
ANNONCES p»'* <j« '» »g»*e«p»7
ou _n espace

Canton, ao e. Prix minimum d'une annonce
j S c. Avis mort. _ 5 c. ; tardifs 5o c
Réclames ïS.e., min. î.75.

Suisse. 3oe. . une seule insertion min. 3.— )̂,
le samedi 35 c Avis mortuaires 35 c,
min. 5. —. Réclames 1.—. min 5.—.

Etranger. 40 e. (une seule Insertion min,
4*—). le samedi +i c. Avis mortuaire
45c. min. 6.—. Réclames i.i5. min. 6.»5

ABONNEMENTS
I mm f  meu 3 mêla t me»

Franco domicile i5.— 7.J0 3.75 i .3o
Etranger . . . 46.— i3.— 11.5o 4.—

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

Changement d'adresse, 5o centimes.
"Bureau : Temple-Tieuf, "N' t

AU _»__.! i_QM Malson sPécia,e p°ur
— l'Encadrement

È̂Uk. EKnecht
__R__ _P_ P̂^̂ k 

Hôpital 20, i" étage

. , . ¦"¦. • • •• ¦?*WL Tableaux j
EXPOSITION PERHKTE Gravures

SKMB ___ -_ _̂ _̂__l_i ¦_!___; M un _ _n Ë

sans couenne, â fondre |

1 _______ _ — ¦ ¦ ¦ ,.,. -. i 

i 150 Costumes " 250 Manteaux 1
1 pour dames cour dames §

A ^f/iL«>&in_A-_ /_v Ponr dames , ehe- AA50 _M _--_-*-_. -__ _. _. mi-saison, excep- 050 h Cï
^Q5IUfH«S viole bleu marine, _ f O  PI9II 169U tionnel . O Ri

; Il _?_ssfe _ î?ft iHro ®__ a pour <1ames. tissus Qf %  _ UaNlA aiii i caoutchouc , «_ Cfc 50 Ëllt
gfâ ^OSBlfi ili  ̂ lame gris . . . . 4_- _£_ Pf CSE-_ « S C 9 U  exceptionnel , 19 ||||
p Costume s. ' fir____s; 35.- Manteau g_ plui.\ira .ré: 23s0 m
M Costuma Mï -âL1 . 42.- ' . Manteau g ba di"%eig., 2950 M
m Costume rr.-toe\ SW6e 49S0 Manteau £b°8_r. bT 32.- M

1 ff^Cfta fl _ ___ ___ Pr ''«mes, gabardine ES MantûaiI gabardine , jolie *)B ' . ¦VOSIUITI6 dillé. ent. couleurs , 99i" Fl CSlllCSClU garniture . . . ODm*

M Costume 5.__ ,ed.a _?. serse 62.- Manteau impermëat'__ , 39.- m____Rci\ _l ¦ * JE ¦ P__S___r_

H Costume z: .». __; 69S0 Manteau _T4r. : 46.- |I
|| Costume «r. f".îon 75.- Manteau gaba,din% P_, 56.- g
H Costume E_. mM\ ,a.on 9750 Manteau "̂'v.,, 60.- H
H Costume &_ ___ . ": 100.- Manteau îi£"S"£»ta_, 75.- ||

ll__k«liiniA tailleur extra élé- A4B . >_._i — _____ ____ j gnbaidine extra , €% A h ' ' : - 'costums gant 195." a Manteau façon u.8 chiC; o4.- i :
B__?\ .1 _ . s
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g^
«l M E S D A M E S  ! Toutes ces conf ections sont d'une manufacture très t .',;.

BEg! soignée, même dans les prix les plus bas. Nous vous invitons, t- r. i
gpj | avant de taire vos achats de confections , à visiter nos magasins, { jj
i'«yi a/?ft _ we U-WS soyez renseignées sur les qualités, f açons et prixt Wp-\

I JULES BLOCH, Neuchâtel 1
WÊ SOLDES ET OCCASIONS FLEURIER - COUVET - LA CHAUX DE-FONDS WÈ

L.a Crème |É Tmi

est là crème k Bouliers par excellence.
- - ¦ :. ---:j B'uri prix OiOrTique, elle C-iiSt-r_ a«

,. ._.. - . cuir toule sa souplesse et le brillante .
Wjjfc instantanément. Elle est indi quée atissi
^̂ j  ̂

bien pour 
la chaussure élégante que

(£_. v_  pour la plus simple.

Invitation !
Samedi 15 mars 1924, k 15 heures, aura lieu vers les bains du

Crêt, en présence de la commission du feu, dos officiers du Bat.
des sapeurs-pompiers, une démonstration d'extinction au moyen
de l'extincteur sec

«FLAMOR»
Cet appareil est l'invention la plus récente dans la lutte con-

tre les Incendies.
FLAMOB peut être employé même par des enfants.
FLAMOB na cause pas de dégâts par l'eau ou les acides.
FLAMOB ne doit manquer dans aucune fabrique, école, ma-'¦ > '¦'• - i gasin, ferme on famille.

- FLAMOB n'occasionne qu'une seule dépense, oar s'il est
Srouvé que son contenu a été employé pour, étein-

re un commencement d'incendie, U sera rempli k
nouveau sans frais pour l'acheteur.

FLAMOB ne coûte que 33 francs.
Le soussigné offre à la population de Neuchâtel et environs

l'occasion de se rendre compte de l'efficacité de l'extincteur
FLAMOB et prie chacun dans son propre intérêt de bien vouloir
assister à cette démonstration.

, ' Le Représentant Général pour la Suisse romande,
;.j André BOSS.

AVIS OFFICIELS
_¦ ¦ ¦ ¦ !

RSpi„„pt tl Ca_ta lt ___!l8l

VENTE DE BOIS
Le Département de l'Indus-

trie et de l'Agriculture fera
vendre par voie d'enchères pu-
bliques et aux conditi ons qui
seront préalablement lues sa-
medi 15 mars 1924. dès 14 h. . .,
les bois suivants déposés aux
Allées de Colombier :

27 billes essences diverses =
m3. 26.08 réparties en 10
lots.

67 'A stères essences diverses.
12 tas de dépouilles.
Le rendez-vous est k 14 h. %

près de l'Usine à gaz de Colom-
bier.

Par ordre du Département
de l'Industrie et de l'Agri-

culture.
L'Inspecteur cantonal des

forêts :
H.-E. BIOLLEY.

&,.&&.*] CO__ i_ .lJ.M-3

llp BOUD RY
Mise au concours
Ensuite de démission honora-

ble de la titulaire, les fonctions
de sage-femme sont mises au
concours aveo entrée en folio-
tions le 1er avril 1924. Les son-
missions sous pli fermé portant
« Soumission pour sage-femme >
seront reçues par le bureau
communal jusqu'au 24 mars
1924, k 18 heures. Le même bu-
reau fournira tous renseigne-
ments complémentaires.

Boudryr le. 12 mars 1924.
Conseil communal.

IMMEUBLES-
Villa a vendre ou à louer~ On . offre S Véàdté on à loriér

nne belle villa de. treize cham-
bres et dépendances! aveo grand
jardin,, située $ l'ruest dé la
ville. Eventuellement, on loue-
rait par étage comprenant ap-
partements de cinq, six ou
sept chambres et dépendances.
Etude Petitpierre & Hotz, Neu-
châtel

^ iiofiisjos de moniagne
A vendre bean domaine, avec

pâturage et bois exploitable ;
en un seul mas. Conviendrait
à personnes disposant d'un ca-
pital qui serait bien placé. —
Belle situation comme séjour
d'été, beaux ombrages, air sa-
lubrè ; eau à profusion. —
Bonne maison aveo logements
confortables. — Ecrire sous
chiffres P. 946 au bureau de la
Fenille d'Avis.

Maison à vendre
dans village près de Neuohâtel,
comprenant six chambres, cui-
sine, dépendances ; jardin et ga-
rage. Belle situation à proxi-
mité de la forêt

S'adresser par écrit sous
T. P. J. 29 au bureau de la
Fouille d'Avis. 

._ venure, près de Serrières,
dans belle situation,
mais.. .. de rapport

et d'agrément, trois logements
de quatre chambres et uu lo-gement de trois chambres, jar-
din 1000 m». Proximité du tram.S'adresser à l'AGENCE KO-
MANDE, Place Purry No 1.Nppçpâfpl.

Maison à vendre
_ Fontainemelon, renfermant
trois logements et local , pou-vant être transformé en maga-sin ; buanderie, et jardin. Situa-tion favorable sur la route can-tonale. S'adresser au notaire. > .ri m Sotrnel. à Ornier.

A nto à ternier
Une jolie maison, de cons-

truction moderne, très confor-
table, renfermant un atelier de
100 mètres carrés, bureau, ves-
tiaire et deux logements, salle
de bain, chauffage central, eau,électricité , jardin attenant. Si-
tuation très favorable au cen-
tre du village .

Pour tous renseignements,
s'adresser au notaire Abram
Soguel, à Cernier. B261C~

B0uDÏY —
A vendre dan» le liant

de ia vi l le ,  immeuble
de ooii .irucllon luas»!
T . t io i *  logent lit», vaw-
tes dépendance. . Accès
»nr le» denx rue». J ar-
din. Pet i te»  écurie».

l'our ton» renseigne-
meiti» »'ad.ea»er h Fré-
déric Dniioi». iegi»»enr.
rne Mi-Uonor é a, Aeu-
ciiAtel.
mmmmm,, mmmmnmmmmma ^mmmmmmm

/UENDBE
Potagers

A vendre plusieurs potagers
d'occasion, à l'état de neuf. —
Prix avantageux. S'adresser k
l'atelier de serrurerie, rue Louis
.Favre 32.

Timbre s-poste
grand choix, prix avantageux-
Monaco 1891/98, 1. X S, I . s » C-

les 5 timbres pour, 1 . fr.' 40.;
Finlande 1919. 10, 20.r. 50. 7S. P.

(surchargés), les 4 'itnb. SO e.
Suisse, 100 timbres ' diff.: pour

4. fr. 75. . .. ....... ., 'X : . . ' - . . - .[
Envois contre remboursement

ott: s'a dresser à
r.E. Schn.tzler-Chocquet

Vauseyon 19 ' J ;'-

300 Kg po-nraes de f f
fourragères, à 9' f̂r, lejîi 10ù ig.,
200 kg Industrie plantons;-IÇ'fr.
les 100 kg., 200." kg. chpux-riàves,
à 10 fr. les 100 kg. Tratfelet Al-
bert. K« . » _ nTiof. . .Wltzwll.

A VENDRE
BELLES OCCASIONS

Pour cause dé changement de
local, on..offre. à. .vendre -vingt
lits, uhe et deux places, depuis
95 fr., complets avec matelas
bon crin, plusieurs buffets à
une porte depuis 16 fr., tables
depuis 6 fr., chaises 3 fr., ta-
bles de nuit 5 fr., machine à
coudre à pied, 35 fr., lavabos-
commodes, 40 fr., bureau-secré-
taire, neuf, à 135 fr., jardinière
en fer, 12 fr., buffet de cuisine,
une jolie petite glacière. - chai-
se* et banc de jardin, trois
beaux potagers A pieds, deux
superbes pousse-pousse aveo et
sans capote, divans, canapés
Hirseh et parisiens, fauteuils
poufs, grand fauteuil de bureau
en cuir, etc. ¦ . .
Au Bûcheron M. Bevenv

Ecluse 1;
Maison de confiance.

Moto Indian
solo 5 HP, peu roulé, -parfait
état, à vendre. " — Faire offres
écrites sous chiffres D. A. 990
au burean de la Fenil le d'A vis.

1 ' . ' ' ' ;

.,it«_p_làioî. .ifàatri. pistâj &îè.J_fP.
six roues; magnoto Cîntilla ,
amortisseur Haedtford, parfait
état de neuf, à vendre , à prix
avantageux. Ecrire Case .posta-
le No 19749. P 10104 Le

A VENDRE
tout de suit*

Une motosacoche aveo elde- ¦
car, 8 HP. grand luxe.
| '¦' Une moto un cylindre, deux

t̂-teèses, tëO .'ti.
Une moto Zédel bas prix.

\' ' Un vélo de course, neuf ,
i « Gurtnër », occasion ;230 fr.)* S'adresser k Léon Hossmann,
CblomHer. . _ _̂ P 773 N

__ A vendre tout do suite,

cIlairtreâinracheT
deux lits, deux tables , de nuit,
un. lavabo moderne, noyer ciré,
dessus: marbre- S'adresser i M. C.
Jeanneret, nie de'la Chaoelle,
Corcelles. ' . ¦ '

A VENDRE
une bonne petite GLACIÈRE,.
ainsi qu'un grand banc de mar-
ché, à l'état de neuf. S'adresser
Sablons 27, à la boucherie.

A VENDRE
une bonne voiture à Capot, des
gros chars et colliers pour atte-
lage à la française, un collier
anglais, une forte , charmé Bra-
bant, uiie " ttfoclieuse avec
avant-train, .  ni . semoir Aebi.
une toiirtlénsè. Oh ratéau à ehe- .

- ¦êaL_- ---*'''r nté-1- -«ulomàti^ue -
pouf faucheuse, iiii tombereau,
one cai'ss.» à p\.ï\». uhe glisïë,
4 logets. Chaînes et Outils di-
vers. Du bon foin, de la paille
et du regain. S'adresser à Jo-
ly frères, k Noiraigue. PÎ17N

A REMETTRE
Pour, le 1er mai ou époque à

convenir, beau magasin d'épi-
cerie, vins, liqueurs, comesti-
bles, primeurs, sur bon passage,
dans belle petite ville au bord
d'un, lac

Demander l'adresse du No 15
au ' bureau la In Feuille d'Avis.

S vendre toit I suite
un canapé Louis XV, en bon
état, une couleuse et seille, prix
avantageux. Monruz 27.

A vendre environ 1500 pieds
de

fumier de vaches
S'adresser à J. Leuo iberger,.

Mnn .iohla S.

VELO
d "homme, en bon état, ainsi
qu'une paire de bottes noires et
des timbres pour collection, k
vendre. S'adresser . à P. Hunzi-
ker, Gibraltar 10. Neuchâtel , le
samedi après midi ou le soir
dès 7 heures. 

Bois de lit
une place, avec sommier et trois
coins, k vendre. Eoluse 16. Sme.

COUTEAUX UE TABLE
acier fin, jolie forme, solides,
55 e. et les plus beaux 60 c piè-
ce.- Pension, revendeurs, etc.,
profites avant la hausse immi-
nente. Garantie absolue, réfé-
rences de nombreux clients. —
Envois minimum de six pièces.
Gros - Louis Kœn.g - Détail
Entrepôt et magasin Bd Grancy

LAT'RANNE
Â vendre faute d'emploi une

bicyclette
de dame. — S'adresser, le soir.
Chemin des -Meuniers 8, à Pe-
senx. rez-de .haussée.

divers procédés de fabrication
de produits de lre qualité et de
facile écoulement. Beaux béné-
fices assurés avec très petit ca-
pital. Ecrire Case postale 8749,_«.» !r_ mmt

MIEL
garanti pur, lre quai., 4 fr. le
kg. S'adresser à Charles Bar-
bey, Montmollin.

<X>Q<><><><><><><>0<><><><><><>G

f .LINGERIE M DAMES j
6 Grand choix de nouveautés <>
t LINGERIE DE SOIE ô
X pantalon 8.50 chemise 7.50 combinaison .5.80 x
$ ioutes les teintes <>

| V. MICHELOUD, Neuchâtel |
Ca>C>«->©0 0̂00<>00<><><><><><>0<><><̂

«P SAtgjj PE l.'&UTQE_QBII.E

la voiture en vogue 10 HP 12/14 HP

Rapide — Confortable — Economique
Torpédos— Tous les temps — Conduite

. ., . .. intérieure — Es>ais gratuiis sur demande

A O E N C B  E X C L U S I V E :

ALFRED MORIN
Clos Brocliét .... Neuchâtel Téléph. S48

i ' |PB̂ MinJiMr UI
0 m f^_m 1 j m Grand choix bons et beaux noirs Q
® H I^^I_ __BM! ~ nlkelés et émaillés blanc — o
X lfh -j i-Siî *"l_rLi  Prix avanta9eux O

1 W "*J Ateliers » Woulins 37 |
© 4̂a ' Neuchâtel - Téléphone 729 g
Q0OOQOC^OOOOOOOOOO<DOOOOOOOOe_^

^P Messieurs p¥

^  ̂ Faites 
un 

essai 
de 

notre 

^^fM__ *̂ conf ection (QJ4

W Complet Ville SI
ï|_ o soigné ||

i  ̂ T̂w If*~* 5e/vt depuis M *« francs %\

f Ë «_# |
' K Rayon pour jeunes gens. «f

R Manteaux de pluie. fl
| Vêtements sur mesures. :/

nJr" J.Casaimayor Tfc|
Ôviccesoeux <â© OCH f—±Fœ»

U S Grandi' Rua Ne-ucKê-tël • M

Fumier
A vendre environ 2000 pieds

de fumier de vaches.
Demander l'adresse du No 28

an bure«n di» la Feuille d'Avi s.
A vendre 200 poignées

très belle pallie de vif e
S'adresser Alfred Porret, Be-

valt.

A VENDKK
trois machines à écrire

tta aerwiifl i port M.
é, l'état de neaf
h tr. ao.;. - pièce

S'adresser à ROBERT LE6LER
Rue St-Honoré 3, Neuchâtel

Paille
pour la vigne
en bonne qualité à 3 fr. le pa-
quet de dix poignées offerte par
la Colonie agricole. Le Devens
sur Saint-Aubin. Téléphone 9.

automobile
A vendre faute d'emploi une

auto pouvant se transformer
en camionnette, charge 700 ksr-,
avec éclairage et démarrage
électriques, révisée et en par-
fait état de marche. S'adresser
à Henri Jaquier, dépositaire
postal, Vuarmarens près Crsy
(Frihnnrg) . 

A veudre 1000 À 1200 pieds de

bon fumier
de vaches, lre qualité, à prix
raisonnable, rendu à domicile.
S'adresser k Alfred Stauffer,
S"vnsrnler.

Pour
sellier ou tapissier

à vendre une machine i carder
le cri n, usagée mais encore très
utilisable, à très bas prix. S'a-
dresser chei J. Perrin:z, tapis-
sier, Fanbourg de l'Hôpital 11,
Nenchâtel. .

A vendre
tout de suite deux lits en fer,
complets ,' un lavabo-commode,
une table de nuit , trois tables,
un séchoir pliant, plusieurs
chaises et différe nts objets. —
Belles poules en pleine ponte,
chez A.-F. Dardel, Vigaer 7,
Saint-Biais e.

¦H_B___R_________________________________

Le bréviaire
-.liip.

' Tel est le titre de la
précieuse petite brochure,
par laquelle une femme
d'esprit vous dévoile tes
secrets de' beauté. . Ce petit.
chef-d'œuvre vous est of-
fert . à . -titre .. gracieux et
pour vous le - procurer II
suffit" d'en faire la. deman-
de à

M. JULES MASSON
' JL.ÀUSANNE



I

Salqn International

de rAutomobile |
et du Cycle mc gj

Genève 14-23 Mars m

ÎM _______¦_____ ____________»' ¦• ¦- , -¦ - ' - 'W-JM'BBMK-Ha_BW_H_i^______g ii___________________ M______ -^
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lf|l Le tout en un spectacle en 5 actes Le tout en un spactacle r §11
¦A Grand drame qui a pour protagoniste PEARL WITHE, une gloire du cinéma,

! dont le talent et la beauté ne sont plus à louer. Comptant d'excellents artistes , j?S H|
H. i_ celt0 œuvre esl d'l,ne interprétation impeccable et recevra , auprès du public, > i

| Mise en scène parfaitement au point — Scènes poignantes. j •

! —-  ̂ « *~-a -r -—— 
y ̂ -v y T _ < t Comédie dramatique en 4 actes ,

I H JL /V __- . __. -_- 1 --. V_J _J ï 1_ I interprétée par l'excellent artiste S UÊÈ
i CHARLES JONES. -— PACIFIQUE esl une merveille d'homme , le plus doux et WÊM

f I DèS VKNDK E DI : le chant de l'amour triomphant
Drame en 7 actes, avec NATALII. KOVANKO. — Uu beau film français. W

», I l»ll» ¦ -MHIIIIIIIII I—Il _________M

Le crédit
rend la vie facile

LA MAISON

E. Handowsky
La Chaux-de-Fonds
Léopold Robert 8

vous offre

COMPLETS
pour hommes, jeunes
gens et garçonnets,
en très In . .*, draperie

payables depuis

Fr. 5.—
par mois et petit

acompte c. la livraison "Ki -I

AUL . DE L'UNIVERSITÉ |
Mardi 18 mars. a 8 h. pi_ cl- .es S

Grande conférence , -publique, et gratuite §
donnée par H. l'abbé FERRA SUS %

| S .et: MUSSOLINI ET LE FASCISME |
S La conférence sera donnée en français m
S Invitation cordia le à tous. Collecte à la sortie. %
o •»888>»a8»888888888888888888888*888—•••••'

Conférence religieuse
A LA CHAPELLE DES TERREAUX

ce soir 14 murs , a 20 h. V*
par Monsieur le pasteur J ULES REY

Sujet : _Le retour de CSirist. Quand,
comment et pourquoi?

M™ FREI, Mittelstrasse 61,1" BERNE
prendrait denx jennes gens en pension ; belles ohambres, bonne
nourriture, vie de famille. — Piano et bains à disposition.

Halle de gymnastique, SERRIÈRES
Samedi 19 mari, * 30 heures

GRANDE SOIRÉE
théâtrale et gymnastique

organisée par la Société Fédérale do gymnastique
Section de Serrières

aveo le concours do l'orchestre « l'A MOUETTE »
PIUX DBS PLAGES (timbres compris) : Fr. 1.20 et -.80.

Enfant. Fr. —.40.
BAL Après l'exécution du pi ogi anime BAL

Ne pouvant répondre à
tous ceux qni ont pris part
k lenr denll. Monsieur
Charles ANNEN et sa fa-
mille, ainsi que les famil-
les alliées, remercient tons
ceux qui, par leur sympa-
thie, les ont aidé k suppor-
ter' leur douloureuse épreu-
ve. '; j

Nenchâtel. 18 mars 1921
llll JillllillM I lll__M___U___

COMPAGNIE DES TRAMWAYS DE NEUCHATEL
Les obligations de la Compagnie dont les numéros suivent

ont été désignées par le sort pour être remboursées :
au 30 juin 1924 au Comptoir d'Escompte de Genève, suce, dc

Neuchâtel et k la Banque Cantonale Neuchâteloise :
Emprunt 1903 : Nos 19 74 1Ô1 149 157 158 178 183

198 382 265 298 818 463 462 487 527 618 646 685
699 806 843 864 875 885 1018 1061 llll 1149 117G
1806 1430 1478 1499 1503 1551).

Au 1er septembre 1924 au Comptoir d'Escompte de Genève,
suce de Neuchâtel :

Emprunt 1897 : Nos 6 8 80 87 103 105 142 162 175
184 199 217 242 282 292 330 338 884 898.

Emprunt 1899 : Nos 51 52 76 132 134 188 222 228
230 232

Emprunt 1900 : Nos 104 113 116 154 159 198 224 234
240 842.

Au 31 décembre 1924 k la Banqne Cantonale Neuchâteloise :
Emprunt 1896 N. C. B. : Nos 114 116 169 235 341 381

427 478 490 491.
¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦ --¦----- ¦¦--- ¦¦¦.¦¦¦ --¦¦--¦¦¦¦ na

Société tjhéosophique EU
Lundi 17 mais  192'., à 20 h. 15

A l'Ailla de l'Université
CONFÉRENCE pa. H. STEPHANI, secrétaire

général de la Société theot-op lnque suisse. Sujel :

Un nouvel Evangile
Entrée gratuite. Collncte à la sortie pour les frais.

Jeudi 20 mars 1924, à 20 h. 15
à l'Amphithéâtre de l'Université. — Ordre de l'Etoile d'Orient.

CONFERENCE par le Représentant national
de l'Ordre , M. -L. BRANDT

Le Message spirituel
Tous les vendredis, au siège du groupe de Neuchâtel, 18, Fau-
bourg de l'Hôpital : Cours de théosophie pour commet.»

çants. — Entrée gratu ite .

In ailliez 11111
tout en vous préparant pour le commerce, l'administration, la
banqne, les postes, hôtels, langues étrangères ou cours supérieurs,
(Cours de diplôme). — Demandez le prospectus.

Ecole de Commerce Gademanu, Zurich. JH 342 Z

âLFRED HODEL
ARCHITECTE
1 oNEUCHATELo

Bureau Prébarreau 4, Téléphone 0.54
3 Ŝ__EH3_K__B5__H -:; '. -' _-HUM_B_9c_f_3-l¦HHH—HHH—I_H9BHHB9BI

I

^guaTa00 L- D A M I A , SUCC.
Passage Max Meuron 2 - Tél. il.23

_t la i>on suisse

GTPSERIE, PEINTURE, PAPIERS PEINTS ET DÉCORATIONS
ENTREPRISE A FORFAIT J

Denis sur demande et Maùon de confiance
sans engagements et prix modérés

A l'occasion du Salon automobile GENÈVE no manquez pas
de visiter le

SALON DE GLACES AMERICAIN ES
pour déguster les spécialités de la Maison B. Bêmor, Place du
Cirque 3, k proximité du Salon. — Sirops. Cafés. Thé. Chocolats,
etc. JH 50297 u

On cherche un ou plusieurs a E ____

actifs on passifs, pour nne grande nouveauté commerciale, sur
place. Des renseignements sont donnés sans aucun engagement,
pour le demandeur. — Discrétion la plus stricte assurée. Ecrire
sous O, O. 84 an burean de la Feuille d'Avis.

.«_«_ _ _ __ _.  
LA MUTUELLE

-,i_̂ ïlr̂ r CHEVALINE
JnffWW SUISSE
. tr* ____E««S _f*_r S f  ka seule Société Suisse d'as-

iMMi * A.'i^^ iiif Pf ^iiniifSS m '\'i'' 'M 

sura

nce chevaline concession-
/̂Pfi Mssmi ^''!̂ "''"-""̂ -'*'"' ''»'"¦¦ ¦¦" née par le Conseil fédéral.
examine gratuitement toute proposition qui lui est soumise.
Nombreuses combinaisons et assurances spéciales :

P0ULINi-GE, OPÉRATIONS , CASTRATION ,
ESTIVAGE, COURSE -, CONCOURS HIPPIQUES , etc

Contrats annuels et temporaires pour n'importe quelle durée.

Assurance collective par loca lité on groupement
forte réduction de prime et nombreux avantages.

Demandez prospectus gratis et sans engagement au SIÈGE
SOCI AL. Gra ntf-Chêne 5, LAUSANNE. Téléphone 98.94, à MM. les
Vétérinaires ou aux Agents suivants : MM. Besse & Cie, La
Chaux-de-Fonds, et Walter Moser, k Cornaux.

On oherche k placer un garçon de 14 SA ans dans nne famille
sérieuse de la Suisse romande, où il aurait l'occasion de suivre
l'école secondaire, de préférence dans famille d'instituteur.

En échange, on prendrait
GARÇON OU JEUNE FILLE

du même âge. Bonnes écoles et piano. Vie de famille assurée et
demandée. — Offres à M. G. Bohler, Zofingue. JH 188 B

«ttfS |»» BEAU CHOIX DE CABTES DE VISITE '=& _*&JÏJSœsF à l'imprimerie .e oe tournai 'Î__!-Ji|

£c \\m Comptoir - Exposition
qni aura lien da 12 au 21 avril prochain , à Neuchâtel (Collège
de la Promenade), groupera b . dernières nouveautés en ameu-
blement — Modes, Tissus, Dentelles — Fourrures,
Habillements, Chaussures — Insti uments de musique
— Alimentation — Articles de ménage, Ta?.j , Lino-
léums — Installations électriques et diverses — Pho-
tographie, Objets d'art et de bureau — Peintures —

Molos, autos et divers.
Le public est prié , dana son intérêt , d'attendre et de visiter

ce deuxième Comptoir-Exposition, avant de faire ses achats
de printemps. Un article ultérieur donnera tous renseignements.

LE COMITÉ.
gKMMUI _l _PI^J]HMlP_r___DK_t*>J^

-MF* Tonte demande d'adresse
d'une annonce doit être accom-
pagnée d'un, timbre-poste oour
la réponse : sinon celle-ci sera
expédiée non affranchie. "*-

• Pour les annorces avec o f f r e s
tous initiales et c h i f f r e s , il est
inutile de demander les adres-
ses , l'administration n'étant pas
tutorlsëc â les indiquer; U taui
répondre par écrit à ce» <__ •
nonces-là et adresser les lettres
au bureau du journal en ajou-
tant sur l'enveloppe (af f ra n-
chie) les initiait/s el chif f res  s'y
rapportant.

Administration
de la

Fenille d'Avis de Neuohâtel
* ' ' —

LOGEMENTS
Pour Le 34 ju in ,  bel

appartement moderne
de quatre pièce» , c lia ni
bre Ue bains et toutes
dépendance». • S'adres-
ser à J. Decker, Jlel-
Air -Mali  18.

Petit logement
pour une ou deux personnes,
plein soleil. S'adresser Chavan-
nee 6, an magasin.

Hauterive
(Neuchâtel)

A louer dans le haut
dn village nne maison
entière. Conviendrait p'
nne famille. Denx pe-
tits logements. Dépen-
dances. On pent garder
petit bétail. Jardinet.

Ponr visiter s'adres-
ser à Madame Aubert,
Hauterive et ponr trai-
ter à Frédéric Dubois,
régisseur, 3, rue St-Ho-
noré, JNeuchâtel.

A louer, à Monruz
pour le 24 jnln, nn appartement
de cinq pièces, véranda, terras-
se et toutes dépendances. Gaz,
électricité, chauffage à l'étage;
part au jardin potager. S'adres-
ser de 2 à 3 h., ohez M. A. Hent-
_  rue Fleury 18. 0.0.

PESEUX
A louer pour le 1er mai, joli

appartement de trois pièces, cui-
sine, baloon. S'adresser rue de
jSTenehâtel 23. 1er, à gauche.

A louer au centre Ue la ville,
LOGEMENT

moderne, trois pièces, salle de
bains, chauffage central. Situa-
tion tranquille. Offres écrites &
H. L. 35 au bureau de la Feuille
d'Avis. 

A louer pour le 15 avril ou
1er mai,

à Hauterive (Beaumont)
_rrê . dn tram, bean logement
de quatre chambres, agréable-
ment situé. Belle vne. Ecrire à
V. 80 an bureau de la Feuille
d'Avis. 

MOULINS, pour cas Imprévu,
à remettre un appartement
d'une grande ohambre, ouisine
et chambre hante, disponible
tout de suite. Étude Petitplerre
& Hotz. 

_̂^
A louer pour le 24 juin, dana

villa moderne, à Saint-Biaise,
bel appartement de sir oham-
brea, aveo terrasse, ohambre
de bain et toutes dépendances.
Belle vue, grand jardin. S'a-
dresser à M. Jacot-Gulllarmod,
à Saint-Biaise.

CHAMBRES
Belle grande chambre
confortable, pour dame, meu-
blée ou non, chauffage central.
Beaux-Arts.

Demander l'adresse du No 966
an bnrean de la Feuille d'Avis.

Chambre meublée, (iraud'liue
No 1 a. 2me.

Belle chambre meublée, an
soleil , avec bonne pension. —
Wenker. Quai Ph. Godet 4.

Jolie chambre, soleil , k per-
soTine rangée. Eclnse 16. 2me.
Belle chambre meublée, chauf-

fable. Bateau 1, 2me, à gauche.

LOCAT. DIVERSES
Beaux locaux à loner, k

proximité de la place du mar-
ché. Conviendraient pour bu-
reaux, etc S'adresser Coq-d'In-
de 20. 1er. c- o.

A. LOUER
an centre de la vi l le  de
beaux bureaux. Jtlagni-
flquesitnation.C'on vien-
draient éventuellement
pr locaux de société. Li-
bre dès le _4juln 1984,
éventuellement avant.
P' tous renseignements
s'adresser a Frédéric
Dubois, régisseur, 3 rne
..-Honore , IVeuchfttel.

Demandes à louer
On cherche pour tout ue suite

appartement
de quatre chambres et dépen-
dances, dans maison d'ordre, de
préférence rue de la Côte on
alentours. Adresser offres écri-
tes sous A. Z. 26 au bureau de
la Feuille d'Avis. __

Ménage sans eufuut , cherche
k louer au plus tôt , de préfé-
rence dans le haut de la ville,

LOGEMENT
do trois pièces, cuisine et dé-
pendances. Adresser les offres
k M. Lozeron. a CortniUm ..

Un ménage de retraité , deux
personnes, cherche à loner an
bas de la ville, pour juin ,

UN LOGEMENT
de trois chambres, exposé an
soleil. Offres écrites sous chif-
fres M. 992 au bureau de la
Feuille d'Avis.

OFFRES
On cherche place

pour jeune fille, dans petite fa-
mille où elle apprendrait, bien
la langue française. Offres à
Mme B-. Zeller-Steiner, Seefeld,
Tlioune. 

On [_[[-. place
pour jeune fille qui aiderait à
tous les travaux dn ménage ou
s'occuperait d'enfants, où elle
apprendrait la langue françai-
se. Offres à G. Jenni-Ureoh, u6-
goclant. Detendorf près Tlioune.

FEMME DE CHAMBKE
stylée cherche place dans une
bonne famille pour le 1er avril.
S'adresser Bureau do placement,
Faubourg dn Lfc 3. 

Jeuue fille de la Suisse alle-
mande cherche place de

VOLONTAIRE
dans bonne petite famille. 8'a-
drosser à M. L. Mettler, impri-
merie, Tsoharnerstr. 14. Berne.

Un cherche une place pour
une

JEUNE FILLE
de 16 ans comme volontaire ou
demi • pensionnaire dans une
bonne famille pour apprendre
la langue française et s'occuper
des enfants. On demande vie de
famille et bonne nourriture. En-
trée au mois d'avril. S'adresser
â Jb Maeder, boucherie, Ber-
thoud (Berne). JH 18H B

¦luuiio uouioisone ue ou une ui-
mille demande place de

VOLONTAIRE
auprès d'enfants et pour tra-
vaux faciles, où elle pourrait
apprendre la langue française.
Offres sous chiffres Z. A. M. 89
k Rudolf Mosse. Zurich.

Jbllllt. J
16 ans, cherche place dans bon-
ne petite famille, où elle aurait
l'occasion d'apprendre la langue
française k fond. Adresser of-
fres à Fajnille Gustave Znrfluh ,
chef de train, Frledentalstrasse
No 42. Lucerne. JH 10075 Lz

Places demandées
pour denx jeunes filles de 17 et
18 ans ponr aider la maîtresse
de maison et ponr apprendre
la langue française. S'adresser
A Mlle Margrlt Schûta, Bargen
(Argovie). 

On cherche place pour jeuue
fille comme

volontaire
ou demi-pensionnaire dans une
honnête famille, pour se per-
fectionner dans là lnngno fran-
çaise. Vie de famille désirée.
Entrée le 1er mai. Adresser of-
fres écrites sous A. S. 21 au
bureau de la Feull . d'Avis.

Jeune fille de 16 ans oherohe
place de

volontaire
dans nne bonne famille, pour
aider .n  ménage et apprendre
la langue français. . S'adresser
à Mme Haldimann, Oborhofen,
Bowll i/E.

PLACES
Gesucht Jauges star_.es

Mâdchen
wo etwaa vom Kochou versteht
lu kleinere Herrenpension. Gu-
te Behandlung, grosser Loba.
Adresse : Faubourg Hôpital 9,
1er étage.

On oherche une
JEUNE FILLE

pour servir au café et aider au
ménage. Entrée lmmé-liate. S'a-
dresser Café de l'Industrie, rue
Lonis Favre.

Un cherche dans ménage d .
trois personnes, à Berne, ohoB
coiffeuse,

jeune fille
libérés des écoles : pourrait ap-
prendre les travaux du ménage
ainsi que la langue allemande.
Vte de famille. Ecrire à Mme
Ida Liebermann, coiffeuse,
Schwarzenbnrgstr. 3. Berne.

Jenne feu le chambre
sérieuse, aimant lea entants,
sachant coudre et repasser, est
demandée dans maison soignée.
Bons gages. Place stable.

Demander l'adresse du No 18
au bureau de la Feuille d'Avis.

CUISINIÈRE
de 25 à 35 ans, ou bonno k tout
fa ire, bien au courant de la
ouisine et bien recommandée,
demandée pour pensionnat de
jeunes filles du nord du can-
ton de Vaud. Envoyer référen-
ces et offres Publicitas YVEJtt-
DON, sous chiffres P. 71 Yv.

VOLONTAIRE
Jeune fille trouverait place

dans petite famille (Instituteur)
à Winterthour ; pourra se per-
fectionner dans la li ngue alle-
mande. Offres écrites sous chif-
fres C. V. 81 au bureau de la
Fouille d'Avis. 

Fille de cuisine
est demandée par la Pension de
t. TPn. rniu'e. Templti-Ni'nl' 11.

Ou demande

j eune personne
si possible de langue française ,
sachant cuire ot faire les tra-
vaux d'un peti t ménage soigné.
Bons gages. — S'adresser Evole
No 44. 

uu cherche
personne

active et de bonne volonté pour
tous les travaux de la .'liaison.
Bous gages. S'adresser au Café
du Théûtre, Neuohâtel.

OH «lem an de

CUISINI ÈRE
au roii i'nnt de lous les
travanx de m.nnge, —
Bions gages. Faire of-
.'r.'i- k -Um» André Did ÏH-
heim, rne du Parc 110,
La Chanx-île-Fonda.

EMPLOIS DIVERS
^

Représentation
à remettre à voyageur visitant
les libraires. Offres écrites k
A. Girnrd, Max Meuron 4.

Ipinikir
cherche un garçon de 16 17 ans.
Adresse : Fr, Vogel, Hotmutte,
Anet. 

J E U N E  HOMME
de 16 ans ayant suivi l'école se-
condaire et travaillé durant un
an dans burean d'avocat cher-
che plaoe de

VOLONTAIRE
dans bureau ou magasin, afin
de se perfectionner dans la lan-
gue française. Eventuellement
on accepterait aussi place dans
bonlangerie ou boucherie. En-
trée 1er avril ou 1er mal. Ga-
ges désirés. Adresser offres à
S. Burla-Meyer, Quartier Marti,
Granges (Solenre). JH 21f) Gr

un jeune homme de la Suisse
allemande, ayant terminé sou
apprentissage dans les bureaux
d'une fabriqué cherche ane pla-
oe de volontaire dans une

maison de un.ni
de la Snlsse française. Ecrire
sous chiffres C. B. ,896 au bu-
renn de la Fenille d'Avis. ;

Jeune homme *\
22 ans, fort et robuste, habitué
aux travaux de la campagne,
sachant traire, cherche place
en Suisse romande où il aurait
l'occasion d'apprendre la lan-
gue française, — Offres sous
P 738 N a Publicitas, Nenchâ-
tel; ; P 738 N

Jeune homme marié, connais-
sant bien les chevaux, cherche
plaoe de

CHARRETIER .IIVREUR
Adresser offres écrites sous

O. L. 991 au bureau de la Feuil-
1e d'Avis. . .

Jeune homme de 16 k 18 ans
serait reçu comme

aide
dans bonne famille d'agricul-
teurs du canton de Berne ou il
aurait l'occasion d'apprendre la
langue allemande. Bons soins
et vie de famille, petits gages
selon capacités. Adresser offres
à M. Kunz, Dnterberg p. Frau-
bninncn (Berne) . .

Ou cherche daus domaine 4e
moyenne importance

garçon
fort, fidèl e, de 16 à 17 aus, pour
aider à tous les travanx de
campagne. Bonne occasion d'ap-
prendre la langue allemande.
Entrée le 1er mai. Bon traite-
ment. S'adresser à Jak. Wyss, .
agriculteur, Hessigkofen (So-
Irnrr). 

^ On demande tout de suite
bonne

sommelière
connaissant le service do vable,
et de toute moralité. Faire of-
fres avec photographie et pré-
tentions, Case postale 11825,
Verrières.

A la mémo adresse, à vendre
nn

billard Morgentha.er
à l'état de neuf.

Représentation
On demande personne active

ponr l'acquisition d'assurances.
(Toutes branches). — Ecrire à
N. 32 au bureau de la Feuille
d' A vis. 

Ou cherche pour tout da suite
jeune garçon de 16 à 18 ans
connaissant les

travaux agricoles .
S'adresser à André Cornu,

Tl'Qinnssot s/Brot-Dessus.
Ou demande pour loul de sui-

JiUNE FILLE
érieuse ot propre pour servir

dans pension-restaurant. Bonno
place et bon traitement. Faire
offres écrites aveo certificats
sous chiffres P. 998 au bureau
de la Feuille d'Avis. 

On cherche
ohez un paysan un jeune hom-
me comme volontaire et oour
aider aux travaux de campa-
gne. Bonne occasion d'appren-
dre la langue allemande, vie de
famille assurée. S'adresser à M.
Hunziker, syndic, à Eoltnau
( A reo v io).

Jeune

fille de service
sérieuse, parlant allemand et
français, oherohe place dans hô- •
tel do passage ou bon restau-
rant, k Neuchâtel ou environs.
Offres à Josy Krauer, Gerlis-
wll nrès Lucerne. 

Jeune demoiselle, mauicuro,
demande place de

VOLONTAIRE
dans salon de coiffeur en vue
d'apprendre à fond ce métier et
la langue française. Offres sous
chiffres Z. B. M. 90 à Rudolf
Mosse. Zurich. JH 20718 '/>

Apprentissages

Apprenti jardinier
On désire placer un garçon de

15 H ans, sortant de l'école :_
Pâques, dans grand établisse-
ment horticole où il aurait l'oc-
casion de faire un apprentissa-
ge sérieux. Ecrire conditions dé-
taillées à Henri - Mojon, Biiren
s/Anr .  ¦ 

•
On cherche à placer un jeuue

homme de 16 ans comme

apprenti ébéniste
si possible entrée 1er avril. —
Adresser offres écrites à B. 36 ;
au bnrean de la Feuille d'Avis.

PERDUS
Perdu mardi soir sur le par -

cours Corcelles-Peseux-Neuchft-
tel-Salnt-Blalse un

ridean de tapote
d'automobile, toile huilée noire.
Le rapporter contre récompen-
se Garau'o Central. Peseux. ,,

A VENDRE
AU GOURME T

VAUSEYON .M

Charcuterie da campagne
'Jambon extra , Salami- lre quai. Conserves assort.

Tél. 14 68 • On porto à domicile

Epicerie Centrale
Grand'Rue 1' et Seyon 14

Vin rouge, bonne qualité , le Ht fr. 0.80
Montagne supérieur , > 0.90
Alicante extra, » 1. —
Vin blano .de table, > 0,95

iiscompie N. & J. 5 %
Vins de toutes pr ovenances
et qual.tea en f e t a  de toutes
grandeurs à prix iras rai-

sonnables

L. Watihey-de-l'Etang
Téléphone 4.84

Belles 1 1.,

Châtaignes sèches
30 o. la livTt - i 

- ZIffll .IER i. ANN S. A.
COUli-AUX O. UCiKKS

acier fin, six outils, Intérieur
laiton, article soigné, 2 tr. aveo
chaînette ; envols minimum de
deux pièces. Louis Kœnlg, en-
trepôt et magasin Bd Granoy,
Lu n «a nre. .TH 364 42 h

iiiii fiail
Eoluse 23 — Téléph. 668

Meubles neufs
et d'oscasion

Achat — Vente — Echange
Maison fondée en iSH ..

Demandes â acheter
Mère d'une nombreuse famil-

le demande k acheter trois ou
quatre paires de

rideaux f..g_.
et dn linge de lit Ecrire à O. 34
an liuronu de la Feuille d'Avis.

Un oherohe k acheter une bon-
ne

JEUNE CHÈVRE
prâte au cabri. Offres écrites à
A. A. 27 au bureau de la Feuille
d'Avis.

Achète

bouteilles vides
an plus haut prix dn jour. —
Buffet du tram, Serrières.

Jumelles Zeiss
agrandissement; 6 fols, en par-
fait état , demandées d'occasion.
Offres sons P 745 N k Publlci-
tas. Nenchâtel. P 745 N

Vieux dentiers
bijoux, or, argent et platine,
orfèvrerie usagée, sont achetés
au plus haut pris.

H. VUILLE Fils
suce, de N. VOILLE-SAHLI

Temple-Neuf 16 NEUCHATEL

AVIS DIVERS
M"" CLOTTU, Bercles 3

couturières
se recommandent, ponr travail
en journée et k domicile.

ÉCHANGE
Famille honorable cherche à

placer son fils de 13 ans dans
excellente famille, en échange
d'un garçon ou fille de n'im-
porte quel âge. Référencée à
disposition. Ecrire à B. 12 au
bureau de In Fenille d'Avis.

[«pli. BjflHt.
disposant de ses soirées, cher-
che à tenir, organiser, contrôler
ou reviser la comptabilité de
magasins, malsons de commer-
ce, particuliers, eto.

Prix modérés, à l'heure ou à
forfait

Ecrire à oase postale 6444,
Neuchfttel .

Jeuue fille de la Suisse alle-
mande cherche place de

demi pensionnaire
dans famille distinguée pour se
perfectionner dans la langue
française et aider an. ménage.
J. Millier , épicerie, Buhlstrasse
No 49. Berne. JH 179 B

Pour toutes réparations de
potagers, fourneaux, calorifè-
res, lesslveries, s'adresser k

Henri Jaiirmann
Rlbando* 37 — Téléphone 18.05
Atelier Paros 48 - Télép. 2.W
Fournitures et pose de tuyaux
de fumée. Potagers d'occasiou.

Se recommande.

Couturière expériment ée
pour hommes et garçons, neuf
et réparations, se recommande
pour tout travail concernant le
métier, en journée ou à la mai-
son. S'adresser Rocher 6. rez-de-
ohnuis . p. OF m N

Quel institut
ou pension

recevrait jeune garçon de 13 ans
devant suivre les écoles de la
ville; entrée fin avril . Neuchû-
tel ou environs. Offres et réfé-
rences sons chiffres Z. 3. 580
à Rudolf Mosse. Zurich.

, Bonne famille suisse
habitant Zurich placerait de-
moiselle désirant se perfection-
ner dans la langue française, en
échange d'une jeune fille dési-
rant apprendre la langue alle-
mande. — Offres sous chiffres
Z. B. 4?8 k Rudolf Mosse, Zu-
flch. JH 20720 Z

Petite famille à la campagne,
prendrait en pension

personne âgée
bons soins et vie tranquille as-
surés. S'adresser Mmes Burnier,
Moulin , Cudre fin. _^

Ou oherche pour fin avril

chambre
on pension pour jenne tille sui-
vant l'école de commerce de
Neuchâtel. Offres détaillées s.
v. p. à Wettsteln, Zurich, Clau-
slnsstr. 42. JH 20T15 Z

Ou cherche ponr garçon de
15 ans,

BONNE PENSION
Bons soins et vie de famille

exigés. Adresser offres écrites
sous J. L. 33 au burean de la
Fouille d'Avis. .

IMPAIMERiE

J. GIRARDBILLE & Fils
Parcs 116 Neuchfttel TéL 14.86

Faire-part mortuaires
livrés très rapidement, ainsi
qne tons travaux d'Impression.

Bords da la Thlôle
DIMANCHE 16 MARS

Départ train ponr Marin-Epa-
gnier 14 h. 10

HSB C.*.0.. nUe S I
Lg jw| ColoÉler ?i'
Agrandissements , portraits, groupes:

noces, familles, sociétés.
APPAREIL*, Fournitures et

Travaux pour amateurs.

On cherche dans bonne
H famille à Zurich, jeune fille
8 de 16 ans, pour aider aux
I travnnx du ménage, et où
B elle aurait l'occasion d'ap-
I prendrt, la langue alleman.
I de ; petits gages selon l'â-
| ge. S'adresser à M. H. Fis-
I cher. Seestr. 289. Zurich.
I—»- l aamwmnmmmmrmmmmtmmmamammmi
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PAR 58

Lucien PEMJEAN

Cela fait, il sonna mi coup violent et s'étendit
sur le parquet, non loin du cordon de la son-
nette, comme si, après l'avoir tiré, il s'était ef-
fondré sans pouvoir atteindre le Ut.

Il attendit quelques instants, et quand il en-
tendit arriver la servante , il ferma les yeux,
prit une attitude immobile et rigide, et fit en-
tendre des plaintes gutturales et rauques com-
me des râles. .

En l'apercevant, Zélie poussa un cri d'effroi.
Puis elle jeta un rapide coup d'œil sur les

flacons vides et s'écria :
— Ciel ! il a tout bu !,.. pourvu qu'il n'en

meure pas !
Après quoi , elle se sauva à toutes jambes, en

appelant à tue-tête :
— Madame !... Madame !
Tornichol ne pouvait plus conserver aucun

doute.
Cette exclamation : « Il a tout bu !... pourvu

qu 'il n'en meure pas ! v- était la pure confirma-
tion de son hypothèse.

— Ah ! la coquine ! grinça-t-il, elle va me le
payer !... et mol qui l'ai menaj .ee tout à l'heu-
re !... moi qui me suis contenté de lui repren-
dre l'argent du marquis !... Attends un peu,
vieille gredine... chienne d'enfer !

Il écumait , ce qui d'ailleurs ne pouvait pas
nuiro à la vraisemblance du rôle ou 'il s'apprê-
tait à jouer.

Lorsqu'il entendit de nouveaux pas, il recti-
fia soigneusement son altitude.

Zélie revenait avec sa maîtresse.

(Reproduction autorisé e pour tous les journaux
ayant un traité avec la S.ciélé des Geas de Lettres.)

— Qu'est-ce que je vous ai dit ? fit à mi-voix
cette dernière, vous voyez que j'avais raison de
vous dire de ne pas avoir peur... et qu'après
avoir bu ce vin-là, il ne serait plus dangereux
pour vous !

— Oh ! merci, Madame... vous m'avez sauvée,
car, voyez-vous, il avait certainement de mau-
vaises intentions avec moi !

— Eh bien ! maintenant, allez vous coucher,
ma fille... et, quoi que vous entendiez, ne sor-
tez plus de votre chambre avant que sept heu-
res soient sonnées.

— Bonsoir , Madame.
— Bonne nuit, Zélie.
Le faux ivre-mort, qui n'avait pas perdu un

mot de ce colloque, entendit les pas de la ser-
vante s'éloigner»

Il sentit ensuite la dame d'Altamar se. pen-
cher sur lui, écouter sa respiration, palper son
front , ses mains.

Il comprit, devina qu'elle se levait et se diri-
geait vers la table.

Alors, il se risqua à entr 'ouvrir une paupière,
puis l'autre, de façon à l'apercevoir entre ses
cils.

Il la vit qui prenait un verre, y versait un
peu d'eau et y ajoutait le contenu d'une fiole
qu'elle tenait à la main.

—" Avec ça, il ne se grisera plus jamais, l'en-
tendit-il siffler entre ses dents, et le goût lui
passera de dépouiller les gens !

Comme elle revenait vers lui, il referma
promptement les yeux et serra énergiquemenl
ses dents et ses lèvres.

Quelques secondes s'écoulèrent, longues
comme des heures.

Soudain, il eut à la bouche une sensation de
froid , suivie d'une pression destinée à la lui ou-
vrir.

Alors, d'un bond, il se dressa.
— Ah ! misérable, hurla-t-il, en saisissant à

la gorge la gouvernante devenue plus blanche
qu'un spectre.

> Ah ! tu veux m'empoisonner pour me re-
prendre ce que tu m'as donné !

> Eh bien ! à nous deux, ma gaillarde ! .
Il tira son poignard et lui en appliqua la

pointe sur le cœur en lui disant :

— Au moindre mouvement pour m'échapper,
ou au moindre refus de m'obéir... je te saigne
comme une vieille truie I

y _jt tu sais, je ne répète pas deux fois la
môme chose... Allons, marche ! >

En même temps, il lui- lâchait le çou.
— Où îaut-il aller ? balbutia la dame d'Alta-

mar, plus morte que vive et tremblant de tous
ses membres.

— Chez toi !
L'odjèuse femme avait été tellement boule-

versée, atterrée par le brusque saut de celui
qu'elle croyait inanimé, qu'elle n'avait songé ni
à hier, ni à se défendre, ni à fuir.

Maintenant, elle marchait devant lui les jam-
bes fléchissantes, claquant des dents et prête à
se conformer à toutes ses volontés.

Que pouvait-elle faire, en effet, contre lui ?
D'un mot à l'intendant, il pouvait la faire je -

ter dans quelque cachot, comme ayant volé ses
maîtres et vendu sa j eune maîtresse.

Et que n'aurait-elle pag, dans ce cas, à crain-
dre du courroux du duc de Valombre, s'il reve-
nait à la santé ?

Le mieux était donc de se résigner à son
sort... et de filer doux.

C'est ce qu'elfe fit.
Aussi, lorsque, quelques minutes après être

entré avec e'le dans son appartement, Torni-
chol en ressorti t, il s'était fait remettre, outre le
diadème et la chevalière ayant appartenu au
duc et à la duchesse, une nouvelle somme de
dix mille livres.

U s'était fait également signer un autre pa-
pier, par lequel l'affreuse mégère reconnaissait
avoir voulu le tuer, lui faire don de cinq cents
louis d'or pour prix de sa grâce et lui confier,
à fin de restitution, les deux bijoux par elle vo-
lés à ses maîtres.

— Maintenant, je ferai bien de ne pas cou-
cher au château, se dit alors l'aventurier. -

Il remonta prendre son feutre, sa cape et sa
rapière, et quand il passa devant le portier, il
lui jeta :

— Vous direz à M. Prosper que, réflexion
faite, je suis retourné à Paris, et que je revien-
drai demain prendre des nouvelles de Monsei-
gneur.

Après quoi, il sortit et s élança à travers bois,
en songeant !

— C'est Rascafer qui va être content de moi !

XXXIV

Chasse à l'homme

Les porteurs à la livrée couleur de feu du
grand-maître du Châtelet s'acheminaient vers
Notre-Dame d'un même mouvement lent et mo-
notone.

Dans la chaise, Cyrano de Bergerac, accoutré
comme le lecteur sait, ?e demandait comment
cela allait finir.

Car s'il admirait l'ingéniosité et surtout le
dévouement de la charmante nièce du prévôt ,
cette ruse, au fond, ne lui convenait guère.

L'homme dé courage au gland jour qu 'il était
murmurait :

— Si cette chère enfant m'avait dit : « Il n'y
> a qu'une centaine d'archers de garde à la
> grande porté et quelques geôliers dans les
> couloirs... voici une rapière... évadez-vous ! >,
par ma foi , je l'aurais fajt la joi e au cœur.

> Mais fuir ainsi, sous un manteau et un
voile de femme, dans une cage dorée qui mar-
che comme une tortue...

•> Hum, hum ! est-ce digne de toi, poète 1 >
Et au bout d'un instant :
— Bah ! que j'arrive seulement à Notre-Dame

sans encombre !... et alors je réponds de crier
au ciel mon évasion !

Ce soliloque terminé, Savinien se pencha ?ur
la glace droite de la chaise.

Il aperçut, à une centaine de mètres au-des-
sus des maisons, les tours de la cathédrale.

Un moment après, à sa grande satisfaction ,
les porteurs débouchaient sur le parvis.

La matinée -ançait.
Quelques gri _pes de mendiants et de com-

mères bavardaient sur les marches, qui, à l'é-
poque, menaient de la place au portail de No-
tre-Dame.

Comme on ;: -ait , depuis lors, le sol a été
considérablement exhaussé...

Au moment où la chaise à porteurs vint s'ar-
rêter en face du portail central, une vingtaine

ne truands se rangèrent convenablement de
chaque' côté des marches.

Le poète, rapidement, descendit de ce qu 'il
venait d'appeler sa cage dorée, et, tout en con-
servant les allures que lui imposait son dégui-
sement, il se dirigea vers une porte basse, à
gauche du portail.

— Notre dame de bonté, — murmura uu goi-
treux, — faites l'aumône aux pauvres que nous
sommes... nous prierons pour vous !

— Quelques sols, belle princesse ! nous n'a-
vons pas mangé depuis deux jours, — quéman-
da une femme en haillons.

Ce fut Un concert croissant de supplications.
Mais, hélas ! comment notre héros eût-il pu

en satisfaire une seule ? Ses poches étaient vi-
des depuis l'heure où il avait pénétré au Châ-
telet.

Il passa donc, sans répondre, entre les deux
haies de mendiant? .

Ces dernier?, alors , se resserrant, devinrent
insolents.

Lorsque Cyrano de Bergera c arriva à l'en-
trée de l'église, quatre horribl e guenilleux lui
barraient le passage.

L'un avait un emplâtre à l'œil, l'autre un
moignon de bras sanguinolent, le. troisième une
plaie purulente à la cuisse et le dernier un
cancer qui lui rongeait la face.

Cyrano n'hésita pas.
Ses bras décrivirent deux moulinets et s'abat-

tirent. - .
-Ouf !

— Miséricorde !
C'étaient les propriétaire? des deux crânes

touchés qui tombaient...
Les poings du poète avaient porté juste et

dur.
Tête batssée, sans dire un mot , il fonça sur

le.- deux autres.
Mais res derniers, prudents, s'écartèrent.
Et Cyrano put alors pénétrer à l'intérieur d«

la basilique.
Les mendiants vociféraient. '
— Silence ! — ordonna l'emplâtre suf l'œil,

qui semblait les commander, — dispersez-vou?
sur îa place... et attendez-moi !
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de tenir à voue hoit café!
Vous achetez un café supérie ur
et vous veillez jalousement à sa préparation.
Parfait. — liais ce n'est pas tout
Vous pouvez accentuée le f i n  arôme de vôtre

.. . .. . . .  bon café, f oui en réalisant une sensible
économie, si vous y aj outez de la bonne

'. chicorée .. ¦ mais de la „bonrre" ... la meilleure ¦.. \

vieille dé plus de 100 ans !
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Mff ini ie togtoff
prononcé contre nous, il y a une année, par la Société des pa-
trons boulangers du Vignoble parce que UOT}8 avons îptt.d'ftit
1.scompto an comptant et. an carnet ,

nous sommes toujour s à même d'offrir à notre honorée clien-
tSte du pain blanc et du pain complet de lrè QUALITÉ et- au
JPWX DU JOUR. L'escompte est délivré pour tou t paiement, au
comptant ou au carnet, payé jusqu'au 5 du mois suivant.

Neuchâtel, le -1 mars 1934- :
Les membres de la Société Boulangeries Réunies :

S. LJSCHER. Treille 3. — U. HAÙSJiANN, Bassin 8. -
H. WALDEB, Hômtal 22. - A. BABBEZAT, Plàn-Perret
No 1. — H. BOUEQUIN. Côte -8a. — E- ELUBY, Hôpital 2.

9 Le 3D.Î .u li-vait et la Soie fle yt-ie I
C'est ce qu 'on gagna à prendre sa ration I|j3

I | quotidienne de Biomalt. Ce produit a fait des |||

: -MAMANS ! - ,
CONNAISSEZ-VOUS LES CAUSES DE
BEAUCOUP DE MALADIE S DES PIEDS?
DE QUELLE FAÇON LES ' COMBATTEZ-

. VOLS ? COMMENT EST CONFECTION-
NÉE UNE CHAUSSURE RATIONNELLE ?- t

T..î|| s. •. NOTRE
p ÉTALAGE SPÉCIAL
$ „LA CH AUSSURE HYGIÉNIQUE "
% VOUS RENSEIGNERA SUR TOUS CES
X POINTS DANS L'INTÉRÊT
. DE VOS ENFANTS

CHAUSSURES

FAUCON_ .ET-S.-A.
• RAYON SPÉCIAL POUR ENFANTS

RUE DE L'HOPITAL II

É

Vous aimez cuisiner avec du BOUILLON.
Voici le

Bouillon concentré de 9a Gie Liebig
MISSE m PRIX : Flacons à 125 gr. 250 gr.

Fr. 1.70 3.1S *
rapportés et remplis » 1.40 2.80

/KXJFFER -TSCOT^
I MMil extra pour draps, en 180 cm., 6.70 S
^L ESCOMPTE 5% EN TIMBRES S. E. I¥. J. M
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f Charles liontsndon
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V op m m m P,|Eaux minérales i

Henniez, Passug, Tarasp, Vichy,
m Vittel, Ems, Hunyadi, etc., etc., etc. 1
I LIQUEURS - SIROPS |
§ PORTO - MADÈRE - MALAGA '|¦_g:)S3!_35_ii__-£U'-lS__G£î^^
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Wjm TÊTE BLANCHIE , entière ou par demi , aves

SARCELLE S
à fr. 3.50 la pièoe

Ponlcts de Bresse
Poules k bouillir
Dindes - Pigeons

Poissons
Saumon » Truites

Soles - Turbot
Raie - Limandes
Colin - __ .e _ .a__ s
Beau Cabillaud

Brochets - Perches
Harengs filets , 80 c la boite

Rollmops 30 c.

Harengs .{tam.es 20 c.
* . Haies 15 o.

Kippers • Haddocks
Morue au sel , 90 c. la livre

Filets de morue
fr. 1.30 la boite

Brie - Camemberts
et Roquefort fr ança?'
Lait caillé Yogïiot?

AU magasin ûe (iiii oe si iDi et
S ein et FîÎ J-

M. rue des Epanoheur»
TUlAv! nnn 11

Ouverture du magasin

d'articles
de dames

Faubourg de l'Hôpital
Neuchâtel

(vis-à-vis Société de Banque Sglsse)

Cosy - Nappes - Che-
mins de table - Nap-
perons - Coussins -

Filets - Dentelles
au plus bas prix

Macramé
Leçons de broderie. — La
maison se charge du mon-
tage. — Se recommande :

gmiie p©cl.on

L JEAIRIGURD
Vins et Liqueurs

COL OI -BISR - Téléphone 18
Eau-de-vie de îraits 2 îr.,

Mare du pays 2 fr. 30, Pru-
neaux 2 ir. 50, Malaga la 2,50,
Vermouth 2,50, Mistalla, Madè-
re, Vins fins , etc. Rhum , Co-
gnac, ainsi que liqueurs douces;
prix spatiaux par quantité. Ou
Uvrê par caissette ou en bon-
bonne. Verre» fr r f. r.dre.

Si viilÉ
de MAUX de TÊTE, MI GE AI-
NES, NÉVRALGIES, RHUMA-
TISMES. MAUX de DENTS,
RÈGLES DOULOUREUSES , ou
de n 'importe quelles douleurs,

• prenez des.

_P

remède des plus efficaces el
supporté par l'estomac le plus
délicat-

La boîte Pr. 2.— e<t Poudres
d'essai à 25 c, daij s toutes les
pharmacies.¦ -Dépôt général :
PHARMACIES RÉUNIES No 18

La Chaux-de-Fonds

Ménagère!
, Demandez dans uos dé-
pôts et notre succursale
Place «lu Marché, les

milles m ils
de Charles GREZET de
Couvet. — At ticlès touj ours
fràiè el de première quali'é.

Sœurs Herzog
Ang le Rues Seyon - Hôpital

SKÎJ CHATEL

Sojes souples, dep. fr, 3,-- le m.
Pongée

depuis fr. S.'.O lo mètre, joli es,
qualités , en toutes nuances

Crêpe <fe Chine
à fr?6 -U lo ui -tru , superbes
coloris, pr robes el casaquins
SERVICE D'ESCOMPTE ft •/„

et Brignoles, Prunes françaises
extra, sans noyaiix, Cerises sè-
ches, Prunes d'Amérique, Quar-
tiers de pommes et de poires,
Eigues, Dattes, Pruneaux sans
noyaux, Abricots et Pêches éra-
porés.

MAGASIN L. POEJtET
Escompte 5 % en timbres

S. E. N. J.



Le procès de Munich
Tous : les nccusés, Hitler, Ludendorff et leur

Irait complices, leurs adversaires en tête des-
quels figurent l'ex-commissaire général von
Kahr, le lieutenant général von Lossow et la fi-
gure plus effacée de Seisser, mais aussi le pré-
sident du tribunal et le ministère public dont
l'attitude démontre la sympathie qu'ils conser-
vent aux fauteurs de rébellion contre le gouver-
nement du Reich tel que l'a institué la constitu-
tion de Weimar, et nombre d'autres que n'ont
voulu atteindre ni l'acte d'accusation, ni la dé-
fense : tous coupables I Mais le procès a pris
une importance telle que le véritable tribunal
s'esf constitué : le peuple allemand, qui aper-
çoit de jour en jour plus clairement à quel abî-
me d'anarchie et de guerre civile le conduisaient
des factions d'écervelés sabs programme et de
conspirateurs sans caractère. Les uns ont cru
créer l'enthousiasme en exploitant le patriotis-
me surchauffé par leurs discours ; les autres
ont espéré tirer parti de cette exaltation pour
la réussite de leurs projets et n'ont renon-
cé à ceux-ci que parce que leurs rivaux en au-
raient saisi le bénéfice.

La figure que les uns et les autres font au
procès ramène à une vue plus juste des besoins
de la nation ceux-mêmss dont la plume et les
contributions pécuniaires avaient encouragé et
soutenu les entreprises subversives. Voici ce
que l'un de ceux-ci, M. Erioh Kûhn, éditeur de
< Deutschland Erneuerung >, écrit à l'occasion
du procès de Munich :

< L'effet de l'action ne résulte pas de la quan-
tité, mais de la qualité. On devrait se le rappe-
ler à notre époque de réclame et de propagande
massive, — voire aussi en ce qui concerne le
mouvement populiste, — qu'on ne saurait ab-

soudre du reproche d'avoir trop souvent confon-
du la réclame avec l'action effective. On rap-
porte qu'un chef populiste a reçu le conseil
d'exiger plus de qualités morales chez ses ad-
hérents et qu'il aurait répondu : < Si je le fais,
tout l'élan sera rompu ! > Si cette réponse est
bien l'expression des faits, il la faut déplorer
dans l'intérêt de la cause. Les concours en
masse à des manifestations bruyantes, les pas-
sions un moment surexcitées créent des mou-
vements qui n'ont pas leur source dans les pro-
fondeurs, au contraire, ce ne sont que ballast
pou r tout mouvement sérieux ; ils peuvent pous-
ser le chef à des actes précipités, alors même
qu'il possède un esprit ferme et pratique, tan-
dis que par leurs actions désordonnées, les ad-
hérents livrent au hasard le sort de l'entre-
prise. >

Un autre écrivain, Fritz Gerlich, l'un des or-
ganisateurs de la psychose qui a sévi à Munich,
porte-voix de l'activisme nationaliste, autorise
dans son jou rnal, les cMunchener Neueste Nach-
richten >, la publication de ces lignes :

< Tous les grands politiques se sont fondés
sur les faits, jamais sur des préventions. Partant
du réel, ils ont visé au possible ; celui qui prend
son point de départ dans son désir aboutit à
l'irréeL Dans notre époque de profond e détres-
se, on tait appel à des hommes imbus de pré-
ventions ; je sais que ces hommes seront les fos-
soyeurs de l'Allemagne. Je crois qu 'en politique,
dans la vie, dans l'art, il ne fau t jamais faire
appel à des < radicaux > ; en ces temps-ci, nous
avons besoin de réalistes, je veux dire d'hom-
mes qui comptent avec les faits, sans toutefois
pactiser avec eux. Il nous faut des hommes qui
ne soient pas comme de mauvais joueurs d'é-
checs qui déplacent les pièces de l'adversai-
re avec la manche de leur habit , mais de bons
joueurs qui cherchent à surmonter l'adversaire

sans oublier jamais que le plus humble pion
peut, selon le cas, acquérir la plus grande im-
portance. Quant à moi, j'estime que l'heure ap-
proche où ces choses se manifesteront >

c Voilà comment on parle aujourd'hui, écrit
la < Gazette de Francfort > en reproduisant ces
deux passages, mais ceux qui parlaient autre-
ment hier, les séducteurs du peuple allemand,
ceux-là sont condamnés, >

ÉTRANGER
Colonies allemandes au Turkestan. — Il

existe, au fin fond du Turkestan, une quinzaine
de villages construits et habités par des Alle-
mands, où l'allemand est parlé et enseigné dans
les écoles. Ces colons sont des mennonites, sec-
te fondée au XVIme siècle dont les adeptes ne
baptisent que les adultes, condamnent le ser-
ment et Ja peine de mort et refusent le service
militaire. Concentrés en Hollande, ils étaient
passés dans le sud de la Russie où ils prospé-
rèrent un temps, puis, pour échapper au re-
crutement, ils allèrent, vers 1880, s'établir au
Turkestan. Les bolcheviks ne les y ont pas
laissés tranquilles : ils les ont expulsés d'un
de leurs villages en autorisant cependant les
habitants à s'en reconstruire un autre à 8 ki-
lomètres plus loin. . . .  . ,

Une explosion dan s nue nsire allemande.—
On mande de Lud _4g____ _n :

Une explosion s est produite dans la fabri-
que d'Qppau appartenant à la fabrique badoise
d'aniline et de soude. C'est un générateur à gaz
qui a fait explosion mercredi matin à 11 heures
et demie. On n'a encore pu faire aucune cons-
tatation sur les causes de l'explosion, les ou-
vriers look-outés ayant expulsé des usines les
ouvriers qui travaillaient encore. Les usines
continuent à marcher avec chargement auto-
matique. Dans ces circonstances, le feu peut
prendre rapidement. La violence de l'explosion
a projeté des pièces du générateur à des cen-

taines de mètres. Un agent de ponce a été
blessé. Le dommage matériel est important.
Malheureusement, le danger subsiste tant que
le travail ne sera pas exécuté par des person-
nes compétentes.

Condamnation d'un traître. — La cour d'as-
sises de la Seine a condamné à 10 ans de dé-
tention et aux dépens envers l'Etat, l'industriel
belge Jean-Baptiste Pire, inculpé d'intelligence
avec l'ennemi et accusé d'avoir fourni du bois
aux Allemands pour la construction de leurs
tranchées. Lorsque l'arrêt a été lu, l'accusé s'est
écrié d'une voix forte : < Je jure de nouveau
que je suis innocent >.

LIBRAIRIE:
Nous avons reçu :

Douze duos, aveo accompagnement de piano, par
Franz Abt. Adaptation française de Joseph Bo-
vet — Lausanne, Fœtisch Frères.

Le Rythme. Numéro spécial de février 1924, conte-
nant des articles de Jaques-Dalcroze, Ernest An-
sermet, Paul Boepple, eto. — Genève, Institut
Jaques-Dalcroze.

Dieu y pourvoira. Demandes et réponses ponr cha-
que jour de l'année, tirées de la Bible par Was-
hington Moon. Traduit de l'anglais par S. de Neuf-
ville. — Neuchâtel, Delachaux et Nleetlé.

La mare stagnante, par H.-J. Magog. — Franee-
Edition, Paris.
C'est un roman et les lectrices y pourront suivre

une histoire d'amour. Mais amour et amourettes se
déroulent dans le cadre piquant d'nn de ces bourgs-
pourris, petite vUle ou gros village, centre de hai-
nes et d'ambitions exaspérées, qni se couvrent dn
masque politique.

Les types y fourmillent, étudiée et brossés avec
verve : tyranneaux de village, maquignons électo-
raux, aspirants politiciens, tous pécheurs dans l'eau
trouble de la mare.

A côté des œuvres d'imagination pure, qui ont
rendu sa signature populaire, H.-J. Magog donne
ici une note nouvelle, en décrivant la lutte angois-
sante du héros contre le milieu, la t Mare stagnan-
te », qni finit par triompher et engloutir celui qni
tentait de vivre et d'aimer.

Le procès dn bolchévisme : L'affaire Conradi, plai-
doirie prononcée pour Arcadius Polounine devant
le tribunal criminel de Lausanne, les 14 et 15 no-
vembre 1923, par M. Théodore Aubert, avocat au
barreau de Genève, membre du Conseil de l'ordre,
S. A. des Editions Sonor, Genève.
M. Aubert vient de publier en une brochure de

130 pages grand octavo la remarquable plaidoirie
qu'il prononça en faveur de Polounine, retenu
comme complice de l'assassin de Vorowsky. Cette
plaidoirie, qui fut, en réalité, un impitoyable ré-
quisitoire contre le régime des Soviets, s'appuie sur
une énorme bibliographie dont on trouvera la liste
à la fin du volume. Les sceptiques, s'il en est en-
core, pourront puiser aux sources mêmes.

Les basses températures

M. Lare Vegard, professeur de physique à
l'uni vereité de Christiania, est parvenu à dé-
montrer que les espaces interplanétaires sont
à une température d'au plus — 210 degrés cen-
tigrades. Ayant, pendant de longues années,
étudié la lumière des aurores boréales, il s'at-
tacha particulièrement aux iueurs vertes, où
il crut reconnaître au spectroscope les raies
de l'azote. Comme, d'autre part, l'aurore boréa-
le a son siège à des hauteurs comprises entre
100 et 700 kilomètres au-dessus de la surface
de notre globe, M. L. Vegard fit la supposition
hardie qu 'à ces hauteurs, il devait flotter dans
l'espace des nuages de cristaux d'azote électri-
eés, oe qui entraînait 'la conclusion que la tem-
pérature devait, dans ces régions, ne paa dé-
passer celle de la solidification de ce <*&z. Pour
vérifier sa supposition, le physicien norvégien
se rendit l'automne dernier à Leyde et se li-
vra, dans le laboratoire du froid de son confrè-
re Kamerlingh Onnes, un lauréat du prix No-
bel, à des expériences qui le confirmèrent dans
sa supposition : à l'aide d'hydrogène liquide, il
obtint de l'azote solide qui, éclairé cathodique-
ment, donne identiquement les mêmes raies
que la lumière verte de l'aurore boréale. Jus-
qu'ici, on n'admettait pas que la température
des espaces interplanétaires fût inférieure à
— 70 degrés, au plus bas —80 degrés centi-
grades.
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Samedi, sur le marché el au magasin 1

Poulets . . . â Fr. 5.— le kg.
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Téléphone 13.04. Se recommande, W. BRANDT.
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¦B— Tout le monde a vu ou a voulu voir ce drame célèbre joué et rejoué dans tou'p s les villes du monde, et tout ce Q£jl
Kfetjft monde a lu le roman du plus connu des auteurs populaires XAVI ER DE MONTEPU.. RSiJ

H Interprété par une pléiade d ' S  meilleurs artistes français. [ £59
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Bf|i§ Lucien Labroue Cri-Cri Tête-en-buls Lucie M
Wm JACQUES GUILHENB RENÉ KOVAL KERLY GENEVIÈVE FÉLIX , ; <
'»» de la Comédie Irançaise du Théâtre des Variétés du Théâtre Edouard VII de la Porte Saint-Martin .

fPH Un renseignement utile: RETENEZ VOS PUCES D'AVANCE, la location est ouverte à la caisse du Cinéma Palace toute la Journée. Téléphone 11.52 ' - ,
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Tapis d'Orient
A TRÈS BAS PRIX

! Allez : Orangerie, 8 — Neuchâtel
vous T trouvères des tapis Indiens 90X45 k 12 et 14 fr. ;
132X65 à 27 fr. ; 290X190 à 190 fr. ; 285X835 k 220 fr. ; Smyr-

¦ ne 860X250 k 850 fr. ; 290X180 k 245 fr. ; 285X205 à 270 fr.,
etc., descentes à 50 et 55 fr. ; Belouchistan de 40 à 100 fr.

: Pour : Salles à manger ¦ Salons
Fumoirs

: ETlnnan, Bouctiara. Heriz. Tnbriz. Mushabad, Téhéran,
Moshed, eto., k des prix exceptionnels.

Mme A. BURGÏ.
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Première cOte . f 1*. 1.60 j I
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Collet le K kg. fr. 1.30
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I . \ Cuissot, cuvard » > _2.— rAy ^y
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Magasin Kod. I_uscher
Faubourg de l'Hôpital

Spécialité de cafés verts et torréfiés
Pins de 30 ans d'expérience dans le choix judicieux des mi-

langes et nne Installation -des pins modernes pour la torréfaction
I donneront entière satisfaction à tous ceux qui veulent obtenir, -
; un prix avantageux, malgré ta hausse actuelle, un café excellent
j comme goût et arôme.
| Envois au deiiors. Timbres escomptes N. et S.



POLITIQ UE
société des nations

Les séances publiques du Conseil
GENEVE, 12. — Le Conseil de la S. d. N.

• discuté mercredi, en séance publique, la ques-
tion du territoire et du port de Mémel qui ,
comme on le sait, a été renvoyée à la S. d. N.
par la conférence deg ambassadeurs. Le pré-
sident de la commission, M. Norman Davis
(Etats-Unis) a présenté le rapport de la com-
mission. Il a. exposé lee difl'icultés auxquelles
s'est heurtée la commission. En présence de
l'opposition du côté de la Lituanie et de l'état
des relations entre la Pologne et la Lituanie,
la commission, dans un sincère désir de paix
et cherchant à respecter tous les droits légiti-
mes présente une proposition de convention
destinée à régler définitivement la situation de
Mémel et le transit sur le Niémen.

Après les observations du représentant de
la Pologne, M. Skirmunt, ancien ministre dea
affaires étrangères et en l'absence du repré-
sentant de la Lituanie, le conseil a décidé, eur
la proposition de M. Hanotaux, le renvoi de la
question à une séance ultérieure.

Le .conseil a ensuite examiné la question de
3a délimitation de la frontière entre la Pologne
et la Tchécoslovaquie dans la région de Jawor-
zina. M. Quinonès de Léon, représentant de
l'Espagne, a présenté le rapport de la commis-
sion de délimitation. Après les observations de
M. Skirmunt .pour la Pologne et de M. Bénès
rr la Tchécoslovaquie, le conseil a approuvé

propositions de la commission, ainsi que le
tracé établi pour la nquvelle frontière. Le rap-
porteur, M. Quinonès de Léon a tenu à rendre
Ecaranage à l'esprit de conciliation dont ont
fait preuve au cours des négociations les re-
présentants de la Pologne et de la Tchécoslo-
vaquie.

L'après-midi, le conseil s'est occupé des ques-
tions relatives ù la reconstruction de l'Autriche.
Plusieurs questions soulevées par une le lire
récente -du gouvernement autrichien seront dis-
cutées à aa prochaine session. Le rapport du
commissaire général constate que le déficit
budgétaire mensuel de l'Etat autrichien a con-
sidérablement diminué et qu'il semble même
y avoir eu au cours des derniers mois coïnci-
dence entre les chiffres des recettes et des dé-
penses, mais ce résultat a été obtenu par une
augmentation du rendement des impôts, plu-
tôt que par une diminution du chiflre actuel
des dépenses publiques. Le conseil exprime
l'espoir que les réformes administratives et la
diminution des charges de l'Etat seront pour-
suivies, afin d'assurer l'équilibre du budget
sur des bases de stabilisation permanentes. Le
conseil a observé que le contrôle ne pourrait
être supprimé avant que l'équilibre permanent
du budget autrichien soit rétabli et que la sta-
bilité financière de l'Autriche ait été assurée.
D'autre part, le produit total de l'emprunt ne
peut rête utilisé que eous le contrôle du com-
missaire générai

Le conseil s'est ensuite occupé du rapport
du comité préparatoire _e l'opium. H a adopté
une résolution présentée par M. Branting, in-
vitant ce comité préparatoire à se charger des
•travaux préliminaires de la première confé-
rence. Le secrétaire général sera prié d'inviter
les gouvernements à désigner des délégués
qui pourraient être appelés à collaborer, en cas
de besoin, avec le comité.

Le conseil a siégé après en séance privée,
au oours de laquelle il a pris connaissance du
rapport des juristes relatif aux questions tou-
chant l'interprétation 4u -Pacte, soulevées par
ï'iïjcJcfénf italo-grec de 'Corfou. Après délibéra-
tion^ Je ijghsèiî . J renvoyé"çétie. siînîts.. îr . lâ
séance publique qui aura lieu jeudi après-midi.

Autour dn califat
L'attitude de l'Angleterre

•LONDRES, 13. — Un député unioniste a de-
mandé à M. Mac Donald si, à la suite de l'abo-
lition du califat par les Turcs, il songerait h pu-
blier une déclaration adressée aux sujets mu-
sulmans de l'empire britannique afin d'éviter
tout malentendu qui risquerait de troubler
l'ordre public dans les diverses parties de l'em-
pire. M. Mac Donald a répondu : < Le gouver-
nement de Sa Majesté n'a aucun droit du point
de vue politique ou religieux de commenter ou
d'influencer d'une manière quelconque une
question dans laquelle il a toujours eu pour
politique un désintéressement complet. >
La protestation d'Abtlul Medjid et le < Temps >

PARIS, 13. — A ce sujet, le < Temps > écrit :
< La publication de oe document, < donné à

Territet >, ne sera guère embarrassante que
pour un seul gouvernement : pour le gouver-
nement de la Confédération helvétique, qui
avait laissé entrer Abdul Medjid à la condition
cjue celui-oi s'abstînt de toute propagande ln-
oiscrète. Ni la Turquie, ni aucun autre Etat où
vivent des musulmans, ne pourrait voix avec
indiffé-ence le foyer d'agitation que l'ex-caliie
et son entourage semblent désireux de créer
en Suisse. Les Européens, aussi bien que les
Turcs et d'autres nations musulmanes, ont eu
assez d'ennuis grâce au panislamisme d'Abdul
Hamid. Il ne leur conviendra certainement pas
qu'une entreprise du même genre soit montée
au centre même de l'Europe, chez un peuple
dont l'hospitalité mérite plus d'égards. > .

France
L'Amérique au secours du franc

PARIS, 13 (c Gazette de Lausanne >). —
On a assisté aujourd'hui à une brusque réac-
tion des changes. Après Bourse on offrait la
livre sterling à 103. La chute est rapide et ce
soir devant les tableaux des changes les visa-
ges des passan's qui commentaient ce brusque
revirement s'éclairaient de nouveaux espoirs.

La raipon de cette amélioration que beau-
coup de financiers prévoyaient et qui tend à
montrer combien était fragile l'offensive di-
rigée contre le franc, trouve ses raisons dans les
démarches qui ont été discutées et arrêtées
lors de la récente conférence tenue à l'Elysée
et au conseil des ministres. Ces mesures sont
restées assez mystérieuses. Toutefois quelques
journaux annonçaient ce matin, en termes dis-
crets Tailleurs, que le principal effort de 'la
Q.ntre offensive prévue en faveur du franc
consisterait en emprunts effectués à l'étranger.

Dans les milieux politiques du Quai d'Orsay
on évitait de donner des précisions à ce sujet
et on se bornait à dire que de bonnes disposi-
tions se manifestaient â New-York et que la
haute finance américaine était décidée à inter-
venir en faveur de la situation financière de
3a France.

Toutefois , dans la soirée, les informateurs
financiers précisaient et déclaraient qu 'il était
question d'un emprunt de 50 millions de dol-

lars effectué à New-York par le gouvernement
français et on parlait entre autres de la ban-
que Morgan, qui aurait répondu aux sollicita-
tions du gouvernement français.

Ces bonnes dispositions montrées par la pla-
ce de New-York sont une preuve que les finan-
ciers américains n'ont pas cessé d'avoir con-
fiance dans le crédit de la France et oq sait
que .ce sont gens qui écoutent plus volontiers
la voix de la raison et leurs intérête que la
voix du sentiment.

Ces nouvelles parvenues de New-York ne
poùvrj ent manquer d'impressionner . favorable-
ment la place de Londres, qui, on le sait, est
très sensible aux réactions new-yorkaises. Aussi
ne doit-on pas s'étonner de lire- sous la plume
du rédacteur financier du « Daily News ~ que
des offres de crédit pour un montant qu'on dé-
clare être de 4 millions de livres sterling ont
été faites spontanément par des établissements
financiers de Londres à la Banque de France
pour une période de 3 à 8 mois.

Disparition d'un diplomate
PARIS, 13. — Les journaux signalent que M.

Vincent Huidebcro, attaché à la légation du Chili
à Paris, a disparu mystérieusement. Son entou-
rage repousse toute idée de fugue ou de suici-
de et l'on craint qu'il n'ait été ïa victime d'une
vengeance politique de la part d'un gouverne-
ment étranger, Il est, en effet, l'auteur d'un
volume signalant l'hégémonie d'une nation eu-
ropéenne et qui lui avait valu dernièrement
dè nombreuses lettrés de menaces.

1 -AlIéMiarite ,..;' ;..
Au Reichstag •¦"' . -

BERLIN, 13. — L» commission du budget
du Reichstag a accepté le projet de loi sur la
Banque d'escompte-or, avec quelques modifi-
cations et le projet sur la modification de la
loi bancaire.

Au cours de la séance de mercredi du Reich-
stag, les nationaux, les populistes, les démocra-
tes et les socialistes se sent réunis pour exa-
miner quelle sera leur attitude dans les disr
eussions .prochaines. lia ' se sont également oc-
cupés d'une proposition du centre demandant
que vendredi ou samedi avant Pentecôte soit
proclamé jour férié officiel, de façon que les
électeurs puissent se rendre aux urnes sans
perdre leur journée de travail. Les socialistes
ont combattu cette proposition et une propo-
sition des nationaux demandant que l'élection
du président du Reich ait lieu 1e jour après les
élections au Reichstag. Les socialistes ont de-
mandé au chancelier de leur dire sous quelle
forme se ferait la dissolution du Parlement

Après discussion de quelques questitns de
détail, on adopte la proposition additionnelle
qui accorde encore des secours sp'^iaux aux
territoires occupés, ainsi que le projot de loi
relatif à la frappe de nouvelles monnaies d'ar-
gent de 6, 8 et 2 marks. La proposition de mo-
dification de la loi électorale est admise e°
seconde lecture. Puis on discute si les chemins
de fer dii Reich et les postes deviendront au-
tonomes dans le cadre du Reich.

Le projet rencontre de l'opposition auprès
des représentants de la Bavière et du Wur-
temberg qui 'déclarent vouloir se défendre par
tous les moyens légaux.

Après discussion et, intervention, du minis-
tre le vote final est renvoyé.

M. Schulz, nationaliste, développe une motion
demandant que l'élection du président du
Reich ait lieu en même etmps que les élec-
tions au Parlement. M. Jarres, ministre de l'in-
térieur, montre que cette mesure est itrppor -
tune. La proposition est repoussée.

" i . ' ."¦> . ' Grèves - ":';_\_ ' . 'v !_ . .'.'
BERLIN," - 13. — 1 A.__H»?gJ_!_^..gOP.(.  ̂! ou-

vriers du port sont en grève. A. "Altonârie mou-
vement s'est également étendu.

Par 1800 voix contre 118, les ouvriers du
port de Brème ont décidé-de proclamer la
grève.

Italie
Un emprunt pour la Pologne

ROME, 13, — Il se confirme que l'Italie ac-
cordera un emprunt à la Pologne. Les fonds
(100 millions de lires or, soit 400 millions de
lires papier) seront fournis par la banque com-
merciale italienne. Cet emprunt aura un cer-
tain caractère politique, l'opération étant ga-
rantie par le gouvernement italien. Une con-
vention financière a été signée au palais Chlgi
entre les deux gouvernements. Les clauses en
sont précisées par l'agence télégraphique mé-
diterranéenne : 1. l'Italie accorde à la Polo-
gne un emprunt de 100. millioûs de lires-or,
soit 400 millions de lires-papier, remboursable
dans 20 ans, au taux de 7 % ; 2. l'émission se
fera en Italie au cours de 89, par la Banque
commerciale italienne seule ou avec le con-
cours du Crédit italien ; 8, la Pologne, recevra
81 lires net ; 4. l'emprunt sera garanti par le
produit du monopole polonais sur les tabacs ;
5. en cas de guerre, tous les établissements et
manufactures de tabac arboreront le drapeau
italien et seront considérés comme des proprié-
tés italiennes. La Pologne s'engag0 en outre
à acheter en Italie 60 % dii tabac étranger qui
lui est nécessaire.

Grande-Bretagne
La flotte aérienne

LONDRES, 13. — La Chambre des commu-
nes a repoussé par 269 voix contre 195 une
motion disant notamment que l'Angleterre de-
vrait posséder des forces aériennes pour la
protéger contre les attaques de la plus puis-
sante des forces aériennes étrangères à por-
tée de son territoire. '

M. Leach, secrétaire d'Etat à l'aéronautique,
croyait voir dans cette motion une attaque an-
tre la France et estimait que le vole de cette
motion pourrait impliquer un blâme au gou-
vernement.

Il a fait à ce sujet un long exposé, disant
notamment :

«Je suis pacifiste, mais le parti ouvrier n'a
jamais pré.:nisé le désarmement de la Grande-
Bretagne si Ton ne tient prs oomp'.e du désar-
mement des autres nations. Le parti travail-
liste veut que le désarmement ait lieu pour
toutes les nations. >

M. Leach a déclaré que le gouvernement se
préoccupe d'établir de nouveaux aérodromes

et d'agrandir celui de Croydon. Il a ajouté que
les autorités de l'aéronautique française avaient
invité des officiers anglais à visiter leurs ins-
tallations.

Le général Seely a exprijné le vœu de la
Chambre en disant que le pays veut une ex-
tension des forces aériennes britanniques. Ce
yq_u n'est certes pas inspiré par l'Idée de me-
nacer la France. Il a pour objet d'assurer la
sécurité de l'Angleterre et il serait inconce-
vable que les efforts anglais visassent la pro-
che voisine de l'Angleterre.

' Le major Astor réélu
LONDRES, 13. — Le major Astor qui inad-

vertance, avait voté aux Communes sans avoir
préalablement prêté serment et avait perdu son
siège de député de Douvres, a été réélu mer-
credi sans opposition ; considérant qu 'il s'a-
gissait d'une simple méprise, les trava illistes
et les libéraux de la circonscription avaient re-
noncé à mettre des candidats sur les rangs.

Ejrypte
Le tombeau de Touiankamon

LE CAIRE, 18. — Les négociations engagées
pour renouveler la concession de Touiankamon
nominalçmenl à lai comtesse de Carnarvon,
c'est-à-dire à M. Howard Carter, ont été rom-
pues mardi à la suite d'un violent Incident,
l'avocat de M. Howa rd Carter ayant traité les
ministres égyptiens -dé bandits. Cette rupture
eet survenue au moment où l'accord paraissait
réalisé. . . - ¦ • . -_ v,-, .  

COUERIEË PRANÇAIS
(De-notre corresu.)

Britannia rule the waves !
PARIS, 12. — C'est toujours une profonde

surprise pour moi que de voir des gens s'éton-
ner de choses qui pourtant sont parfaitement
naturelles. Ainsi, je viens de lire dans plusieurs
journaux des articles vaguement inquiets sur la
concentration projetée des forces navales an-
glaises dans la Méditerranée. Et après ? Qu'y a-
t-il donc là de si étonnant que l'amirauté britan-
nique veuille faire de cette mer le quartier gé-
néral de sa flotte ? La Méditerranée n'est-elle
pas le grand carrefour des communications ma-
ritimes ? L'Angleterre n'est-elle pas la puissan-
ce qui règne sans conteste sur les flots ?
Alors ?

Mais cette inquiétude montré combien peu
nos pacifistes les plus convaincus croient à la
soi-disant solidarité internationale. La plus gra-
ve erreur commise dans la liquidation de la
guerre a été précisément de se fier à cette soli-
darité inexistante au lieu de se rendre compte
que lea rapports des nations adversaires ou al-
liées n'allaient plus être les mêmes après l'ef-
fondrement de l'Allemagne qu'avant Cela est
surtout vrai pour la situation navale des na-
tions respectives. L'Allemagne, en effet ayant
cessé d'exister comme puissance maritime et
la France étant descendue au rang d'une puis-
sance secondaire, l'Angleterre n'a désormais
plus que deux rivaux sérieux, l'Amérique et
le Japon. L'erreur de beaucoup de Français a
été de ne pas comprendre que dans ces condi-
tions il est indispensable pour l'Angleterre de
s'installer plus solidement que jamai s dans la
Méditerranée.

La Méditerranée est le chemin de Suez et lé
chemin de l'Inde' et de l'Extrême-Orient H
faut donc que cette route soit libre. Slngaporè
ne pourra jamais être qu 'une base avancée. En-
core faut-il qu'elle soit reliée à Portsmouth par
la chaîne classique d'Aden, Alexandrie, Malte
et Gibraltar. Plus que jamais l'Angleterre à
donc besoin de maîtriser la Méditerranée. Et
voilà pourquoi elle veut y concentrer une flot-
te importante.

Le voisinage ne sera sans doute pas très
agréable pour les nations qui dépendent de la
Mer latine et qui se voient rappeler ainsi un
peu rudement que le contrôle de cette mer ne
leur appartient pas. Mais qu'y faire ?

r On a suggéré tout récemment l'idée de neu-
traliser la Méditerranée comme on avait jadis
neutralisé la Mer noire. Ce serait certes la com-
binaison idéale pour assurer la tranquillité des
riverains. Mais peut-on être assez naïf pour
croire que l'Angleterre y consentira ? La Mer
noire a été neutralisée après la guerre de Cri-
mée et après que la Russie eût subi une défaite
écrasante. Le facteur russe était alors virtuel-
lement supprimé. Comme il n'est pas question
de supprimer le facteur britannique, ni par la
force ni par la persuasion, le mieux est donc
de prendre son parti de la réalité. Et la réalité
est que pour assurer son indépendance dans la
Méditerranée, la France doit trouver le moyen
de faire équilibre à la puissance britannique.
H est évident que pour y parvenir, il faudrait
tout d'abord commencer par reviser les désas-
treux accords de Washington. L'Inquiétude que
cause à certains la démonstration navale an-
glaise servira peut-être à quelque chose.

M..P.

ÉTRANGER
Une cité universitaire. — La cité universitai-

re du parc Montsouris, dont la construction sa
poursuit rapidement, sera ouverte aux étu-
diants étrangers résidant à Paris. Chaque Etat
peut, en effet, faire édifier à ses frais, sur le
terrain cédé par la ville de Paris, des pavil-
lions réservés à ceux de ses nationaux réguliè-
rement inscrits aux facultés ou aux grandes
écoles. L'Angleterre, l'Amérique, le Japon, le
Canada, le Portugal, l'Argentine et la Rouma-
nie ont déjà pris des dispositions à cet effet.
La Suisse se prépare à les imiter.

Un document à vérifier. — Le - Sunday-Ex-
press _» publie une information d'après laquelle
une mission ethnologique française aurait dé-
couvert dans le Sud-tunisien un document ar-
chéologique qui serait d'une importance capi-
tal© Si son authenticité "était bien établie . r-
chese assez dilf.ci-è.lsn l'espèce.

-Ce-document ne tiendrait à rien de moins
qu'à prouver que Jésus-Christ aurait bien été
crucifié par ordre du procurateur romain Ponce-
Pilate, en conformité de la décision impériale
prise par Auguste concernant les taumaturges
et prophètes du pays de Judée.

Du wh-|_y à bord. — D'après l'attorney gé-
néral des "Etats-Unis, une caution de trois mil-
lions de dollars sera probablement demandée
pour le paquebot anglais <J Orduna _>, qui a été
saisi par les agents du gouvernement sous l'in-
culpation de contrebande. Les hommes arrêtés
ont été soumis à une caution de 10,000 dollars
chacun- .

Condamnation d'un postier infidèle. — La
oour d'assises de l'Oise a condamné un contrô-
leur des postes françaises du nom de Valès,
qui avait détourné, près de 700.000 francs de
mandats, à dix ans de réclusion.

Deux meurtres eji France. — Une danseuse
anglaise) miss Mary Frances Smith, née à Lon-
dres, âgée de vingt ans, rentrait en voiture au
cours de la mut, à l'hôtel qu'elle habite à Nice.
Elle était accompagnée d'un de ses compatrio-
tes, M. Micaêl Rinder. Un peu avant son. arrivé»»
à l'hôtel, un individu sauta sur le marchepied
et tira sur elle, à bout portant, un coup de re-
volver, la tuant net. Le meurtrier a pris la
fuite. C'est Un jeune homme de vingt ans, Vin-
cent Sizello, né à Savons (Italie), qui poursui-
vait la danseuse de ses assiduités et dont elle
avait repoussé les avances.

— Un . nomm_é Gabriel Pcuuquen, cultivateur
à Ploudiry (Finistère), a tué d'un coup de fusil
un de ses voisins, M. Jean-Marie Gouïlacuen,
au moment où celui-c} sortait de sa ferme. Il
est ensuite rentré chez lui et s'est enfermé et
barricadé au premier étage de sa maison. Les
gendarmes, informés du meurtre, étant accou-
rus, il les a menacés de son fusil. Mais après
avoir longuement parlementé avec eux, il a
consenti d'abord à jeter son arme , ensuite à
se rendre. Une échelle a été appliquée contre
la maison ; il s'y est engagé et s'est remis aux
mains des gendarmes.

Pour expliquer son crime, Pouliquen a dé-
claré avoir tué son voisin parce que celui-ci
lui avait volé des pommes de terre.

Paris-Nice automobile. — Voici le classement
définitif de la course automobile Paris-Nice,
publié par TA. C. de Nice :

Première catégorie (jusqu'à 1 litre 500), pro-
fessionnels : 1. Pinatel (Talbot) , 2. Goury, 3.
Roret ; amateurs : 1. Mme Mertens (Citroën).
Deuxième catégorie (jusqu'à 2 litres), profes-
sionnels : 1. Bradley (Talbct), 2. de Marne ;
amateure : 1. Malaret (Talbot) , 2. Monteil. Troi-
sième catégorie (jusqu'à 3 litres), profession-
nels : 1. Petit (Peugeot). Quatrième catégorie
(au-dessus de 3 litres), professionnels : 1. Roa-
gier (Voisin), 2. Lamberjaok ; amateurs : 1.
Gosse de Gorre (Voisin), 2. Pierre Salmson,
.3. Bisscn, 4 Mongiu.

L'attribution des coupes a été faite ainsi :
coupe de la ville de Grenoble : Mme Mertens *,
coupe de la ville de Nice : Gosse de Gorre ;
ooupe Whitchurch (A. C. du Nord) : Gosse de
Gorre *, ooupe Perrier : Vidal.

SU SSE
M. Bénès au Palais fédéral — Le .Ceske Slo-

vo _ annonce que M. Bénès, ministre des affai-
res étrangères de Tchécoslovaquie, à son retour
de Genève où il prend part aux travaux du
conseil de la S. d. N., s'arrêtera à Berne pour y
faire sa première visite officielle.

Les relations commerciales aveo la Russie, —
On mande de Berne au « Journal de Genève i :

L'année 1923 a été marquée par une reprise
des relations commercialea avec la Russie. La
statistique du commerce extérieur mentionne
dans la rubriqu e du trafic suisso-russe le chif-
fre total de six millions de francs et 84000
quintaux métriques contre un million et six
mille quintaux métriques en 1922.

Il est vrai que l'augmentation se rapporte
surtout à l'Importation de Russie, qui de 527
mille francs et de six mille q. m. s est élevée
à 4 millions de francs et à 80 mille q. m. alors
que-l'exportation suisse en Russie a subi une
augmentation beaucoup moins considérable :
de 615 mille francs à un million 800 mille et
de 887 q. m. à 3850 q, m. Le 14 % seulement
se rapporte au dernier trimestre de l'année
qui — effet du boycottage proclamé par les
soviets contre les marchandises d'origine suisse
après le procès Conradi — a vu baisser très
considérablement le chiffre des affaires russo-
suisses ; celui de l'exportation de Suisse en
Russie notamment, car il ne semble pas que les
autorités soviétiques aient réussi (si telle avait
été leur intention) à empêcher (fes envols de
marchandises russes en Suisse.

Parmi ces dernières figurent au premier
plan les céréales avec 1.687.000 fr. et 65.091
q. m. Viennent ensuite : crin (276.000 fr.), lin,
déchets de sole, laine, tabac. La Suisse a en
outre acheté à la Russie pour 334.000 tr. de
caviar (contre 172.000 en 1922), pour 181.000 fr.
de benzine (contre 93.000 en 1922). L'importa-
tion d'huile de machine a subi une augmenta-
tion encore plus considérable : la quantité a
passé de 3440 à 8720 q. m. pt la valeur de
136.000 à 312.000 fr.

Pour ce qui est de l'exportation suisse en
Russie, l'augmentation porte surtout sur les
machines, où la valeur a passé de 560.000 fr.
à 1430.000 fr- et la quantité de 837 q. m. à
2261 q. m- L'industrie chimique .peut aussi
enregistrer un certain nombre de commandes
russes : leur chiffre total s'élève à 576.000 dont
150.000 fr. se rapportent à des couleurs anili-
nes. Il a été exporté en outre en Russie 18 tau-
reaux coûtant 87.000 fr. et 200 montres pour
18.000 'fo.

La chasse le dimanche, — La commission du
Conseil des Etats chargée d'étudier le projet
de loi fédérale sur la chasse et la protection
des oiseaux, siégeent à Bellinzone, a décidé
{.ar six voix contre une de laisser aux cantons
e soin kîe régler la chasse les dimanches et

j ours fériés.
Contrebandier sauvé par un douanier. — Un

garde-frontière suisse a poursuivi à la frontière
nord un homme qui avait réussi à pénétrer sur
territoire suuse en fraude. En se sauvant, le
malheureux voulut traverser une rivière gelée,
la glace se rompit et sans les secours du garde-
frontière, l'homme n'aurait pas réussi à se dé-
gager. Remis à la gendarmerie, on constata que
l'individu était un sujet allemand dépourvu de
tout moyen d'existence et que les autorités ont
décidé de reconduire à la frontière de son pays.

ZURICH. — Voici quelques détails encore
sur la tragédie qui s'est déroulée dans une
famille de la Biberlingstrasse, à Zurich-Hottin-
gen :

Hermann Koch, l'auteur du meurtre, eut
lundi soir, avec scn père, qui est employé au
service d'arpentage de k ville, une dispute pour
des questions d'argent, au cours de laquelle le
fils déclara qu 'il en avait assez de ces disputes
et qu 'il voulait se suicider. U se rendit alors
dans sa chambre, saisit le fusil d'ordonnance
de son père, le chargea et voulut mettre son
projet à exécution- Ses parents entrèrent à ce
moment dans la chambre. Tout à coup, un coup
de feu partit et le père, figé de 56 ans, fut at-
teint mortellement. Le flls voulut alors tourner
Tarme contre lui , mais il en fut empêché jus-
qu'à ce que la police arrivit et l'arrêtât.

Il semble donc qu 'il ne s'agit pas d'un a*-
sassinat mais d'un meurtre commis par im-
prudence.

SOLEURE. — M. Franz St_mp fli , maître ma-
çon, âgé de 50 ans, se rendant de Derendingen
à Etzikon, a été renversé par un camion sans
lanterne. M. Stfimp.ll subit des blessures inter-
nes très graves et mourut peu après.

BERNE. — Dans sa séance de mercredi ma-
tin, le Grand Conseil a discuté deux motions
concernant la modification du règlement du
Grand Conseil. La motion Fell, socialiste, de-
mandant que les sessions soient prolongées et
aient lieu du lundi à midi au samedi à midi a
été repoussée. La motion Grimm, socialiste, de-
mandant que Ton renonce aux rapports du
gouvernement et de la commission lorsqu'il n'y
a aucune divergence sur le projet, subit le mê-
me sort.

Ensuite, on passa aux débats sur l'entrée en
matière sur le projet de loi d'impôt. Tous les
groupes se prononçant en sa faveur, l'entrée en
matière fut décidée. Il a été constaté que la
décision du Tribunal fédéral que les hypothè-
ques placées dans d'autres cantons sur. la base
de propriétés foncières situées dans le canton,
ne sont pas imposables, provoque aii canton de
Berne une diminution du produit des impôts de
500,000 francs,

— A Kœniz, un garçonnet de 4 ans, fils de
l'instituteur Schulthess, a été écrasé par un*
automobile.

SCHWYTfc. — A Einsiedeln, Mme Katherine
Stocker, tenancière de l'hôtel du Soleil, est tom-
bée d'une façon inexplicable du sixième étage
sur la rue. Elle subit de graves.blessures et
mourut peu après.

TESSIN. — Jeudi, les garde-frontière de
Çhias-0 ont séquestré une voiture appartenant
à un charretier nommé Augustoni Alçssandro,
de Vacallq. La voiture était à double tond et
contenait 39 pellicules cinématographiques an-
glaises d'une longueur de 80 kilomètres, et 50
kilos de. café.

Cette marchandise venait de Suisse et devait
être déposée à Côme. Les contrebandiers ont
réussi à s'échaoper.
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Quand ^12$
l hiver s 'éloigne
s'établit bien souvent l'époque
la plus dangereuse pour la
santé: les Jours iroids et hu-
mides. Une tasse d'Ovpmaltine
au petit déjeu ner du mati n pro-
tige votre santé et augmente b
défense de l'organisme contre

la maladie. H  

m »* "memorroides
Las personnes nui souffrent des douleurs atroces

causée» par 1RS 'hémorroïdes retrouveront une
sensa ion de bien être ot un sommeil paisible par
l'emploi de la Pommade Cadum qui leur prreurera
un soulagement in.mc l iftf .  B:en des souffrances
sont évitées en employant. _ tnmp s la Pommai
Cadum contre l'eczéma, l?* bouton--, dartres , gale,
éruptions, écorchure., hémorroïde;, urticaire,
croûtes, teigne,coupures , plaies,brûlures. -¦ -

AVIS TARDIFS
On demande tout de suite nn j eune «ra ..A pour

la vente du chocolat an Cinéma du Théâtre. >s ,

Naissance
12. Madeleine-Yvonne,. à Robert Anjei-Droz, for-

geron ans 0. F. F., et à Jeanne-Marguerite Vuille.
Décès

7. Marie-Marguerite née Rey, épouse de Oharles-
Auguste Annen, née le 16 octobre 1852.

8. Femand-Antoine , fils de Guillaume-Antoine»
Vermot, aa Loele né le 18 janvier 1924.

Etat civil de Neuchâtel

Comptoir d'Escompte de Gcnôvee. — Cet établis-
sement, gui possède une succursale à Neuohâtel, et
plusieurs agences dana le canton, a en, en _9?8, une
activité satisfaisante , et nne avance sérieuse a pu
être réalisée depuis l'an dernier.

Le Comptoir a pu intervenir, au mordent oppor-
tun, pour prendre des participations financières
d'une certaine importance dans des entreprises de
tout premier ordre. Cea participations, qui fiirurent
k part, dès cette année, au bilan, pour nn montant
de 7,265,000 francs constituent nn placemeent rému-
nérateur pour la banque. Cependant, ces participa-
tions n'étant pas réalisées ponr le moment, le divi-
dende , porté do 5 à 6 %, est autorisé sur le seul pro-
duit des bénéfices commerciaux ordinaires.

Les Irais généraux, calculés en proportion du bé-
néfice brut, n'atteignent qne 60,8 % de ce dernier,
an Ueu de 64,75% en 1922. La compression serait
plus forte encore sans doute, si les impôts n'étalent
pas en sensible augmentation.

Si les propositions dn conseil sont adoptées par
les actionnaires, l'attribution du bénéfice net, j oint
an solde de l'année précédente, sera la suivant*
(comparée à celle de 1922) :

1928 1922
Amorties, s. mobilier Fr. 141,408.29 Fr. 138,612.77
Réserve V timb. féd. 88,000.— 88,000.—
Amort sur débiteurs 1,204,619.80 992,917.04
Divld. 6% en 1923
Divld. 5% en 1922 2,700.000.- 2,250,000—
Tant, au cons. d'adm. 4,937.15
Dotât caisse retraite 50,000.— 50,000.—
Report compt nouv. 811,928.22 805450.94
Total (y compris

solde reporté) . . Fr. 4,445,892.96 Fr. 8,764,680.75

Bourse de Genève, du 13 mars 19-4
Le_ chiffres seuls Indiquent les prix faits.

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

. Ac tions 3% Féd.-ltHO . &79.—m
Banq.Nat.Suisse 5 .7.-m * . » .X \̂ } k ~/- .
Soc. Ile banque s. 677. ,0m « ? ElectriÛcaU I0o4.-d
Comp. d E»com. 4'.I7.— ?* ,, , ' . . .  — •—
Cr-dit Suis-e . 677.50m »* Qtf tuf *.àtog «J,—
Union On gfnev. 437.50 J % g«"a _¦«» 4 .3.50m
Wiener Itai.kv. 1 US5 » * f «*>¦ «"« • ."T—
Ind.genev.d.g-« 40U50m \ % danois lui» 869.- o
<iaz "Marseille . -.- £WVûio»2 \ttr~
Kco-Suisse élect. 9:..— y.ueué.lSH9,6X 480.—
Mme- Bor. prior. 555.- * * La»^''»9. • «&-

, .onliu.auc. 555.— Ohem.tco-i.ute8. 39».—
Gftuw , parts . . 420.- Joume-Eciép. 3 » 34|.50.T.
Chocol. P.-C.-K. 120.- Jurn .bunp.dH M J63.50
NeKllé . .  - 200.50 Bolim Kay 5 _ 2 8.50
Caoutch. S. fln. 51.- Lowbw.aiio.3?. 43.50
Columbus . . . GH.- Paris-Orléans . 827.50

Cr. t. Vaud. 5 % —.—Ohliqnlsons A rgentines céd. 85.75
35» Fédéral 1903 307.50m Bq.hyp.So _ _ e4 . —.—
5 s • 19-Ji —.— Ci . foM.n _tf . 1908 2 .8.—
4 %  » i—S —.— » Stock. 4 . 447.—
3!.Ch. féd.A.K. 782.50 Fco-S. élec. 4 94 956.50
8 % Dillnré . . . 370 — Tons cl), bono- 4 ',. 393.—

Coup de théâtre, le Paris remonte de 20 â 25, 25
?our cent, c'est un peu beaucoup I Bruxelles +1,50.

talle et Scandinave fermes, Espagne n'ose pas se
coter. Faibles : dollar , livre sterling, florin et Vien-
ne. Bourse animée, les titres dépendant dn change
français remontent Orléans 830. 25, 28, 80, 828 (+11)
cependant la grande baisse des titres à Paris com-
pense la hausse du change i Bor 555, 60, 55, 50, 555,
60, 55, 50 (+4). Sur 87 titres actions : 14 en hausse, 12
en baisse.

13 mars. — Cent francs suisses valaient aujourd'hui
. Paris : Fr. 899 %. ,.,. , -

Partie financière et commerciale

Mei'cu .ïale da Marché de Neuchâtel
du jeudi 13 mars 1924 '

les 20 litres ... le kilo
Pommesdeter. 3.20 —.— Châtaignes . —.70 —.—
Kuv«b . . . .  4.50 —.— ; . j e litre
Choux-raves . 2.50 5.— Lait . . . . .  —.39 —.—»
t -ttr<>it .a . . . 4.50 5.— je }$ yi0
Pommes , g . 10. ~— Beurre . . . 3.10 3.25
Poire» .. . . . 6.— : ..— Ueur.eo mettes, 2.75 3.15
Noix . . . .  6.— 8.— ^romane gras, 1.80 1.95

la chaîne , » deirii-graa 1.40 1.60
Oignons . ; . —... — .50 » moitié' 1.— 1.30

le paquet Miel • • • • • 2-R0 3.40
Poireaux . . . —.H0 —.70 '!?'"• '.' ' . '• 'T'f' "T-JTRo-n_ 4,1 Vian ie bœut. 1.50 2.10Radis . . . .« _ _ 

t vea(i f iM 24Q
«, _ m 1a o?,f . .?. » mouton. 1.50 2.70CEufs du pays . 2.10 2.20 , cnevai . —.60 1.40

la pièce * . pore . ; 2.50 2.75
Choux . . . • —M I.— Lard fume . . 3. .—
Oh-mx-fleuro . 2.— 2.50 » n. tum*. . 2.80 -.—.

HENRI HUGUENIN
technicien-dentiste

absent Jusqu'au 22 mars

Concerts de l'Orphéon
PRIX DES PLACES :

Samedi. 20 h. : Fr. 5.—, 4.—, 8.—, 2.—. - ' ;
Dimanche, 16 h. : Fr. 6.—, 5.—. 4.—, 8.—.
Billets en vente chez Fœtisch frères S. A.



Le problème de la navigation fluviale
italo-suisse

On mande dé Lugano :
On dit couramment que la Suisse a trois por-

tes lui donnant l'accès aux voies de communi-
cations internationales et à la mer : la porte
d'or serait Bâle, port terminus de la grande na-
vigation sur le Rhin ; la porte d'argent est Ge-
nève, port terminus de la navigation sur le
Rhône ; enfin, la petite porte serait Locarno,
soit le bassin du lac Majeur. Or, il semble que
les événements tendent à modifier sensiblement
cette classification.

Le projet alsacien pour la construction d'un
grand canal latéral, dans le but d'exploiter lea
forces du Rhin entre Bâle et Strasbourg, repré-
sente, comme on sait, une sérieuse menace pou r
la navigation sur le Rhin. Le Iran fert de la na-
vigation, du lit du fleuve au canal (où l'on pré-
voit l'aménagement de huit grandes écluses)
aurait pour effet de limiter le trafic sur le Rhin
aux besoins dû commerce régional suisse et de
.notre» ravitaillement. Par contre, le grand trafic
international, venant de la mer du Nord, et de
la Grande-Bretagne et dirigée vers les pays de
la_ Méditerranée, s'arrêterait à Strasbourg pour
être acheminé sur Marseille par le réseau des

;canaux navigables français. Le réseau des C. F.
F. perdrait, de-ce chef, un mou vement de tra n-
sit très considéra ble.. La port© d'or est menacée.

Quant à la navigation sur Je Rhône, on croit,
dans les milieux compétents, que quelques an-
_téès vont passer encore, ayant la réalisation
,de ce proj et. La solution dépend , en grande par-
tie, de la conclusion d'un accord franco-suisse
pour fixer les normes de l'écoulement des eaux
.du Léman dans le canal du Rhône, et, par con-
séquent, les cotes relatives au niveau du lac,
,au barrage, etc. La France voudrait construire
le barrage ,le plus haut possible, pour utiliser
•en aval, de Genève la plus grande quantité pos-
sible de forces hydrauliques, — tandis que les
.localités suisses du Lac Léman ont intérêt à
maintenir le barrage aussi bas que possible.
Les négociations ti atneront très probablement

en longueur et la porte d'argent ne s'ouvrira
que lentement
' i La petite porte, au contraire, pourrait passer
en première ligne si la Suisse agit en temps uti-
le et , si elle a une juste notion de ses intérêts.
Pendant la guerre et les premières années de
l'après-guerre, on a étudié, en Italie, la solu-
tion du problème de la navigation Milan-Venise
Eiar la construction d'un canal latéral longeant
e pied des Alpes et réunissant les centres in-

dus.riels de Milan à Bergame-Brescia, etc. Il
est évident que la construction d'un pareil ca-
nal aurait coûté plusieurs dizaines de millions
et rendu le financement de l'entreprise très dif-
ficile. Heureusement, un fait nouveau est venu
éclalrci r la situation ; il s'agit du rapport de la
opmimission royale, présidée par le sénateur
Romanin Jaour, sur là question de la navigabi-
lité du Pô.

La commission constate la parfaite adaptation
du cours naturel du grand fleuve à la naviga-
tion ; le choix du cours actuel du Pô est consi-
déré, et recommandé dans le rapport, comme
la meilleure solution du problème de la naviga-
tion intérieure de la Haute-Italie. Une fois le
projet onéreux du canal latéral écarté, la tâche
dé la Suisse devient plus aisée : il ne lui reste
qu 'à s'entendre avec le gouvernement de Rome
pour conclure le compromis relatif au barrage
du lac Majeur, à Sesto Calende.

Les pourparlers n'iront pas sans difficultés
car les riverains du lac Majeur entendent , com-
me ceux du Léman, obtenir un barrage au-nl
bas que possible. Mais ces obst acles pourron t
plus facilement être surmontés du moment que
la grosse dépense dn canal lnléràl est écartée
et que: le < financement » de l'entreprise rie ré-
clame plus la mi^e à profit de forces hyd rauli-
ques considérables pour payer les intérêts des
sommes investies dans la construction envisa-
gée tout d'abord.

La situation se présente donc Sou* un jour
plus favorable que pour Bâle et Genève. Le
rapport du sénateur Romanin Jacur a. en quel-
que sorte, débarrassé le terrain, éliminé les
projets de canaux latéraux et mis en faveur la
navigation sur le cours habituel du grand fleu-
ve, alimen . per le* eaux de la Haute-Italie et
par' celles du lac Majeur.

CANTON
Chef de section. — Le Conseil d'Etat a nom-

mé eh qualité de la section militaire de Cor-
naux-l "bielle-W$vre, le citoyen Max Clottu, agri-
culteur, guide a l'escadron' de guides 32, ori-
ginaire de Cornaux et Neuchâtel, domicilié A
Cornaux, en remplacement du citoyen Arthur
Clottu, démissionnaire.

Courses de chevaux. — La Société neuchâ-
teloise de cavalerie a fixé au 25 mai prochain
ses. courses annuelles à Planeyse sur Colom-
bier, les programmes d .ngrgement prévoient
neuf courses : courses au trot, courses au ga-
lop, -courses d'obstacles et courses militaires.

.Avis aux morilleurs de ne pas prendre
dé chiens avec eux, s'ils viennent dans la ré-
gion de Bevaix. Un ou des misérables ont se-
rtie au bord durlàc, le long du Ruau de La
Tuiliére et le long des lisières de la forêt, un
peu partout, des amorces de strychnine, et ne
les ont pas relevées, ce qui est une canaille-
Âel ' . ' ¦ ': ¦ ¦ ¦ .

Eh Janvier, au cours d'une petite promonade,
du Moulin à La Tuiliére et retour le long du
Jtuau, un de mes chiens a été empoisonné.

' Hier mercredi, je puis allé voir s'il y avait
dés morilles le long des lisières entre Trey-
gnolan et Cerf, ihoij second chien a été em-
poisonné.

Le premier a été sauvé, le second est encore
très, malade et a failli y rester au cours de cinq
formidables , et .affreusement douloureuses cri-
ses tétaniques.
.'Le seul ,remède utile est de donner immé-
diatement de l'hydrate de chlôral, dix gram-
mes sur cent grammes de sirop de sucre. Une
cuillerée à café 'toutes les 5 minutes, pal * dix
minutés, qu'on verse 'dans le pli postérieur des
lèvres (l'écarter avec un doigt et soulever la
tête), don, en dehors des dente. Les mâchoires
sûnt serrées et il. n'y a guère moyen d'ouvrir
la bouche et c'est lé sevrl et vrai moyen pour
donner .un remède à un chien, sans risquer de
Fétouffer en le "faisant passer dans le larynx,
ce qui arrive quand on ouvre la gueule et
qu'on y verse le remède.

. Purger avec de l'huile de ricin, à verser éga-
lement «dans le pli de la lèvre. Donner du lait
de même, le plus possible.

Dans 1 empoisonnement par la strychnine on
petit aller à un demi et même un gramme de
eftforàl par kilo d'anlmpl. Quand il dort et se
ealme, le résultat est obtenu et on peut espérer
le sauver. Mais il faut continuer le chloral , par
doses décroissantes, et quand on constate de
nouvelles secousses drns les muscles, pendant
trois jours. La strychnine mit trois jours pleins
i s'éliminer complètement.

Dr Edmond LARDY.
Fleurier (corr.). — Ensuite d'une plainte

contre inconnu pour disparition d'une certaine
quantité de matér iel , entre autres d'un appa-
reil à distiller l'eau, è l'usine électrique, deux
employés, Breçhbuhl et Oberli . ainsi que l'an-
cien contre-maître Goslar. ont été écroués mar-
di à midi aux prisons de Môtiers.

Goslar a élé arrêté à l'usine du Plan-de-
FËàu, gorges de l'Areuse. dont il avait la di-
rection depuis décembre 1923, après avoir été
occupé un certain temps à l'usine de Fleurier.

Engollon . — On nous écrit :
L'inauguration de l'église d'Engollon restau-

rée aura lieu le dimanche 16 mars. Au culte
du mftin , prédication et rapport général Le
sQir, causerie sur l'histoire de l'édifice et _ur
les peintures murales, chœurs,

- A l'intention des personnes étrangères aux
village de la Cotlère-Eogollon qui oe pour-

raient ; venir le soir, et qui ne trouverait le ma-
tj $i que très peu de places disponibles, la cau-
ser.e sur l'église et les fresques sera dite une
première fois l'après-midi, en l'église..

NEUCHATE L
Concert Clara Haskfl. — Cette merveilleuse

planiste, qui a eu un succès si complet samedi
dernier nous revient lundi prochain ; elle don-
nera à la salle des concerts du Conservatoire
un ;dernier récital de piano au cours duquel
le§ i Neuchàtelois pourront à nouveau apprécier
son exquise musicalité et sa superbe techni-
que. Son programme comprend, outre une
transcription 'de Bach-Busoni, une sonate de
•Beethoven et du Mozart ; de l'école dite roman-
tique, Mlle Haskil interprétera les ravissantes
x Scènes d'enfants > de Schumpnn , qu 'il sera
des plus captivants d'entendre jouer par une
pareille artiste. Pour term iner le concert, du
Listz.du Debussy et du Me_tneir, un Balte con-
temporain; ' . ' • . •'
y Concert de. l'Orphéon. — On nous permettra
de, rappeler en quelques mets le concert de
l'Orphéon, demain et dimanche, et en pàrticu-
}i'éf'dé j -fidre hétrè public attentif à ta valeur
artistique toute spéciale .des œuvres qui y se-
ront exécutées. -

, Le < Magenta Lied > du compositeur quasi-
neuchêtelois Volkmar Andreae est très popu-
laire dans, la Suisse allemande.. L'udaptation
française qu 'en a préparée M. Emmanuel Bar-
blan est des plus réussies. Le < Chant de triom-
phe des Romains > de Max Brucb est une com-
pràition à effets et quelque peu grandiloquente,
mais qui , donnée en tête d un cont .rt, eura un
succès incontestable. Quant à la cantate < Ri-
naj do , de1 Brahms, elle constitue le gros mor-
ceau du programme : elle dépeint les efforts
faits par les compagnons du chevalier Renaud
qui (voir la < Jérusalem délivrée >, du Tasse)
s'était la issé prendre dans les filets de l'enchan-
teresse Armide.

" Le rôle de Renaud sera tenu par M. Ernest
Bauer, ténor1, de Genève, qui s'y taillera un
gros succès. Max-E. P.

Football. — Le public neuchàtelois aura di-
manche le plaisir d'applaudir l'excellente équi-
pe du F.-C. Berne 1893, finaliste du champion-
nat série A saison 1922-1923. Dans ce ieain
nous reconnaîtrons toute une série de joueurs
internationaux dont les plus connus sont
Sjfohmidlin, Brandt, Bouchât, Schneebeli. L'ex-
cellent joueur Motta, fils du conseiller fédéral,
fait égelement parti e de cette belle équipe que
l'on dénomme familièrement dans notre pays
de «team des gentlemen*. Les spectateurs sont
donc assurés d'assister à une partie courtoise
et; U faudra toute la science et l'énergie de l'é-
quipe 'du Cantonal F.-C. pour obtenir un résul-
tat honorable aux couleurs neuchàteloises. L'ar-
bitrage de ce match est confié à M. O, Passera,
de La Chaux-de-Fonds.

Conférenee. — On nous écrit :
L'éducation en Angleterre : liberté et disci-

pline, joie de vivre et préparation à l'âpre
liitj è pour la vie ! Peu de sujets nous semblent
aussi attrayants, aussi à l'ord re du jou r et nous
sommes reconnaissants à M. Robert Eggimann,
professeur, de bien vouloir nous entretenir de
ses expériences pédagogiques anglaises. Après
cinq} fins passés à enseigner dans des écoles
d'Angleterre et d'Ecosse, M. Eggimann est re-
venu mettre son talent au service du pays el
l'on sait avec quel succès il enseigne et fait ai-
mer la langue anglaise dans nos écoles. Nous
sommes certains que tout le monde : les pa-
rents, les élèves, comme aussi les simples ama-
teurs de causeries intéressantes viendront en
foule lundi soir au Coq d'Inde pou r y enten-
dre la conférence de M. Eggimann sur l'éduca-
tion en Angleterre. M. G.

Opérettes. — Les tournées Baret nous don-
neront, la semaine prochaine à la Rotonde,
deux spectacles d'opérette française : lunJl, ce
sera « Dédé > et mardi < Phi-Phi >, les deux
amusantes compositions de Willemetz et Ch ris-
tine, qu 'on , a eu l'occEslon d'entendre.à Neu-
châtel il y a quelques années et qui sont tou-
jours jouées avec grand succès.

Théosophie. — On nous écrit :
Le secrétaire général de la section théoso-

phique suisse, M. H. Stephani, donnera lundi
.(oir, à l'Ailla de l'Université, une conîérence
publique, sens ce titre : < Un nouvel évangile >,
On sait que le but de la société théosophique
est de créer un noyau de fraternité entre les
hommes, les castes, les religions.

Serrières. — On nous écrit :
Demain, la Société fédérale de gymnastique

de Serrières aura sa soirée annuelle, à la
grande salle de gymnastique de Serrières. Au
programme figurent, outre le travail gymnasti-
que, un drame en 3 actes, < L'accusé >, et un
ballet des, rameurs. Les prix très modestes,
étant à la portée de chaque bourse, nous ne
doutons pas que nombreux seront ceux qui
voudront assister à cette soirée.

Conférence avicole. — Sous les auspices de
la Société d'aviculture de Neuchâtel, M. Mayor-
Delapraz, professeur d'aviculture et rédacteur
du journal < l'Aviculture >, donnera lund i soir
à l'Université, une conférence sur le sujet sui-
vant : < Les diverses races de volailles et leurs
nombreuses variétés >. Cette causerie, illustrée
de nombreuses projections en couleurs, est pu-
blique et gratuite, la Société organisatrice es-
pérant ainsi en faire profiter le plus grand nom-
bre possible de personne* s'intéressent à l'éle-
vage de la volaille dont l'importance pour no-
tre pays n'est plus mise en doute.

Disparu. — On apprend la fuite du nommé
Andréasi, .'ex-directeur de cinéma à La Chaux-
de-Fonds. Arrêté sur un vapeur du Léman, H
avait été remis en liberté en attendant le ju-
gement de son affaire. .

POLITIQUE

Parlement français
PARIS, 13. — A la Chambré, jeud i, eh fin

de séance, M. Rognon, socialiste, a présenté
une motion tendant à la mise a l'ordre du jour
de la proposition de résolution réintégrant les
cheminot» révoqués pour faits de grève.

M. Le Trocquer, au nom du gouvernement,
a demandé le renvbf à la suite et a posé- la
question de confiance.

Le renvoi a été véféjpar 360 voix contre 210.
PARIS, 13. — M. Bérenger a déposé un rap-

port sur le projet fiscal, dont il critique certai-
nes disprsiti f-ns.

Après lui , M. Poincaré présente le projet et
en exp se la portée. Il faut porter un coup dé-
cisif aux "spéculateurs sur le franc

Chambre des communes
LONDRES, 13 (Havas). — Le gouverneraient

dépose, jeudi , un ordre du jour demandant
que la Chambre continue à siéger après 23 heu-
res pour discuter le budget de l'armée.

Cet ordre du jour eêt repoussé par 234 voix
contre 207. La défaite du gouvernement est
accueillie par les crie de démission poussés
par les conservateurs.: Toutefois cette défaite
n'est pas considérée par le gouvernement
comme devant entraîner la démission du ca-
binet:

Le Reichstag est dissous
BERLIN, 13 (Wolff) . — Dans sa <-éanee de

jeudi, le Reichstag a adopté la loi sur la ban-
que d'escompte or et les projets modifiant' à
cet effet les lois sur la banque, la loi financière
sur les postes 'du Reich et le budget provisoire
pour 1924 ont été adoptés à la majorité des
deux tiers.

Le chancelier a exposé au Reichstag la né-
cessité du ma 'ntien des ordonnances prises- en
vertu de la loi conférant eu gouvernement les
pleins pouvoirs nécessaires, et a lu la déclara-
tion suivante du président du Reich :

< Le gouvernement du Reich ayant constaté
que les ordonnances édictées en vertu .e la
loi conférrpt au.gouvernement les pleins pou-
voirs nécessaires et qui lui apparaissent dans
le moment actuel comme ne pouvant être mo-
difiées, n'ont pas trouvé l'approbation de la
majorité du Reichstag, je décide en conséquen-
ce de dissoudre le Réichstpg en m'âppuyant
sur l'article 25 de la Constitution. >

Le décret dè élôturé a été â_.tjeï_li pat léS
applaudissements de la droite.

ÀiDrès l'attentat d'Athènes
ATHÈNES, 13 (Havas) . ¦— À là suite de l'at-

tentat contre le l.égftion ' britannique, le direc-
teur de la police a été destitué. Une prime de
50.000 drachmes a été "promise à la personne
qui découvrira les coupables. « .¦'• '

Le statut dè l'ex-ca lif e . „ _",
BALE, 13. — La délégation .du Conseil fé-

rlérpl pour les affaires étrangères s'est occupée
jeudi après midi des conditions à imposer au
calife pour, son séjour- en Suisse. Ainsi que
l'apprennent les <- Basler Nayhri.hten >, M.
Traversin!, conseiller de légation, se rendra
vendredi; ou samedi à. Territet pour remettre
au calife les instructions du Conseil fédéral , qui
demande au calice de s'abstenir de toute pro-
pa?an"e, sinon l'autorisation de séjourner en
Suisse lui serait retirée.

Affa-res bâlo'ses
BALE, 13. — Quelques Inei'dents se sont pro-

duits au cours de la séance du Grand Conseil.
Le président ayant" rappelé à l'ordre M. Wte-
ser, communiste, un tumulte se produisit qui
obligea le président à lever la séance pour une
heure. A la reprise dé la séance, le Conseil,
par 94 voix bourgeoises et socialistes contre 15
voix communistes, s'est rallié aux déclarations
du président et a approuvé le rappel à l'ordre
prononcé à l'égard 'du-dit Wieser.

Après avo'r liquidé les trois Interpell?lions
présentées par les communistes, le conseil vote
le crédit demandé par le gouvernement en fa-
veur des travaux de chômage au montant de
1,400,000 francs.

NOUVELLES DIVERSES
Les fraudeurs en matière de tir. — Le tribu-

nal militaire de la lre division, siégeant à Lau-
sanne, jeudi après midi, a condamné pour fal-
sification des feuilles de contrôlé et des livrets
de tir dans la Société ouvrière de tir de Lau-
sanne, lé caporal Albert Erb, 'de Raeuterbach
(Berne) , mitrailleur 1/5, électricien à Lausan-
ne, à un mois d'emprisonnement et à la moitié
des frais s'élevant à 150 fr., ainsi que les deux
frères Louis-Emile Meylan, armurier 1/5 et
Edouard* Meylan, à Chexbres, mitrailleur 4/8,
à 15 jours d'emprisonnement et au quart des
frais chacun.

Incendies. — Un incendie a détruit Jeudi
matin, à Emmenbriicke (Lucerne) le bâtiment
de l'entreprise de constructions Krieger. Le si-
nistre s'est étendu à un autre bâtiment de la
fabrique de savon Zeise, causant d'importants
dommages.

— A Lustdorf, près de Frauenfeld, un In-
cendie a complètement détruit la maison et 1a
grange appartenant à M. Peter, agriculteur. Le
feu s'est étendu avec une grande rapidité de
sorte qu 'on n'a pu sauver qu 'une pa rtie du
mobilier. On suppose que l'incendie provient
d'un court circuit qui ee serait produit à l'en-
trée de la grange.

Alerte nocturne. — An château de Montagny,
sur Yverdon, dans la nuit de mardi à mercredi,
vers 2 h. %, le garde Bugnon fut réveillé par
les aboiements du chien. S'étant aussitôt levé,
M. Bugnon trouva grandes ouvertes les portes
des écuries, où étaient six chevaux de prix. M.
Rugnon , aidé des frères Meylan, les nouveaux
fermiers du «îhâteau , se mit en devoir d'Inspec-
ter à fond l'immeuble. Soudain, ils aperçurent
deux individu* oui s'enfuyaient Par deux fols.

M. Bugnon fit feu de son revolver, sans attein-
dre pourtant les malandrins, qui détalaient et
qui, poursuivis, réussirent néanmoins à gagner
le large.

Mort de ses blessures. — M. Ernest Toggen-
burger-Wegmann, de Marthalen, 49 ans, marié,
qui lundi dernier s'était gravement blessé dans
l'accident d'automobile que nous avons annoncé
a succombé à l'hôpital cantonal de Winter-
thour, où 11 avait été transporté.

Déraillement au Brassus. — Mercredi, le
train qui part de Vallorbe à 14 h. 56 a déraillé
à l'entrée de la gare du Brassus. Seuls la lo-
comotive et le fourgon sont sortis des rails ;
en bâte, le chef de gare a dû demander une lo-
comotive de secours à Vallorbe. Le tra in des-
cendant à 17 h. 50 est parti avec un retard de
20 minutes.

Une équipe a travaillé toute la nuit pour re-
mettre la locomotive et le fourgon sur les rails.
L'accident provient probablement du mauvais
fonctionnement, dû au gel, de l'aiguille d'en-
trée de la gare.

Faussaires condamnés. — Jeudi ont comparu
devant la cour criminelle de Constance, les
quatre faux monnayeurs arrêtés en automne
1923, pour avoir fabriqué et mis en circulation
de fausses coupures suisses qui ont été saisies
par la police. Eugène Schmidt, ancien employé
aux télégraphes, principal co'mable, a été con-
damné à deux ans et demi de i rison ; son com-
plice, Adelphe Hayer, à deux ans ; Adolphe
Dilger à un an et demi, et Albert Schlesinger à
neuf mois de prison. ,, . . .." . \ "- . ,

La fortune nationale de la Suisse
On nous mande de Berne :
Un correspondant de la < Zuricher Post > a

entrepris la tâche difficile d'établir en chiffre
approximatifs le total de la fortune suisse.
S'appuyant sur les témoignages, souvent con-
tradictoires, il est vrai, de plusieurs éminents
financiers et notamment sur le Bulletin publié
récemment par la Banque populaire suisse, il
dresse un tableau d'ensemble d'où il résulte
à peu près ce qui suit :

Pendant la guerre, la fortune suisse s'est
considérablement accrue. Les statistiques ad-
mettent une augmentation moyenne de 1384
millions de francs par an ; en six ans (dè 1913
à 1918) la fortune totale serait montée de 40
à 48 milliards. Dans cet accroissement, les épar-
gnés de l'agriculture jouent un grand rôle :
M. Laur les évalue à deux milliards dont 51%
auraient servi à de nouvelles entreprises et
11 % à l'amortissement des dettes. D'après les
calculs du secrétaire de l'Union des paysans,
le total du capital engagé dans l'agriculture se
serait accru durant la période en question de
1020 millions de francs. Un autre économiste,
M. Fah rlânder admet une augmentation, de
2836 millions de francs. H arrive, en outre,
aux chiffres suivants :

1913 1919
Terrains et fortunes agricoles . . 4,600 5,689
Terrains et fortunes, dans villes 8,826 '3,826
Forets U96 3-216
Biens assurés contre le feu (immo-

biliers, mobiliers, ete.) . . . .  22:202 33,300
Biens assurés contre le feu (entre-

prises de transport) . . '¦' : . . " 2,225 2,260
Fortunes mobiles, arg. ou métalL 307 527
Forces hydrauliques . , . . , - . , - . 115 115
Actifs suisses à l'étranger K . . 5,628 1.400

Total . , . 40424 48,433
¦¦——M——^——._

__._
-

!__$ années de Tjauss e et de production , in-
tense ont été suivies d'une période de marasme
qui* à en croire Une statistique établie eu 1920
par M. Sarasin, président de l'Association des
banquiers suisses, aurait à - ce moment déjà
coûté à la Suisse plus de six milliards de
francs. Plus tard, en 1922, on est arrivé au
chiffre de 10 milliards. , Les pertes causées par
le change internation al (sur les titres, assuran-
ces ou valeurs immobilisées) sont évaluées à
plusieurs milliards; celles qu'a subies l'hôtel-
lerie à un demi-milliard. Les industries attein-
tes par la crise ont perdu des centaines de
millions et les dommages éprouvés par les che-
mins de fer de montagne s'élèvent à plus de
cent millions.

Les milliards gagnés pendant lés années
grasses se sont évaporés. Mais cela ne veut pas
dire, selon la < Zuricher Post >, que la for-
tune nationale se chiffre aujourd'hui par une
valeur moins élevée qu'avant la guerre; elle
peut encore, sans crainte d'exag(êratlon, être
évaluée à 40 milliards.

Voici, enfin, un tableau comparatif emprunté
_ un ouvrage du professeur Landmann :

P_ U. _____ Fort nat en Nombre Fort par têteraya Année minards de fr d'hahitant$ d.hab en fr
Angleterre 1909 350 45,008.000 7,775
France 1908 287 39,340,000 7,315
Belgique 1G08 45 7,330.000 6,350
Suisse 1910 30 3,76 ..000 7,970
Allemagne 1913 375 67,450 000 5,560
Suisse * 1913 40 3,765.000 10,690
Angleterre * 1913 365 45,800 000 7,969
France * 1913 300 38,700,000 7,751
Allemagne * 1913 417 66,800.000 6,242
Italie * 1913 112 35,400,000 3,163
Etats-Unis * 1913 1036 97,800,000 10,592

•D'après Fahrlânder,

J'ÉCOUTE...
La Mecque vaudoise

Nous avions déjà la Rome p rotestante. Al-
lons-nous avoir la Mecque vaudoise ? Abdel
Medjid vient de lancer au monde musulman,
par l 'intermédiaire des agences Wolff, Havas
et Reuter (Allemagne, France et Grande-Bre-
tagne), un message qui ressemble fort . à un ap-
pel aux armes.

Voilà qui serait très bien, si ça ne se passait
pas à Terriiel , car nul ne peut empê cher l'ex-
eàlife , notre hôte, d'en vouloir à ceux qui Ton
si expéditivement mis à la porte de la Sublime
Porte, ou de soupirer après les merveilles de
la Corne d'or. Malheureusement, cela se passait
à Terriiel et, encore, juste dans le dos de cet
excellent et confiant M. Traversini, renvoyé
du Conseil fédéral , qui, dimanche, rappelait
justement à l 'ex-calife qu'il devait s'abstenir
de toute pr opagande politique ou religieuse.
Comment ne songerait-on pas  involontairement,
et sauf révérence parler, aux rapports si fré-
quents entre réeolier el son maitre.m.

Mais, peut-êt re, les mêmes mots signifieni-
ils des choses toutes différentes quand ils sont
filtrés p ar un cerveau musulman ou qu'ils te
sont par un cerveau fédéral. L'ex-calife parle
un français admirable, c'est entendu; mais par -
ler le fra nçais n'est pas tout, il f a u t  encore le
vivre.

A tout p rendre, il esl peut-être moin * diffi-
cile d 'être calife à Constantinople que d 'être
calife à Territet. Il y  a là lout un apprentis-
sage à faire.

Toutefois , U Consett fédéral , qui a vécu des

affres affreuses lors des frasques de Charles V,
aura peut-être la patience plus ombrageus e en
ee qui touche Vex-calife. Il  ne pourra pas ne
pas se souvenir non plus que nous sommes en
train de nouer tout doucement toutes sortes de
solides relations commerciales entre la Tur-
quie nouvelle et nous. < Business is business ! >

Pour être mieux compris , M. Traversini re-
tournera chez le calife el se servira cette fois-
ci, sans doute, de celle *orte pensée de la sa-
gesse arabe : < Souvent un mot lâché devient
un glaive qui vous menace. >

Franchomme.
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I_e diplomate disparu
a réapj iaru

PARIS, 14 (Havas). — Mme Nuidel.ro an-
nonce le retour de son mari, attroh é à la léga-
tion du Chili, et dont les journaux signalaient
hier la disparition.

Après six innl» de dictature
MADRID , 14 (Havas) . — A l'occasion du

sixième mois de son avènement au pouvoir , le
général Primo 'de Rivera , recevant les direc-
teurs des journaux de Madrid, a fait de lon-
gues déclarations disant notamment que la con-
fiance publique le soutient toujours et l'anime
pour poursuivre la tâohe entreprise.

Il a assuré que l'armée était parfaitement
unie et rappelé que des mesures énergiques
avaient dû être prises pour lutter contre la spé-
culation des devises. D a affirmé la ferme in-
tention du Directoire de résoudre rapidement
la question du Maroc. Il a déclaré que la si-
tuation du Trésor était très satisfaisante, mais
que le commerce, l'industrie et l'agriculture
luttent contre de grandes difficultés.

Il a exprimé son intention de favoriser l'or-
ganisat ion de groupements qui puissent rem.
placer le Directoire au pouvoir.

Cours du 14 mars 1924 . à 8 h. H du
Comptoir d'Escompte de Genève , IVenehâlel

Chèque Demande 011 re
Cours Paris . . . 2;..35 25 65

sans engeqemf nt Londres. . '.'4.77 21.83
\ui *S fl „ ciu *t, ons [f lm ,, ' ' X  «¦«>
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REGION DES UCS
. Grandson. — Une tentative de cambriolage a
été découverte dans les entrepôts de la maison
Walter et Cie. à Grand on. Le ou les cambrio-
leurs qui connaissaient très probablement les
lieux, ont utilisé une grande échelle, déposée
dans les jardins de la propriété voisine, atteint
le toit de l'imùieuble, enlevé des tuiles et scié
des'laites pour leilr permettre l'entrée des en-
trepôts.

Cette tehtah'vô remonterait à une dizaine de
jours, car au dire dé voisins, ceux-ci avaient re-
marqué cette ouverture, mais ont cru à une ré-
paration à la toiture.

Yverdon. — Samedi soir, vers 6 heures. M.
Emile Craùsaz, menuisier, a été victime d'un
déplorable accident. Alors qu'il rentrait à bicy-
dette sur la route des Combes, il a été rattrapé
pér une automobile portant placiue bernoise
numéro 1030 et conduite par M. Fritz Guggis-
berg, du garage Hofmann, de Bienne. Atteint
par le pârecrotte arrière gauche de la voiture,
il à été:si violemment jeté à terre qu 'il en est
résulté une fracture de plusieurs côtes et une
lésion à la tête. D'après le < Journal d'Yver-
don >. le chauffeur n'était porteur d'aucun per-
mis de conduire et de Circulation quêieôfiqiie.
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280 Bftle . , , , , - 2 Tr. b. tps. Bise.
543 Berne. , , , , — ô > »
587 Coire — S  » Calme.

1543 Davos . .. .  —14 • ¦
682 Fribourg . . t — fi Qnelq nnag •
894 Uouève . . . .  + 1 Tr. b. tr». Bise.
475 Qlarit . . . .  — 8 » Calme,

1103 OnKclienen. , . — 6 » ,
566 Interlaken. . . — 1 » »
995 L* Ch de Fond» — 7 » .
450 1-e us» nne . • • •+¦ I > Bise.
208 LocariiO. . • » •*• fi Qq. nuag. Calma.
276 Lnirii ii o . . . .  4 3 . »
439 Luci-rne. . . .  — .8 Nébuleux. >
898 Montreux . . .  + 2 Tr. b. tps. »
482 N«nchâtel . , . — 1 > Bise.
505 Rajcati . . .  — 6 > Calme,
678 Saint flall . . • — 7 > i

1856 Saint Moritz . . —14 » >
407 Sehnffbouse . • — :! » Bise.
587 Siorre . . . a — 4 > Calme.
562 l'iionne . . . .  — 4 > >
8S9 V.- .»- . . . .  — 0 > >

1609 Zermatt . , . •un r.irirh ¦ - 4 , sise.
-̂ e» ê*̂ ê»|̂^|^|^̂ ™™^»'̂ '̂ °»Ba-«_»Bn_^MaBî M^
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Mon âme, tiens-toi en repos, regar-n i dant à Dieu, car mon attente est en
Lui. Ps. LXII, 6.

. . Monsieur Aimé Porchet; Monsieur et Ma-
dame " Aristide Beymo'nd"; Mademoiselle Mina
Reymond, à Fleurier ; Mademoiselle Louise
Reymond, "â ;Saint-Sulpîce; Monsieur et Ma-
dame Charles Juvet-Reymond ; Monsieur et Ma-
dame James Reymond ; Monsieur et Madame
Lucien Guérite et leurs enfants, à Syens, ainsi
que les familles Rosselet, Blanc, Barbezat, Rey-
mond, Borel et Ganières, ont la douleur de
faire part à leurs amis et connaissances du
décès de leur chère épouse, sœur, belle-sœur,
tante et cousine,
Madame Estell e PORCHET

née EEYMOND
que Dieu a retirée à Lui aujourd'hui, dans sa
63me année, après une longue maladie, vail-
lamment supportée.

Neuchâtel, le 13 mars 1924
L'enterrement, auquel ils sont priés d'assis-

ter, aura lieu dimanche 16 mars, à 13 heures.
Domicile mortuaire : Hôpital des Cadolles.
Cet avis tient lieu de lettre de faire part.


