanglantant la terre, avait plus ou
moins mis fin à ce dernier vestige des «c ju-
gements de Dieu > que sont les duels. Cunéo
et Broca n'ont pas voulu que cela fût Bien
qu'ils aient respectivement cinquante et soi-
xante-cinq ans bien sonnés, ils ont tenu à re-
nouer la sotte et ridicule tradition d'avant-
guerre.

C'est bien humiliant pour eux, pour la Fa-
culté, pour Paris, pour tout le monde ! Mals
c'est autre chose encore.

La publicité donnée aux duels est nn peu
comme celle qui est faite aux -uictdes. C'é-
tait dn moins l'avis du vénéré Dr. Guillaume
que la fréquence de ceux-ci était en raison
même de la publicité qu'on leur faisait U
s'indignait un jour d'un télégramme qui an-
nonçait qu'un homme s'était tf té la vie : «Faut-
il, dit-il, que l'on se serve maintenant du té-
légraphe pour, d'un suicide, faire plus rapi-
dement et plus sûrement une épidémie de
suie-dés I >

D'autre part, si, pour un mot mal sorti dn
gosier, si, pour un geste, ces messieurs du
couteau s'offensent an "point d'en vouloir aus-
sitôt découdre, comme" si,, par profession, ils
n'en cousaient et décousaient pas suffisamment
chaque jour que Dieu fait ; qui voudra encore
monter sur leur table d'opérations ?

Sous l'empire de la narcose, Il n'est pas de
bêtises que l'on né puisse dire. Nos chirurgiens
parisiens vont-Us en prendre ombrage ? Au-
cun appel à la raison, disent les dépêches, n'a
pu les toucher. Lâchant le bistouri, ne vont-ils
pas saisir l'épée ?

La partie n était déjà que trop Inégale entre
eux et le patient. Que ne sera-t-elle pas désor-
mais ? FEANOHOMMB.

DERNIERES DEPECHES
Service spécial de la < Fenille d'Avla de Neuchatel •

Les élection») législatives en France
PAR IS, 5 (Havas). — Le < Journal > croit sa-

voir que jusqu'ici rien n'a modifié l'intention
exprimée par M. Poincaré à la tribune de la
Chambre de fixer les procha-hes élections lé-
gislatives au mois de mai.

On pense que le dimanche 18 mai pourrait
être choisi. La session législative en cours se
prolongerait alors jusqu'à la veille des vacan-
ces de Pâques et la nouvelle Chambre pourrait
commencer à exercer ses pouvoirs le ler juin.

La clôture d'an congrès
LYON, 5 (Havas). — Mardi s'est clôturé le

congrès des relations commerciales internatio-
nales, qui a adopté dans sa dernière séance,
des décisions souhaitant la fin du régime tran-
sitoire actuel.

Un vapeur Japonais
sombre sur la cô e américaine

PARIS, 5 (Havas). — On mande de Madrid
au < Journal > :

Un câblogramme de Valparaiso annonce que
le vapeur japonais Osaka-Maru, ayant à bord de
nombreux passagers et une importante cargai-
son, a fait naufrage en vue de la côte. Malgré
tous les efforts, la presque totalité des passa-
gers et de l'équipage ont péri.

La déposition du calife
Celui-ci habiterait la Suisse

LONDRES, 5 (Havas). — On mande de Oons-
tantinople au < Times > que la décision de la
grande Assemblée nationale d'Angora a été
communiquée au calife, dans la nuit de lundi
à mardi, à 2 heures, par le vah assisté du re-
présentant du ministère des affaires étrangères,
du chef de la police de Çonstantinople et d'un
détachement d'agents de police.

Le calife a été invité à prendre place sur son
trône pour entendre la lecture du décret de dé-
position, puis il a reçu l'ordre de quitter la vil-
le, dans , un délai d'une heure, avec son fils et
seg deux femmes, après quoi il a été conduit,
sous escorte, jusqu à Tchataldja, d'où un train
spécial l'a amené à la frontière grecque.' (Réd.
— Un télégramme du 4.mars dit que le calife
est parti à destination de la Suisse.)

Le nouveau gaz toxique
des Allemands

PARIS, 4 (< Matin >), — Nous savons que les
Allemands combinent des gaz nouveaux. Le do-
maine de ces recherches est assez limité et nos
chimistes connaissent aussi bien que leurs voi-
sins de l'Est oe qui peut être mis en pratique.
La science française peut mieux que cela. Il
importe que la science en soit convaincue.

Dans les laboratoires ennemis, on étudie la
question des poussières toxiques, dont la pre-
mière apparition, pendant 'la guerre, fut consta-
tée par nos services, et c'étaient les arsènes.

Certaines poussières peuvent boucher les
capsules filtrantes, et c'est alors l'asphyxie du
combattant D'autres sont si ténues qu'elles tra-
versent tous les filtres respiratoires,

H est probable (et l'accident de Dresde ten-
drait à le prouver) que les Allemands ont réus-
si à mettre au point le fameux problème de l'u-
tilisation de l'oxyde de carbone. Le voilà, le
gaz incolore, inodore, traître et meurtrier, que
nul ne soupçonne avant d'en être intoxiqué. La
difficulté est de le concentrer de telle sorte qu 'il
puisse être dangereux dans l'atmosphère de
plein air. Tous les obus en dégagent mals pas
en quantité suffisante.

H faut penser que les Allemands ont réalisé
des solutions de métaux carbonyls dont les par-
ticules microscopiques, traversant les cartou-
ches filtrantes, dégageraient de l'oxyde de car-
bone à l'intérieur même des masques.

Voici des sujets" de travail et de méditation
pour la commission des recherches chimiques,
à supposer qu'elle existe toujours. En tout cas,
cet accident nous prouve que nous avons le
plus grand intérêt à encourager plus que ja-
mais tous ceux, officiels ou non, Instituts ou
chercheurs Isolés, qui se consacrent en eecret
à cette effrayante question de la guerre chimi-
que.

Concert Haskil Russ-Young. — Un concert
qni sera certainement très fréquenté est celui
qui aura lieu samedi soir à la salle des Con-
férences et pour lequel on voit réunis sur le
programme les noms de Mlle Clara Haskil, la
Çianiste virtuose bien connue, et de Mme Russ-

oung, dont la réputation comme cantatrice
est indiscutable. Le programme de Mlle Has-
kil comprend en particulier la dernière des
•ouates pour piano de Beethoven, ainsi qu 'un
caprice de J.-S. Bach et une légende de Liszt;
comme contribution à la musique contempo-
raine, du Debussy et du RaveL

Le programme de Mme Russ-Young est des
plus originaux. Avee trois mélodies de Schu-
bert et un air de Cesti, il comprend une série
d'airs anglais, écossais et irlandais qui seront
d'autant plus appréciés que Mme Russ-Young
les chantera dans sa langue maternelle.! Max-E. P.

L3 temps en février et mars

Exceptionnellement froid, sec et bise, tel fut
ce dernier mois de février. Sa moyenne thermi-
que est inférieure à 3 degrés à la normale et
Seule celle de 1909 et de 1917 est encore plus
basse. C'est un des mois les plus froids que
Jj 'on ait observés jusqu'ici. Les mois de février
1912, 1920 et 1921 ont été, par contre, très
doux. Le plus chaud est celui de 1912 et le plus
froid celui de 1917.

Les températures journaliè ires, notamment à
partir du 13, ont été constamment au-dessous
de la ligne moyenne. Le minimum : — 10*3
c'est enregistré le 24 et le maximum +6° le 5.
«jonnant ainsi un écart de 16 degrés. Le régime
continuel de brise glaciale a été la cause de ce
refroidissement exagéré et février écoulé s'est
montré plus froid que décembre et janvier. On
«Oit . rarement des séries froides aussi longues
que celles qui régnèrent en ce dernier mois.

La chute des pluies ou neige a été très faible.
On n'a recueilli que 22,5 millimètres d'eau et
cela au cours de huit journées, toutes neigeu-
ses. C'est donc le tiers d'une chute normale,
janvier n'avait donné également que la. moitié
de.ses précipitations ordinaires, le régime de
la bise ayant prédominé à .partir du Nouvel-An.

La marche barométrique est demeurée basse
durant ce mois, à partir surtout du 6 février et
d'assez fortes dépressions se sont manifestées,
notamment entre le 9 et le 11, le 18 et le 20, le
25 et le 29. Mais ces baisses, dont celle du 11
atteint 17 mm. n'ont pas donné de mauvais
temps parce que leur centre se trouvait au sud
des Alpes, sur le bassin méditerranéen. Ce
genre de dépression ne nous amène que de la
bise '¦¦ et c'est effectivement ce que nous avons eu à
l-rofusion. Ce courant glacial a soufflé cette
fois-ci avec une violence et une ténacité peu or-
dinaires en février. Dans les pays du Midi, il y
avait par contre, des inondations !

Le point le plus élevé du baromètre a été at-
teint le 3 et le point le plus bas le 11, donnant
pu écart de 23,5 mm. La moyenne du mois est
inférieure de 3 mm. à la ligne variable du
lieu. A tous égards donc, ce dernier mois de
février s'est montré anormal

* *»
¦ Le mots de mars est généralement variable

et plus humide. La température subit d'assez
fortes fluctuations, mais tend à s'élever gra-
duellement pour devenir plus printani ère, sur-
tout durant la seconde quinzaine. On a eu eer
pendant des mois froids, tels ceux de 1909,
1915,1917 et 1919 et des mois très beaux, oom-
iHe eeûX de 1911, 1912 et 1913, 1920 et 1921. Lé
mois de mars le plus froid fut celui de 1917 et
le- plus-chaud celui de 1921. Lo|sque janvier
et février, sont froids, mars est généralement in-
stable et plutôt frais, surtout durant les deux
premières dérades. Espérons cependant qu'il
ûê seara pas aussi anormal que février et que le
^oleil deviendra fréquemment l'hôte de 

nos
Journées. Après un hiver aussi.rude, le prin-
temps n'en sera que plus apprécié !,

(G. I. Observatoire du Jorat)

Les parents, amis et connaissances de

Monsieur Maurice WOLTER
sont avisés de son décès, survenu le 3 mars,
après une longue et pénible maladie, vaillam-
ment supportée, à l'âge de 31 ans.

Les voies de Dieu ne sont
pas les nôtres.

L'enterrement sans suite, aura lieu à Cor-
taillod, le 5 mare, à 13 heures.

t
Madame Frida Ohapatte et ses enfante ; Ma-

demoiselle Marie Chapatte ; Mademoiselle
Adèle Folletête, ainsi que les famille- paren-
tes et alliées font part du décès de leur cher
époux, père, frère, neveu et parent

Monsieur Henri CHAPATTE
survenu le 29 février, après une longue mala-
die, dans sa 50me année, munie des Sacre-
ment de l'Eglise.

Auvernier et Genève, le 3 mars 1924
L'enterrement a eu lieu, à MQnsingen, le

8 mars £924.
R. I. P

Maintenant Seigneur, Tu laisses ton
Serviteur s'en aller en paix, selon ta
Parole, car mes yeux ont vu ton salut,
que Tu as préparé devant tous les peu-
ples. Luo n, 29-30.

Le secours me viendra de l'Eternel
qui a fait les deux et la terre.

Psaume CXXI, 3.

Madame Paul Buchenel, à Neuchâtel ; Mon-
sieur et Madame Paul Buchenel, pasteur , à Pe-
seux; Monsieur et Madame Edouard Buchenel
et leurs enfants, à Champion ; Mademoiselle
Hélène Buchenel; Mademoiselle Berth e Buche-
nel; Mademoiselle Madeleine Buchenel ; Made -
moiselle Gertrude Buchenel; les familles Gy-
ger, Hartmann. Schneider et les familles alliées
ont la profonde douleur de faire part de la
mort de
Monsieur le pasteur Paul BUCHENEL
leur bien-aimé époux, père, beau-père, grand-
père et parent, que Dieu a rappelé à Lui le
lundi 3 mars 1924, à 8 h. M, dans sa 77me an-
née, après quelques semaines de maladie.

Neuchâtel, lo 3 mars 1924.
L'ensevelissement aura lieu à Neuchâtel, le

mercredi 5 mars, à 13 heures.
Domicile mortuaire : Rue Louis-Favre 5.

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

Les membres de la < Société neuchâteloise
de Patronage des détenus libérés > sont infor-
més du décès de

Monsieur le pasteur Paul BUCHENEL
leur cher et dévoué collègue, agent de la so-
ciété.

L'ensevelissement aura Heu mercredi 5 cou-
rant à 13 heures.

Domicile mortuaire ; rue Louis-Favre 5.

Les membres du < Chœur mixte national >
de Peseux sont informés du décès de
Monsieur le pasteur Paul BUCHENEL
père de Monsieur le pasteur Paul Buchenel,
membre actif de la société.

L'ensevelissement aura lieu le mercredi
5 courant à 13 heures.

Le Comité.
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Madame Elisabeth Bill-Sutterlin, ses enfants
Elisabeth, Gottfried et Walther, à Peseux, ies
familles parentes et alliées ont la grande dou-
leur de faire part du décès de

Monsieur Gottfried BILL
leur cher et bien-aimé époux, père et frère,
qu'il a plu à Dieu d'enlever subitement à leur
affection lundi, à 4 h. }_, à l'âge de 52 ans.

O Eternel ! tes pensées ne sont pas
nos pensées, tes voles ne sont pas nos
voies.

L'enterrement aura lieu jeudi 6 mars, à 13 h.,
Domicile mortuaire : Cité Suchard 5, Peseux.

On ne touchera pas

Les membres du < Chœur mixte national .
de Peseux sont informés du décès de

Monsieur Gottfried BILL
père de Mademoiselle Elisabeth Bill, membre
actif de la société.

L'enterrement aura lieu le jeudi 6 mars, à
13 heures.

Le Comité.

Les membres de la société de musique l'«E-
cho du Vignoble >, de Peseux, ont le chagrin
de faire part du décès subit de

Monsieur Gottfried BILL
leur très cher et regretté membre actif et mem-
bre du comité, père de Monsieur Gottfried Bill,
membre actif , et sont priés d'assister à son en-
sevelissement qui aura lieu le jeudi 6 courant,
à 13 heures.

Rendez-vous au local à midi et demi.
Le Comité.
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OBSERVATOIRE DE NEUCHATEL

Temp. deg. cent. £ o -o V' dominant 1

Moy- Mini- Maxi- 11 S ¦«
enne mum mum _ | ei Dir. Force s

4 1.4 - 5.4 5.0 717 4 3.6 var. faible j nuajr.

Soleil le matin. Toutes les Alpes visibles. Quel-
ques gouttes de pluie entre 17 et 18 h.
5. 7 h. Va ; Temp : 4.0. Vent : O. Ciel : couv.

Niveau «lu lac : 5 mars Ci heures 2. m lôn
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"s g Observat ions faites .3
S S aux gaies C.F.F. | TEMPS ET VENT
5 S o _____

380 Bâle + f> Pluie. Calme.
548 Beroe + 2 Couvert
587 Coi re 1" ii » Fœhn.

1543 Davos . . • . — « QQ- nuag. Calme
632 Fribourg . , . 4 4 Couvert. ,
894 Genève . . . • + 6 » >
475 Glaris . . . .  — 1 » »

1109 Oôsphenen. . • -j - : Qq. nuag. Fœhn.
566 Interlaken. . . + 2 » Câline,
995 Ls Ch de Fonds •+¦ 1 Neige.
450 Lausanne . . .  + 6  Couvert. i
208 Locarno. . . • -f 3 » »
276 Lutrano . . . .  4 4 » »
439 Lucorne. . . . •* 2 » »
898 Montreux . . .  + 5  Qnelq. nnag. »
482 Nm.c h_ .tel . , . -f 5 Pluie. >
505 Raerat2 . . .  + 5 Quelq. nuag. »
673 Salut flall . . .  -4- H . >

lfif .6 Saint  Mnr!t_ . , —12 Couvert »
407 SohRffhouse . > ¦+¦ 2 » >
537 Sierre. . . . .  — 0 » »
562 Thoune . . . .  + I . Quelq nuag. >
3S9 V^^ev . • ¦ >  + 6 Couvert. »

1609 Zennatt. . . .  ,
i \f i  7,.. r. cb . . . . 4 5 1  > Vt. d'O.

IMJ'BI-IEKIE CENTRALE
el de la

FEUILLE D AVIS OE NEUCHATEL. S. A,

Cours du 5 mars 1924; & 8 ti. X du

Chèque Demanda Offre
Cours Paris. . . 23.60 23 90

sans engagement. Londres. . 24.81 24.86

^£Sf S8»i-: < S&> 23
" "fl' New-York . 5.75 „- 5.80téléphone 10 Beclm |e mm {_ _  AM

Achat et Vente V"'nnfi le milllon 8, <— 8"25
j  _ ¦„ » j  Amsterdam. 215.— 215.75de billets de Madrid . . 71— 72.—banque étrangers Stockholm . 150.50 151.50

,, , T J Copenhague 91.25 92.25Toutes opérations ctaristiana . 77.50 78.50de banque Prague 16.60 16.80
aux Vai.ov le million —.— L—
meilleures conditions

Les Diembres de la c Fédération des ouvriers
du bois et du bâtiment de Neucbâtel et envi-
rons > sont informés du décès de

Monsieur Antoine AEGERTER
père de leur cher collègue Maurice Aegerter.

L'enterrement auquel ils sont priés d'assister
aura lieu le mercredi 5 mars 1924, à 11 h.

Domicile mortuaire : Parcs 136.
wmÊÊR-W-W-WÊ-w-wm-——

Comptoir d Escompte «le beneve, Nenchâtel

p mu m __________________B_____________ mg&s *

Pompes Funèbres Générales
Seyon 19 — Téléphone -IOS

Transports funèbres • Fabrique de cercueils ;

lu Wasserfallen i
Membre et Concessionnaire de la
Société de Crémation de Neucbâtel.
Bulletins d'adhésion à disposition

La Maison ee charge de toutes formalités
et démarches »


