
ANNONCES '̂ ¦«« '•«^« ««
P»?

ou ion espace
Canton, IOC. Prix minimum d'une annonce

j S e. Avi» mort. »5 c. ; tardifs So c
Réclames -5 c. min; 3. -5.

Suisse. îo c. (une seule insertion min. 3.—»),
le samedi 35 c. Avis mortuaires 35 c,
min. 5. —. Réclames i ._— , min. 5.—.

Etranger. 4,0 e. (une seule insertion min.
4.—). le samedi 4,5 c. Avis mortuaire»
45c. rain.6.~. Réclames I ..5 , min.6.-5.

ABONNEMENTS
> M A «Il 3 malt I -oit

Franco domicile i5.— 7.50 3.75 i.3o
Etranger . . .  46.— i3.— II.5o +.—

On s'abonne a toute époque.
Abonnements- Poste, 10 centimes en sut.

Changement d'adresse, 5o centimes, .

Bureau: Temple-T^euf, Ti* t

POUR UN

T "_» j9fl " 4

7 ' A TRÈS BAS PRIX
Hilte » Orangerie, fl -- Neuchâtel

i'

vous' y trouverez' des tapis Indiens 90X45 à 12 et 14 tr. ;: 122X65 a 27 tr. ; 290X190 à 190 fr. ; -235X335 à 220 fr. ; Smyr-
ne 360X250 ,:à. 850,,fr. .; 290X180 à 245 fr. ; 285X205 à 270 fr.,
etc., descentes à 50 et 55 fr. ; Belouchistan de 40 à 100 fr.

Pour : Salles à manger - Salons
~̂-~- ""~"mmtmmmmmam èmuuéemapam

Fumoirs
Kirman, Bouchara, Heriz, Tabriz, Mushabad, Téhéran,
Meehed, etc., à des pris exceptionnels.

. '
¦¦; ¦ Mme A. BURGL f.

\ yîT I /Kr"B_ »̂ Ŝ-SSEB-M-S*,; ENCHÈRES

Giasdes enrliàre. fle iii et oatliap
Le samedi 22 mars 1924. dès 9 heures, on vendra par vole

d'enchères publiques, dans les locaux de l'ancienne fabrique
« Précisa », rue du Sentier, à Colombier (vis-à-vis dn nouveau
collège), le» machines ci-dessous indiquées :

Huit tours de mécanicien à fileter cDaetwyler» et deux tours
c Lambercier », le tout avec poupées et chariot, plateaux, engre-
nages , lunettes, renvois et tous accessoires.

Une fraiseuse avec appareil & fraiser vertical.
Une presse c Borel », 60 à 80 tonnes avec accessoires.
Trois machines à percer sensitives de 8 et 20 mm.
Lapidaire, machines k scier. 7. , ;., . '
Un ventilateur pour forge, un enclume et 'outillage de forge,

étaux divers.
Environ cinquante poulies de transmission de 30 à 60 mm.

d'alésage et de 150 à 500 mm. de diamètre, extérieur.
Environ 40 mètres de transmissions de 35, 40 et 45 mm. aveo

supports et paliers.
Un lot courroies de 50 à 90 mm. de large.
Un moteur électrique de 15 HP.
Etablis de 50 mm. d'épaisseur.
Cinq fourneaux en tôle, garnis avec tuyaux.
Fûts vides en tôle et en bois, huile et graisse consistante, ma-

tériel de bureau (pupitre, tables, chaises), quarante tabourets et
quantité d'objets dont le détail est supprimé.

La vente aura lieu au comptant. 7-'!
Boudry, le 14 mars 1924. Greffe de Paix.
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î -_- ii-i---»»--a-»- »---»-..Ts--«-« Jf^a^a^Biiii-i 11 11 — a.aam* mtk I ¦. nrnt-_Hi ,__ 1 _»i.lT I_n

fiii I iii à in
à Colombier

superbe situation, vergers, jardina et champs eu plein rapport.
Eau, gaz, électricité. Beaux dégagements. Conviendrait pour pen-
sion. Eventuellement terrains à bâtir et ' terrains de culture à
vendre à part.

Pour visiter, s'adresser à M. A. Piaget, k . Colombier, pour
traiter s'adresser à l'Etude Jaquet, Thiébaud & Piaget, à La
Chaux-de-Fonds, Place de l'Hôtel-de-Ville 8. P 30226 C

Office des Poursuites du Val -de-Travers

VENTE D'IMMEUBLE
Première enchère

Le samedi 22 mars 1921, dès 14 heures, dans la salle k manger
de l'Hôtel de la Gare, k Noiraigue, l'Office soussigné, procédera
par voie d'enchères publiques, sur la réquisition d'un créancier
hypothécaire, à la vente de l'immeuble appartenant à la Société
des Immeubles Maeder S. A., à Noiraigue, savoir; :

CADASTRE DE NOIBAIGUE
Art. 569, pi. fo 2. Nos 178, 179. 88, 85. A Noiraigue, bâtiment, dé-

pendances et jardin de 505 ma
Assurance du bâtiment : Fr. 24 ,401.—.
Estimation cadastrale : Fr. 25,000.—. , , . .
Les conditions de cette première vente, qui aura lieu con-

formément à la loi, seront déposées à l'Office .soussigné, k la
disposition de qui de droit, dix jours avant celui de l'enchère.

Métiers, le 15 mars 1924.
OFFICE DES POURSUITES :
Le préposé : Eug. KELLER.

; Le crédit
rend I vie facile

LA MAISON

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

vous offre

COMPLETS
pour homme*, jeunes
gens et garçonnets, S
en trè? • ' I - draperie

payable.- depuis

Fr. 5.—
par mois et petit

acompte à la livraison

OOOOOOOOOÔOOOOO GOOOQ

I CHAUFFAGE S |
0 en tous genres §

g Bureau technique g
S Devis g

[Piu- llll!. U!
§ NEUCHATEL |
Ô Téléphone 7.29 g

S 7 «rate. *

Produit suisse de premier ordre, en vente dans tous
les salons d» coiffure , drogueries et pharmacies.

L'association d'acuats des Coiiie ars suisses i îieu i .âiel

BOUCHERIE - CHARCUTERIE
Berçer-Hachen fils

Rue du Seyon - Téléphone 301 - Rue des Moulins

Bouilli . . . fr. 1.25 et -I SO le >A kg.
. Rôti. . . . .  » -1.75 et -1.QO »
Aloyau et . Y ^QO " \Cuvard ... ¦ ¦•  I

VEAU et PORG
Lard et panne à fondre, tr. -I.50 »

Se recommande;

l_a Crème SI W ĵ

est la crème à souliers par excellence.
D'un prix modique, elle conserve au
cuir toute sa souplesse et le brillante

SSfij». instantanément. Elie est indiquée aussi
^̂ §a_ bien pour la chaussure élégante que

fete>_ *a ... . pour la plus simple. . ' •¦'¦ t

Magasin de beurre et fromage R. A. STOTZER
rue du Trésor

Eit IÉ il li .t. 2.- \
RABAIS DKPUIS 5 DOCZAlBfES

É

' y MA N TEAUX
i P E  P L U I E

|1 gabardine , covercoat ,
\ .' caoutchouc , etc.
,i ' pour dames et messieurs

j ,, PELEBIWES POUR
,lf|f |, i ? ENFANTS
iJf .ï ., '*" PRIX TRÈS BAS
'' ^̂ 1  ̂ GRAND CHOIX (

J. CASAMAYOR
NEUCHATEL 2, Grand'Rue

ZWIBBACKS HYGIENIQUES AU MALT
de la Conflscrle-PatiHserie

CHRISTIAN WEBER, Valangin
T E l . K P H O X K  7.4S TKA R4lO_t

la marque pr*f*rée dea eonnalueurs
DépAts b A'euch&tel :

91. Rod. Lifln-her. épicerie, FJJ de I'HApItal 17
SI11* R. von Allmen, denrées coloniale». Rocher 8
Ilalaon XI m ¦¦¦ ci mann S. A., rue des r.'panchenrw
M .11. Favre Frères. Chavannex et K&tean

m Agneaux et jeun es mouton s |||

™ m̂B8-_--B-B-tf' nlff rSmf nmmi

A VENDRE
un vélo, une machine k coudre
à pied et une mandoline. Cas-
sardp* 20. rez-de-chpus^éc. 

Beaux lit. Louis ïî
neuf g, prix avantageux. F. Ri
ctiard. . tBnlwlcr. . Fiihy» 103.
—____¦  — i ___—

Très beaux

[oails saime.
Sarcelles

Poulets de Bresse
Dindes - Pigeons

Poissons
Sanmon au détail

Soles - Raie
Limandes • Colin

Merlans • Cabillaud
Harengs filets , 80 c la boite

Rollmops 30 c.
„ / lûmes 20 c.Harengs ( sa|és 

 ̂
c

Horne au sel , 9i> c. la livre
Filets de morne

tr. 1.30 la hoite

Au Magasin de Comestibles
Seinet  Fils

6-3, rue ries Epan cheurs
Téiep hon ' li

FOURNEAU
en catelles, avec décors de l'an-
née 1454, à vendre. S'adresser
Gustave Desaulés. Saules (Val-
di- Rpi) . 

Si ras ilta
de MADX de TÊTE, MIGRAI-
NES, NÉVRALGIES. BHUMA-
TISME8, MADX de DENTS,
REGLES DODLOUBEDS ES. ou
de D 'importé quelles douleurs,
prenez des

POUDRES
OMÉGA
remède des plus efficaces et
supporté par l'estomac le plus
délicat.

La boite Fr. 2.— et Poudres
d'essai à 25 c. dans toutes les
pharmacies.

Dépôt général :
PHARM A CIES RÉUNIES No 18

La Chaux-de-Fonds

AVIS OFFICIEL S
bUfMItajjfl COMMUNE

^p ROCHEFORT

VENTE DE BOIS
L'a Commune de Rochefort

vendra par vole d'enchères pu-
bliques et aux conditions qui
seront préalablement lues, sa-
medi 22 mars 1924, dès 14 heu-
res, les bois suivants , déposés
aux abords de la route canto-
nale Les Grattes-La Tourne et
du chemin des Sagnes :

120 stères sapin.
130 stères hêtre.
14 billes frêne.
8 billons.

22 tas de branches.
1 tronc.

Le rendez-vous est k 14 heu-
res, aux Grattes.

Rochefort, le 15 mars 1924.
Conseil communal.

__________
__

_aB_H—_i*__¦_¦

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

S'il dresser par écrit sous
F. P. J. 29 au bureau de la
Feuille d'Avis. 

o. venure , près de Serrières,
dans belle situation,

maison de rappo rt
et d'agrément, trois logements
de quatre chambres el uu lo-
gement de trois chambres, jar-
din 1000 m». Proximité du tram.

S'adresser à l'AGENCE RO-
MANDE, Place Purry No 1.
Nrorl'atel. 

il vendre
à Yverdon

Jolie propriété , comprenant lo-
gements, locux accessoires et
100 perches environ de jardin
attenantes , le tout en bon état
et dans une agré..ble situation ,
». Proximité immédiate de la
ville.

S'adresser Etude A. Chabloz ,
Agent d'affaires patenté, . ruedu Casino 2, Yverdon.

_ A VENDRE^
ï imbres-poste

grand choii , prix avantageux.
Bornéo 1903, taxe 2 à 8 c, les6 timbres pour 2 fr.
Zambèze 1902, 115 et 130 r. sur5 à 150 r., les 6 t. pr 1 tr. 50.Géorgie 1919, dentelés 10 K. à

5 roubl., les 9 t. neufs pr 25 c
Envois contre remboursement

ou s'adresser à
E. Schi Itzler-Chocquet

Vauseyon 19

llÈir COU ML'MB

I^GO I GI ZR

Mise en soumission
de travaux électriques

La Commune de Gorgier met
en soumission les travaux e*
une partie des fournitures né-
cessaires à la transformation de
ses réseaux aériens secondaires
ainsi que de la; pose de comp-
teurs électriques chez tous ses
abonnés.

Les renseignements et formu-
laires de soumission seront
fournis par le Dr Charles Bo-
rel , ingénieur, à Cortaillod, au-
quel les intéressés sont priés
de s'adresser d'ici au 27 mars
au plus tard.

Les soumissions seront reçues
par le Directeur du Service de
l'Electricité de Gorgier jusqu'au
samedi 29 mars, à 18 heures.

Gorgier, le 17 mars 1924.
Conseil communal.

Salades - Laitues
Choux pain de sucre

plantons hivernes extra torts,
ler choix, le cent 2 fr., le mille
18 fr. Expéditions eontre rem-
boursement. E. Coste, Grau 1-
Rn"n. S-rrlèms. Téléphone 7.24.



I 

M» ***» L-. DAM!A , suce.
Passage Max Meuron 2 - Tél. i l .23

Maixon suisse

GYPSERIE, PEINTURE, PAPIEUS PEINTS ET DÉCORATIONS î
ENTREPRISE A FORFAIT

Devis sur demande et Mai s on de confiance
sans engagement» et pr ix  m odérés

g La crise de l'âge
est difficile à surmonter pour les organismes faibles. Pour- I j

! quoi ne recourez-vous pas au Biomalt? II fortifie le corps, | jy. ' I purifie le sang, le débarrasse des scories accumulées pan M
dant l'hiver, et vous rond moins sensible aux intempéries. 17

UN FILM QHANDIOSE I UN BEAU FIL.M FRANÇAIS!

I r L 4 J V i * S* li l '

Ék| Le tout en un spectacle en 6 actes Le tout en un spectacle {
! Conte de J. Tourgueneff, admirablement transposé à l'écran par V. Tourjan sky. I

"V I Cette œuvre d'art d'une grande beauté nous transporte au temps de la Renaissance E j
^- I italienne et est d'une mise en scène merveilleuse. L'interprétation compte des artis- j  '.
«g \ tes de valeur parmi lesquels NATHALI E KOWAN KO , la célèbre vedette russe qui I j
- ;!j  personnifie avec une grande intelligence , une rare beauté et une grâce touchante , I
7 ; il la noble et charmante VALERIA . — Voyages en Orient. — Scènes extraordinaires I j
ï > ": ' '¦"' encore jamais vues. Film instructif et passionnant tout àj n fois et dont la vision I .
: I des tableaux constitue une véritable féerie. 3"* Genre nouveau "*C I

I DÈS VenilTeill I Le$ $tUPéfiailt$ drame gocial traitan t les grands I
.'•" ! i méfaits de la morphine et de la cocaïne. — Film qu 'il faut voir. !

I fioiSi < -, r„, 3 I
Lg 

jgjj fc CiWIff TM
Agrandissements, portraits, groupes:

noces, faml.les, sociétés.
APPAREIL i, Fournitures et

Travaux pour amateurs. i

I ABONNEMENTS j

Ipour 

le 2" tri mestre 1
Paiement, sans frais, par chèques postaux 4|

j usqu'au 7 avril i
En vue d'éviter des frais de remboursements, J|

MM les abonnés peuvent renou veler  de? main- 7tenant à notre bureau leur abonnement pour le 5B
2me trimestre, ou verser le montant à notre *m

Compte de chèques postaux IV. 178 J
A cet effet , tous les bureaux de poste déli- j Ê

vrent gratui tement des- bulleti ns de versements
(formulaires vert *-), qu 'il su ffi t  de remplir à jSl'adresse de la Feuille d'Avis do Neuchâtel , <$|
sous chiffr es IV . 178. M

Le pai ement du prix de l'abonnement est awj t
ainsi effectué sans frais de tran smission , ceux- j a
ci étant supportés par l'administration du j |

Prix de l'abonnement Fr. - « M
Prière d'indiquer iisiblemem . au dos du M

coupon , les «»»»¦ .»e«wm t i.îUesse am
exacte de l'abonné. J$

ADMINISTRATION de la M
FEUILLE D'AVIS DE NEUCHÂTEL. S

P§yi mm TRANSPORTS 1
H el Déménagements Auto-

Camions capitonnés...

1 F. WITTWER, Sablons 30
1 NEUCHATEL ||

£e Ume Comptoir -Exposition
qni aura lien du 12 an 21 avril prochain , à Neuchâtel (Collège
de la Promenade), groupera les dernières nouveautés en Ameu-
blement — Modes, Tissus, Dentelles — Fourrure-,
Habillements, Chaussures — Instruments de musique
— Alimentation — Articles de ménage, Tapis, Lino-
léums — Installations électriques et diverses — Pho-
tographie, Objets d'art et de bureau — Peintures —

Motos, autos et divers.
Le public est prié, dans 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 COMITE.

TOURNÉES CH. BARET — Théâtre de Neuchâtel - Rideau à 20 h. 16
Lundi 24 mars 1924. Neuvième représentation de l'abonnement Ch. Baret

M. Henry KRAUSS, dans

LES TROIS MASQUES
La fameuse pièce de M. Ch. MÉBÊ , que Henry KRAUSS
a rendue populaire , d'abord au théâtre , puis ensuite au
cinéma où 11 en a tait le tilm remarquable que l'on sait

La spectacle commencera par l'œuvre admirable SER "VI R.
Pièce en 2 actes, de M. Henri Lavedan, de l'Académie Française.

PRIX DES PLACES : Fr. 6.60, MO, 4.40, 2.75, 2.20. — Loca-
tion chez Fœtiseh S. A.

Remerciements
nHS-_-_n-B-_HH_-n-i-a

Madame François CHA-
PU1S, son fils et leur fa-
mille, remercient bien sin-
cèrement tous leurs pa-
rents, amis et connaissan-
ces de l'affection et de la
sympathie dont ils les ont
entourés dans leur grand
deuil.

St-Sulplce, 20 mars.

AVIS
3»" Toute demande d'adresse

d'une annonce doit être accom-
pagné* d'un timbre-poste pour
U réponse : sinon celle-ci sera
expédiée non affranchie. "*C

Pour les annurcea aveo off re *
tous initiale * et chif fr es ,  il e*i
inutile de demander les adres-
IM, l' administration n'étant pas
autorisée à les indiquer; il f aut
répondre par éorit à ce* an-
noncas-là et adresser le» lettre»
au bureau du j ournal en ajou -
tant sur l 'envelopp e (aff ran-
chie) le» initiales et chiff re * t'y

"appo rtant.
Administration

de la
Feuille d'Avis de Nenchâtel

LOGEMENTS
A louer appartement de deux

nleoes, cuisine et dépendances
(terrasse), jardin.

Un pignon de trois pièces,
enisine (balcon), jardin.

S'adresser samedi après midi,
à Mme Delachaux , Avenue For-
nachon 40.

Quai-rue des Beaux-Arts 26 et
18, appartements confortables,
de six pièces, 2me étage et rez-
de-chaussée, aveo jardin. S'a-
dresser au No 28, rez-de-ohaus-
Sée. ££.

A remettre pour le 24 avril uu

logement
de trois chambres, exposé aa
soleil. S'adresser Oassardes 10,
ler, de 12 h. à 15 h.

HAUTERIVE
A loner dès le 24 mars, loge-

ment de trois chambres, cuisi-
ne et dépendances avec jardin.
Agréable situation au haut du
village. — S'adresser Etude P.
Wavre, avocat, Neuchâtel.

A louer pour commencement
mal, pignon de trois chambres,
cuisine et dépendances ; soleil,
vue. S'adresser Côte 18, 1er, co.

PESEUX
A louer pour le 1er avril on

époque à convenir, joli appar-
tement de deux ohambres et dé-
Sendances, soleil, belle vne. —
'adresser Beauregard 8, 2me, &

gauche. Nenchâtel. 
A louer an Chanet, pour le

24 jnin,

denx beaux appartements
de quatre ohambres, salle de
bains, dépeudances et grand
jardin. Pour renseignements et
visiter, s'adresser Maillefer 40,
1er étage. .

A louer, à Monruz
pour le 24 jnin, 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 â 3 h., â M. A. Hintzi,
rue Fleury 18. ç ô.

A loner pour le 24 juin, Cran-
gerie 4, appartement de trois
ohambres, cuisine et dépendan-
ces. S'adresser M. Jacot Guillar-
mod, à Saint-Biaise.

CHAMBRES
Chambre et pension
chez Mme Vve Charles Wasser-
fallen, Avenue de la gare 11.

Belle chambre, chauffage cen-
tral. Seyon 21, 2me.

Même adresse bonne pension
bourgeoise. çJK

Belle grande chambre meu-
blée â un ou deux lits. Ecluse
No 12, 8me, à gauche. 

Chambre meublée. Grand'Bue
No 1 a. gme. 

Belle ohambre meublée, indé-
pendante, à l'Ecluse. S'adresser
comptoir de photographie, Ter.
reaux 6. 

Chambre Indépendante, k un
ou deux lits, pour ouvriers. —
Grand'Rue 14. 2me. 

Chambres à louer. Seyon 9,
Sme, à gauche. c.o.

LOCAL DIVERSES
A louer un

beau local
pour atelier, magasin ou entre-
pôt. S'adresser Evole 6, atelier.

A louer pour le ler mai, k
Peseux,-

bea u magasin
dans rue principale, servant ac-
tuellement de magasin de ci-
gares, aveo belle clientèle. S'a-
dresser à W. ROQUIEB, Place
d'Armes 8. Neuchâtel.

Corcelles
A louer un terrain situé sur

les Bues. S'adresser rue de la
Chapelle 19, Sme, Corcelles.

A la même adresse, k vendre
BOUTEILLES vides fédérales,
à 25 o. la pièce et des dépareil-
lées à 7 fr. 50 le cent.

Demandes à louer
On demande k louer petit

appartement
de deux ohambres, cuisine, bien
situé. Offres écrites à L. K. 89
an bureau de la Feuille l'Avis.

Ou cherche

chambre meublée
Indépendante, porte palière. —
Ecrire sous D. E. 91 an bureau
de la Fenille d'Avis. 

Ménage soigné cherche pour
date à convenir,

appartement
confortable, de cinq chambres.
Offres écrites sous C. H. 111 au
bureau de la Feuille d'Avis.

OFFRES
On cherche place de

volontaire
rr j eune fille intelligente, de

ans, dans famille sérieuse.
Bon traitement demandé.

Même adresse : J EUNE HOM-
He trouverait place pour aider
à l'écurie et aux champs ; oc-
casion d'apprendre la langue
allemande. Bons soins assurés.
Alfred Rëthllsberger, Anet
(Bévue).

I

On cherche place
facile pour jeune fille de 16 ans,
pour aider au ménage dans fa-
mille parlant français, aux en-
virons de NeuchateL Bon trai-
tement et vie de famille dési-
rés. S'adresser à Jakob Burk-
hardt. Muntschemier (Berne).

On désire placer
une jeune fille de bonne famil-
le (17 ans), sachant la langue
française, dans bonne famille ,
où elle pourrait s'occuper des
enfants, éventuellement pour
aider dans un magasin. Vie de
famille. — Adresser offres à
O. Graf , Briihlbergstr. 54, Wiu-
terthour. 

Au pa r
On cherche pour j eune fille

place dans bonne famille où
elle aurait l'occasion d'appren-
dre la langue française, de pré-
férence auprès d'enfants. Adres-
ser offres au Dr Brunies, Bâle,
Obéra lpstrasse 11.

Uue personne cherche place
de

BONNE A TOUT FAIRE
chez dame seule ou dans petit
ménage.

Demander l'adresse du No 112
au bureau de la Feuille d'Avis.

Jeune fille
Suissesse allemande, 17 ans,
protestante, qui a suivi l'école
secondaire et le cours de six
mois de l'école ménagère, de Zu-
rich, cherche place dans une
bonne famille aveo un ou deux
enfants. Serait une aide dans
le ménage et désirerait avoir
temps et occasion de se déve-
lopper, particulièrement dans
la langue française. Offres à
Mme Bischof , Walkestrasse 25,
Winterthour. , 

Uu cherche à placer pour le
mois de mai, brave

jeune fille
robuste, comme volontaire, où
elle pourrait aider au ménage
et apprendre la langue françai-
se. Bon traitement et petits ga-
ges désirés. Offres â Mme Diill-
mann, (Rebe) près Liebistorf
(Fribourg) . 

On cherche une place
pour une jeune filie sortant de
l'école au printemps, dans nne
bonne famille, pour aider au
ménage où elle aurait l'occasion
d'apprendre la langue française.
On demande vie de famille.

S'adresser à Mme Bamseyer,
à Cerlier (Berne) . 

Jeuue fille de 16 ans désirant
apprendre la langue française
cherche place d'AIDE
de la maltresse de maison pour
le mois de mai. Val-de-Ruz ou
Neuchâtel préférés. Bon traite-
ment exige. S'adresser à Mlle
Maria Weibel, Fontainemelon
(Val-de-Ruz). 

Jeune fille
intelligente, 17 ans, devant sui-
vre l'école, cherche place facile
auprès d'enfants. Sait un peu
raccommoder. Bonne nourriture
et bon traitement désirés. Offres
à Marthe Heinimann, Gelter-
kinden (Bâle-Campagne). 

Jeune fille de 20 ans, fidèle et
travailleuse,

cherche place
dans famille, auprès d'enfants
où elle apprendrait la langue
française. Sait cuire et connaît
les travaux du ménage.

Sa sœur, 17 ans, cherche place
dans la même localité auprès
d'enfants et pour aider au mé-
nage. Sait un peu cuire. Désire
apprendre la langue française
et demande vie de famille. —
Adresse : Rosa Kâufeler, Alten.
burgstr. 18, Wettingen (Argo-
vie).

PLACES
Mme Eugène Delachaux oher-

ohe pour le 15 avril,

une bonne
protestante, de toute confiance,
sachant cuire et parlant le fran-
çais, poux un petit ménage soi-
gnée de deux personnes. Se pré-
senter entre 3 et 8 h., Faubourg
du Crét 25. .

Ou cherche pour commence-
ment d'avril, dans ménage soi-
gné aveo deux enfants,

jeune fille
robuste et sachant un peu cui-
re. — Adresser offres écrites à
M. D. 119 an bureau de la Feuil-
le d'Avis. 

On cherche

jeune fie
dans famille, auprès d'enfant
de deux ans et pour les tra-
vaux du ménage. Offres aven
indication de l'âge ol salaire
désiré à Mme Kotacli . Tavel-
weg 10. Berne. JH 207 B

Jdune fille
âgée de 18 à 19 ans, et bien re-
commandée, trouverait place
ponr le ler avril comme aide
dans petit ménage soigné, y
compris la cuisine. Pour tous
renseignements, s'adresser Evo-
le No 7, Sme.

ON CHERCHE
une personne de conflauce, ca-
pable de faire tous les t ravaux
d'un ménage de quatre person-
nes. S'adresser k Edouard Mo-
jo n. à Cernier. R 30'i O

Jeune fille
de toute moralité, sachant cou-
dre et aimant les enfants , trou-
verait place dans bouue famil-
le du canton de Zurich , à côté
d'une cuisinière. Adresser of-
fres écrites sous A. M. 94 au
bureau de la Fenille d'Avis.

Ou cherche pour aider au
ménage

jeune fille
pas en dessous de 18 ans. Fan-
boiirtr de l 'Hônlt a l 9. 1er.

Ou cherche pour le ler avril
nne

CUISINIÈRE
pas trop jeune et munie de très
bonnes recommandations. S'a-
dresser à Mme Simond, Avenue
de la gare 1. 

Petit ménage de deux per-
sonnes demande

bonne à tout faire
capable.

Demander l'adresse du No 108
au bureau de la Feuille d'Avis.

EMPLOIS DIVERS

Jeune mn
libéré des écoles au printemps,
cherche place, chez uo agricul-
teur. S'adresser à Mme Garo,
Gampelen. 

On demande pour Pâques,

jeune garçon
sortant de l'école, pour aider
aux travaux de la campagne. —
S'adresser à Gottlieb Kâcb,
agriculteur. Champ ion (Berne) .

On cherche pour un jeune
homme, ayant terminé son ap-
prentissage, une place à Neu-
ohâtel ou environs, dans un

commerce
Offres écrites à A. A. Postfaoh
7566, Langnau i/E.

Assujettie
Jeune fille intelligente cher-

che place chez couturière pour
dames, pour se perfectionner
dans le métier et où elle aurai t
l'occasion d'apprendre la langue
française. Entrée immédiate. —
S'adresser à Mlle Rosa Stooss,
chez Mme Bornand, méd. den-
tiste. Orbe. • 

Mécanicien-chauffeur
cherche place tout de suite on
pour époque à convenir, pour
conduire camion on camionnet-
te. — Faire offres écrites sous
M. C. 118 au bureau de la Feuil-
le d'Avis. ,

Ouvrier HîIM
suore cuitier et office cherche
place stable pour tout de suite
ou époque à convenir. Adres-
ser offres écrites sous êhiffres
X. J. 117 au bureau de la Feuil-
le d'Avis. 

Si cherche un garçon
de 14 à 15 ans, pour aider à
l'écurie et aux champs. Ap-
prendrait la langue allemande.
Gages d'après capacités. Fritz
Zimmermann, Môrigen près Ni-
dau. 

On offre place stable à

employée de bureau
sténo-daotylo habile et bien au
courant de tous les travaux. —
Ecrire en indiquant prétentions
et références, sous chiffres
Y. 62 au bureau de la Feuille
d'Avis. 

Maison de la ville demande
CHAUFFEUR

sachant conduire camion-auto.
Envoyer références et offres
par écrit à A. N. 81 au bureau
de In Fruille d'Avis. 

On demande dans uu établis-
sement sérieux une jeune fille
de toute moralité et de toute
confiance comme

aide de cuisine
Bons gages. Adresser offres

écrites sous E. E. C. 86 ;iu bu-
reau de In Feuille d'Avis. 

Jeune tonnelier
Suisse allemand, capable, au
courant des travaux de cons-
truction et encavage cherche
place dans la Suisse française.
Entrée à convenir. Joseph Willl ,
Schirmeasse. Wald (Zurich) .

On cherche

garçon robuste
sortant de l'école comme aide
dans ferme zuricoise. Bonne oc-
casion d'apprendre la langue
allemande. Se présenter nu éeri
re à W. Bretscher, Faubourg du
Lac 11. Neuo ^fttpl 

JARDINIER
On demande bon ouvrier ca-

pable, pour tont de suite ou
date à convenir. S'a tresser à
M. E. Coste, horticulteur , Ser-
rières.

Je désire placer mon fils qui
vient de terminer son appren-
tissage chez bon

ite laiur
où il pourrait se perfectionner
dans la branche ot apprendre
la langue française. Offres à
Wilh . Hurst, Pflugçnssp 9. Bàlo.

Je cherche, pour travaux de
laiterie et soigner des porcs, un
bon

jeune homme
propre et de confiance. Entrée
immédiate. Adresser les oflres
aveo prétentions à P. Frey, lal-
terie . Founex sur Coppet . 

VOLONTAIRE
Jeune fille cherche place dans

boulangerie-pâtisserie ou bonne
famille. Offres sous chiffres
G. 1685 U. k Pnhll eltas . Bienne

Ou demande pour les pre-
miers jours d'avril un

jeune jardinier
connaissant bien la cultui'e ma-
raîchère. — Offres écrites sous
D. B. 115 au bureau de la Feuil-
le d'Avis. 

Père de famille
ayant perdu sa place pour cau-
se de cessation de commerce,
cherche occupation dans n 'im-
porte quelle branche (commerce,
magasin ou fabrique) ; parle
les deux langues. — Excellents
certificats à disposition.

Demander l'adresse du No 114
au bure au de la Feuille d'Avis.

Jeune commisinnaiie
ayant terminé ses classes et
dont les parents habitent la
ville est demandé pour le 1er
avril. S'adresser par écrit en in-
diquant âge et prétentions au

Grand Baznr Parisien

Couturière
cherche tout de suite bonne ou-
vrière. — S'adresser atelier de
couture E. Ryser. Neuveville.

Pour Paris
Famille suisse habitant Paris,

demande comme valet de cham-
bre un jeune homme de haute
taille, non fumeur , avec ou sans
expérience. La même famille
cheiche une très bonne cuisi-
nière.
.Demander l'adresse du No 113

au bureau de la Feuille d'Avis.

On cherche
Jeune homme de 16 à 18 ans,

pour aider aux travaux de cam-
pagne. Vie de famille. Occasion
d'apprendre la langue alleman-
de. Se présenter personnelle-
ment.
Fritz ZESIGEK-HUBSCHER

Président de Commune
Merzllgen près Nidan (Berne)

Un cherche pour ler avril ou
époque à convenir ,

jeune homme
pour la campagne.

Demander l'adresse du No 99
au bureau dp In Feuille d'Avis.

Où trou verait-on place dans
un atelier de couture, pour

jeune fille
de bonne famille ayant fait un
apprentissage de deux ans/pour
se perfectionner et pour ap-
prendre en même temps la lan-
gue française 1 — Offres sous
chiffres W. 16a U à Publicitas,
Bienne. ,

A VENDR E
Œufs à couver
de poules suisses, blanches, ex-
cellentes pondeuses, la dz. 6 fr.
Fr. Probst. instituteur . Anet.

Cinq jeunes porcs
de huit semaines, à vendre chez
J. Leuenberger, Maujobia 8,
Nenchâtel. 

A voudre faute d'emploi

bon cieval
de 9 ans, chez H. Schertenloib,
Epiurnipr . 

pour
Imprégner el colorer les
Planchers de sapin
se vend dans les drogueries
en boites d'un Kilo. Pros-
pectus gralls. Fabricant :
Otto Ed. KunZj llioune.

ZIMittEit M'ANN S. A. —
K JhUCHATftli 

Potagers
A vendre plusieurs potagers

d'occasion , à l'état de neuf. —
Prix avantageux. S'adresser â
l'atelier de serrurerie, rue Louis
Favre 32.

Purée de pommes
sucrée ¦ 
prête à l'emploi —r-
à 85 c. 
la boite d'un quart — 
à 50 c, 65 c. 90 c. 
la boîte d'un demi 
à 1 fr. 55 
la boite d'un litre 
k 1 fr. 65 
la boite de 2 litres 
à 8 fr. 80, 4 fr. 80 
la boîte de 5 kilos environ —
suivant qualité 

- ZIMMERMANN S. A.

Ameublements Guillod
Ecluse 23 — Téléph. 658

Meubles neufs
el d'occasion

Achat — Vente — Echange
Maison fondée en 1895

Graines potagères
et de fleurs

Ire qualité

Petits oignons de Savoie
Parcs 136, maison Aegerter,

au sous-sol. c.o.

TREILLIS
pour poulaillers

FIL DE FER
Au Magasin

F. BECK - PESEUX
vis-à-vis du Temple

S_RQ-̂ BC-Q-f_ -̂_--iMRV--_-̂ -_-_-_-_-_-_-_-_-_iVl

Sœurs Herzog
Auiîle Rues Seyou- Hôpita l

M M H A T t t L
Soles souples, dep. fr. S.- le m,

Pongèe
depuis fr. 3. '0 le mètre, jolies

quali tés , en toutes nuances
Crêpe de Chine

à fr. , 6 au le uiàtr o, superbes
coloris , pr robes et casaquins
SEUVICE D'ESCOMPTE 5 <"/o

OCCASION
A vendre faute d'emploi six

belles tables rectangulaires et
rondes, vingt-quatre chaises de
salle a manger, état de neuf ,
potager quatre trous aveo ac-
cessoires, lustre critaux électri-
que, différents objet s, le tout à
bas prix. Quelques beaux lapins.
S'adresser Bestaurant La Jon-
cbère. '

Costume tailleur
fait par tailleur, drap-satin
marin , état de neuf , taille eu-
virou 44, à vendre avantageu-
sement. S'adresser Faubourg de
1'Hônital 16. 2me.

A vendre bolle

poussette
bien conservée, prix 40 fr.

Demander l'adresse du No 109
au bureau de In Feuil le d'Avis.

Pour violoncelle
A vendre

Méthode pratique (Lee) 5.—
Technologie de Lee (Becker) 2.—
Etudes (Dotzauer) 1.50
Trois duos (Leel op. 36 1.50
Trois duos (Lee) op. 38 1.50

Pour violon
Leçons pour 2 violons

(Bluraeuthal) 1.50
24 études (Blumenstengel) 1.50
Duos pour deux violons

(Dancla) 1.50
Duos pour deux violons

(Kaliwoda) 1.50
S'adresser Parcs No 1, 2ine,

de 1 n 2 heures .

Engrais pour jardins
Utilisez pour vos jardins les

superphosphates solubles com-
plets. Vente au détail 50 c. le
kilo. Eabais par quantité.

Droguerie-Herboristerie
PAUL SCHNEITTER

Epancheurs 8 

A. JEANRi CHARD
Vins el Liqueurs

COLOMBIER . Téléphone 1B
Eau-de-vie de fruits 2 fr..

Mure du pays 2 fr. 30, Pru-
neaux 2 tr. 50. Malaga la 2,50.
Vermouth 2,50, Mlst olla , Mad è-
re, Vins fins , etc. Hhum , Co-
gnac ainsi que liqueurs douces;
prix spéciaux par quantité. Ou
livre par caissette ou en bon-
bonne. Verres k rendre.

A vendre
magnifique divan moquette, à
l'état de neuf (petit modèle),
une jolie table poirier, un meu-
ble d'angle, faisant vitrine de
salon ou petit buffet de servi-
ce. Bue Pourtalès 7, 4me, de
1 è 3 h. et après 7 h. du soir.

A vendre plusieurs

potagers
remis à neuf. S'adresser à l'a-
telier Parcs 48. 

Vin blanc 1
à vendre, trois vases ; convien-
drait ponr la mise eu bouteille.
S'adresser No 27. Cormondrèche.

A vendre d'occasion

auto-scieuse
et trois

scies à ruban
à bas prix. — S'adresser à J.
Schmitz. Genève, 14. r. de Bive.

POTAGER A GAZ
usagé, quatre feux, deux fours,
prix 40 fr. Boc 2. 2me. à droite.

A VENDRE
potager à gaz, quatre feux avec
fours, un lavabo-toilette avec
glace, nne grande table de cui-
sine, un bon lit fer (blanc) , un
divan usagé, une luge Davos,
un petit char. S'adresser chez
Mme Huguenin, Av. ler Mars
No 20. 4me. 

A vendre d'occasion

bateau
à clins (construction Staemp-
fli), deux paires de rames as-
sis, et une debout, en très bon
état et très léger. Parfait ponr
la traîne. Ecrire sous N. 65 au
bureau de la Fenille d'Avis.

Epi» OLj elitpiBiie
Gelée collation

aux framboises
le 1/2 kg. fr. 0.90

par Mon ori ginal de 15 kg. net
fr. 1.55 le kg.

Demandes â acheter
Berceau fer

de préférence aveo treillis et
sans literie, ainsi qn 'nn pousse-
pousse, seraient achetés ou
échangés contre , articles de mé-
nage. Faire offres k F. Beck,
vis-à-vis du Temple. Pesenx.

On demande à acheter

terrain à bâtir
rue de la Côte ou Bachelin. —
Adresser offres par écrit sous
X. 77 au bureau de la Feuille
d'Avis. 

On demande à acheter

une poussette
en bon état. Offres , écrites avec
prix sous chiffres B. F. 110 au
bureau de la Feuille d'Avis.

Ou demande à acheter d'oc-
casion, mais en bon état

nn camion
à essieux patents, trains-poste,
force de 800 à 1000 kg. Faire
offres aveo prix à M. Jules Ja-
vet-Javet. à Priiz-Vully . 

Vieux dentiers
bijoux, or, argent et platine,
orfèvrerie usagée, sont acheté-
an- plus haut prix.

H.VUIUE Filf
suco. de N. VUILLE-SAHLI

Temple-Neuf 16 NEDCHATEL

AVIS DIVERS
, j —-,.. — .,,„_.

taMM mm des mM
auprès des

Compagnies allemandes
Les assurés auprès de Com-

pagnies allemandes domiciliés
dans le canton de Neuchâtel et
désirant participer à l'action de
secours de la Confédération
sont priés de s'affilier au grou-
pement neuchâtelois.

S'adresser dans ce but au bu-
reau de MM. Ed. Petitpierre &
Ch. Hotz , notaires et .avocat,
Neuchâte l.

IflÉje lapire
LA SOIRÉE FAMILIÈRE

annoncée pour
le dimanche 23 mars
n'aura pas lieu

ComDlable expérimenté
cherche à tenir, organiser, con-
trôler ou reviser la comptabi-
lité de magasins, maisons de
commerce, particuliers, etc.

Prix modérés, à l'heure ou à
forfait.

Ecrire à case postale 6444,
Nenchâtel. 

_W* On cherche à placer une

JEUNE FILLE
de 14 ans, dans une famille
honnête où elle pourrait aider
au ménage et où elle anrait
l'occasion d'apprendre la lan-
gue française, de préférence k
Neuchâtel-ville ou dans les en-
virons. En échange on pren-
drait une fille ou un garçon
du même âge. S'adresser à B.
Krause, ébéniste, Weiufelden
(Tbnrgovie). 

Suissesse allemande, 16 ans, fil-
le d'un agriculteur, forte et ro-
buste, cherche place pour com-
mencement mai dans famille
honorable pour aider aux tra-
vaux de la maisou (de préfé-
rence à la campagne) et où
elle aurait l'occasion d'appren-
dre la langue française, dont
elle possède de bonnes notions.

En échange
on prendrait garçon dn même
âge, désirant apprendre la lan-
gue allemande. Vie de famille
et bons soins sont assurés et
demandés. S'adresser sous F. Z.
337 N. à F. Zwelfel & Co, Pu-
blicité. Nenchâtel. FZ 337 N

Famille Suisse allemande , à
Lugano, demande pour tout de
suite

JEUNE FILLE
(éventuellement garçon) d'envi-
ron 15 ans, de bonue famille,
comme pensionnaire, dans le
but d'apprendre les langues al-
lemande et italienne. — Offres
sous chiffres B. 3106 O. à Pu-
bllcltas. Lugano. JH 30602 O

Couturière
pour dames se recommande pour
travail à la maison. Vieux-
Châtel 27. 1er, à gauche. 

Jeune fille de 16 ans cherche

place facile
pour apprendre la langue fran-
çaise, dans bonne famille, à
Neuohâtel. Payerait 50 fr. par
mois. Adresser offres k G. fie-
mund, tapissier, Bienne.

Beau verrat
sujet primé, Ire classe, à la dis-
position des éleveurs, chez Fritz
Hostettler. Coffrane. 

Famille zuricoise aimerait
placer

en échange
de fille ou garçon, fille de 14 ans
dans bonne famille de la Suis-
se française. — Offres à Mlle
Bûegsegger, Lorrainestr. 76,
Berne.

AVIS DE SOCIÉTÉ
Société de ia Salle

des Concerts
Assemblée générale

des actionnaires , le mardi
25 mars 1924, à U h.,

k la Petite salle des Concerts
Ordre du jour:

1, Rapport du conseil d'admi-
nistration.

2. Comptes 1923.
8. Rapp ort des commissaires-

vérificateurs.
4. Nomination du conseil d'ad-
' ministration.

B. Nomination des commissaires-
vérificateurs .

6, Annulation d'actions.
Le bilan, le compte de profits

et pertes et le rapport des com-
missaires-vérificateurs sont à
la disposition de MM. les ac-
tionnaires au Comptoir d'Es-
compte de Genève , à Neuchâ-
tel, dès le 16 mars 1924.

Les actions peuvent être dé-
posées avant le 24 mars, au
Comptoir d'Escompte ou pré-
sentées à l'Assemblée, le 25 et.,
pour obtenir des cartes d'ad-
mission. P716N

OOOOOOOOOOOOOOOOOOOO
X Monsieur et Madame X
X LAMBELET-de BUTTÉ X
O ont la joie d'annoncer ù O
Y leurs amis et counaissan- 9
Y ces la naissance de leur Y
X fils XX CLAUDE X
O Beaumont s/Oise, 9
9 18 mars 1924. X
OOOÔOOOOOOOOOOOOOOOO



CYRANO DE BERGERAC
FELJiLLETOiN DE LA FEUILLE D AVIS DE NEUCHATEL

PAK 64
Lucien PEMJEAN

Un vrai brave homme que cet aubergiste !
Court, gros, trapu, il eût îait, de nos jours,

un fort aux Halles ou un lutteur .
Fus d'un quelconque gentilhomme de provin-

ce et d'une ravaudeuse, maître Gorju était né à
Paris.

Il avait, tout jeune, traîné dans toutes les of-
fices des maisons princières.

Il lui on était resté , pour la cave et la cuisine,
un goût qui lui avait permis de faire au Caba-
ret des Muses une enviable renommée de bon-
ne et fine table.

Un jour qu 'il rôdait autour des cuisines du
Louvre, un vieux petit bonhomme l'avait ac-
costé et entraîné.

C'était un tabellion de campagne qui appor-
tait au jeun e homme la fortune de son père,
mort depuis quelques mois.

Gorju n 'hésita pas.
Ayant appris que le propriétaire du Cabaret

des Muses abandonnait son établissement ruiné ,
il reprit ce dernier en y plaçant tout son argent.

Mais, hélas ! la Muse , la terrible Muse entra
chez lui peu après et réduisit son entreprise à
rien.

Le cher homme, du matin au soir, se mit à
chercher des rimes... et son amour de la poésie
s'étendit aux poêles eux-mêmes.

Tous les versificateurs avaient crédit ouvert
dans sa maison, et ils en profitaient , les pauvres!

Manger tous les jours était pour eux chose si
rare !

Ce n'était encore rien , car une autre passion
vint s'ajouter à la première.

Les cadets de Gascogne, avec leurs épés sans
(Reproduction autorisée pour tous les journaux

ayant un traité avec la Société des Gens de Lettres.)

cesse hors du fourreau, lui insufflèrent le dé-
mon de la quarte et de la tierce.

Et c'est pourquoi Cyrano de Bergerac avait
double hospitalité chez lui... comme poète et
comme escrimeur.

Ayant rangé son papier dans un tiroir, maî-
tre Gorju se leva.

D'un pas rapide , il se dirigea vers un étroit
placard, placé à l'extrémité de cette première
salle.

Doucement, avec des caresses de chat, il en
tira une épée petite et trapue comme lui.

— Je veux voir si je me souviens de ce ter-
rible coup droit à la tête, que M. de Bergerac
me montra il y a trois jours , pour me payer une
bouteille de vin d'Espagne !

Et avec une gravité non feinte, il se mit en
garde, salua, rompit , se fendit.

Puis il essaya le fameux coup droit sur un
large dossier de siège.

— Ah! Gorju ,- mon ami ! se gourmanda-t-il,
ce bras !... c'est ce bras que tu n'étends pas
avant de te fendre !... Maudit bras, va !... C'est
vrai qu 'il n'est plus jeune... Essayons encore...

Soudain, une voix claire, mélodieuse, clairon-
nante et gaie... une voix du Midi, pour tout
dire... se fit entendre :

— Cape dé trouboundiou !... maître Gorju !...
Que diable faites-vous là tout seul contre ce
malheureux fauteuil ?... Il ne veut plus vous re-
cevoir dans ses bras, té, peut-être, dites-moi ?...

Le cabaretier s arrêta , rabattit ses besicles et
regarda le nouveau venu.

— Monsieur Jean de Laroque ! s'écria-t-iL
— :.. Seigneur de Cherveix, Gageac et autres

lieux... baron de Monbazillac, pour te servir,
vieux brave.

Déjà maître Gorju avait remis son épée en
place et, ayant offert un siège à Jean de Laro-
que. s'était assis familièrement à côté de lui.

Content, heureux, épanoui, le gros homme
se frottait  les mains.

— Il me tutoie, le pauvre, le cher petit ! dit-
il. Et ce voyage, voyons, contez-moi cela !

— Je reviens r* chez ma mère, mon cher,
tout là-bas, en Dordogne... J'ai de l'argent, de
l'argent plein mes chausses... Je te paierai, sois-
en sûr.

— Ah 1 croyez bien que...
— Chut ! interrompit le Gascon, chut !... écou-

tez-moi... Autre chose de plus grave... Cyrano
de Bergerac...

— ... Est en prison...
— Il n'y est plus !
— Que dites-vous là ?
— La vérité !... Mais sangdious ! je t'avais dit:

< Ecoute-moi >, et te voilà qui m'interromps à
tout instant, comme une pie !

> Donc, arrivant de voyage ce matin, j'entrai
à Paris, vers onze heures, par la porte de Buci.

> Je désirais venir à ton auberge, en tout
premier lieu... mais ayant certaine petite au-
mône à Notre-Dame, je me dirigeai vers la Cité.

> J'arrive au Petit-Pont... Gardé ! Je passe
outre.

> Me voici sur le . Parvis;.. J'aperçois la foule,
des archers, des sergents... Puis, j'entends des
cris : « Vive Cyrano !... Vive Bergerac ! >

> Je questionne, par ici, par là.
> En peu de mots, j'apprends tout ce qui s'est

passé depuis deux jours... et par dessus le mar-
ché ceci : Cyrano s'est évadé et se trouve dans
Notre-Dame, où l'attaquent les émissaires de
Louis Séguier!

:> Je ne fis ni une, ni deux... Mon cheval était
encore très frais... Deux coups d'éperon... ma
bête s'enlève et me voici !

> D. faut mobiliser tes marmitons, tes servan-
tes, tout ton personnel et les envoyer à l'Hôtel
des Cadets et aux domiciles de nos plus pro-
ches camarades.

> Je dis : < nos >... car en vérité, mon bon
Gorju, toi, tu es cadet par l'âme, si tu ne l'es
pas de corps ! >

— Ah ! s'écria le digne abergiste enthousias-
mé, braves cadets de Gascogne, je vous admire
et je vous aime !

> Vite... vite !... pas de temps à perdre !
> Sylvain... Lazare... Sidonie... Catherine...

Allons, mes enfants, arrivez... arrivez... Mettez-
vous aux ordres de Monsieur de Laroque.

> Ah ! vous, mon cher Monsieur Jean, lais-
sez-moi vous embrasser ! >

Suant soufflant, le brave cabaretier allait, ve-
nait, trottinait en tous sens, donnant des ordres
de tous côtés à la fois.

Et on l'entendait murmurer par instants :
— H m'a dit que j'étais cadet par l'âme !
Ce compliment avait fait chavirer ses esprits.
Dans toutes les directions, les domestiques

partirent.
Jean de Laroque, impatient, passa dans, la

deuxième salle, réservée, nous l'avons déjà vu,
aux gentilhommes en général et aux cadets de
Gascogne en particulier.

H n'attendit pas longtemps.
Cinq minutes ne s'étaient pas écoulées que

les deux amis intimes de Cyrano... Philippe et
Gaston... arrivèrent.

Sans préambule, ils s'entretinrent avec de
Laroque sur ce qu'il y avait à faire.

Petit à petit, seuls ou par groupes de deux
ou trois, les cadets affluèrent.

Bientôt, ils furent une trentaine.
La faconde méridionale coula alors à pleins

bords.
Philippe avait dit :
— Je crois, mes amis, que, sans plus atten-

dre, nous devons nous porter au secours de no-
tre ami de Bergerac !

> Vous me direz qu 'il est probable que tout
est déjà fini... >

— Naturellement, interrompit un cadet, pour
qui connaît Cyrano, il n'est guère probable
qu'il soit encore dans Notre-Dame !

— Certainement, cadédis ! certainement, con-
tinua Philippe, seulement tu oublies, petit, que
Le Bret est avec lui, et que, tout terrible escri-
meur qu'il est, il cache un grand fond de pru-
dence... Il n'aura certainement pas laissé sor-
tir Cyrano !

— Cornedious !... et pourquoi pas ?... Vous
me la bâillez belle, vous autres !

> Et en somme, pourquoi parlementez-vous ?
> Je suis aussi beau parleur que vous, Mi-

ralé ! mais je crois que le plus urgent serait de
décider quelque chose. >

— Eh bien ! reprit Philippe , juché cette fois
sur une '-aise , je rassemble les avis... Que
faire ?

Les J bruyantes, tonitruantes, ébran-
lèrent k ..; du cabaret.

— Pr. . Tr .  c'est simple !... En avant !...
Allons faire voir aux archers du prévôt que les

cadets de Gascogne sont aussi braves en ac-
tions qu'en paroles I... Vivadious, la bonne
idée !... En avanti... Marchons!... A Notre-Dame !

Tout à coup, de la porte, partit une voix mâle,
grave, sonore.

— Braves amis, clamait cette voix, je vou-
drais pouvoir vous appeler mes frères... En o&r
tendant, merci de tout cœur !

Tous se retournèrent.
— Lui!!!
C'était lui, en effet !...
Un moment, sous le coup de la stupeur, au-

cun son ne sortit des gorges contractées.
Puis, brusquement, les exclamations, les in-

terpellations, les interrogations se croisèrent,
rapides, assourdissantes.

— Cyrano !
— Avec Le Bret !
— Conte-nous comment...
— Qu'as-tu fait des sbires de maître Séguier ?
— En pâté, au moins, hein ?
— Ou en .chair à saucisses, cape de dious ?
Ceux qui ne disaient rien le pressaient, le

palpaient, l'embrassaient.
— Tiens, fit l'un , le petit a une égratignure

au front. ¦ *•
— Et mon nez ? questionna Bergerac.
Cette question jeta un froid parmi l'assem-

blée.
On savait, en effet , que Cyrano n'aimait pas

qu 'on parlât de son nez, encore moins qu'on le
plaisantât.

— Où donc voulait-il donc en venir, se de-
mandait-on, en mettant le premier son nez sur
le tapis ?

— Ton nez ? fit timidement l'un.
— Son nez ? balbutia un autre, en regardant

autour de lui.
— H n'a rien ! se hasarda un troisième.
— Rien, pécaïre ! s'aventura un quatrième.
— Allons, allons, mes bons amis , reprit Cy-

rano, riant aux éclats, je ne vous parle pas de
mon nez pour vous chercher querelle.

> Je vous en parle, dioubiban ! parce qu'il a
un trou qui dérange l'harmonie des deux aur
très !

> Vous ne voyez pas qu'il saigne ?... N'ayez
point peur ! > (A suivrej^

i II Tousse I

I y^ à fendre l'âme î 1
La toux est une terrible mésère dont il faut se

; l@{j méfier. Elle s'insinue dans l'organisme en commen- ; !
jgfc1 cant toute petite , comme dans un simple rhume , j
|31| puis elle grandit , devient plus tenace et démolit Egal
Sa les poumons les plus solides si on ne l'arrête pas. j^Qu'il s'agisse d'un rhume , d'une grippe, d'un oa- ;

[JE tarrhe avec crachats persistants , d'un asthme avec 8»
Rffl» . sifflement des bronches , d'un emphysème, il faut j

' guérir la Toux aveo un remède énergique. , i
HM| Ce remède qui a déjà porté la joie et le bonheur j

dans des milliers de familles , c'est le « Sirop des 7 !

|£ij Sous son action merveilleuse, la Toux s'atténue Hg
RS pour disparaître bientôt ; l'oppression cesse, les |j |jSj  mucosités se détachent, le sommeil devient calme, et , !

; Faites l'essai d'un flacon et vous reconnaîtrez que¦ le « Sirop des Vosges Cazé > ne paie pas de mot , mais
agit. Mettez-vous bien en tête que la santé, mieux

HS que l'argent, est un capital à conserver.
Malheureux Tousseurs, si la Toux vous oppresse IS|

et vous étrangle encore, c'est que vous le voulez M
oien, car vous avez le remède à portée de la main ;

9. le « Sirop des Vosges Cazé » a fait des merveilles S
! dans votre cas et il en fera encore pour vous. . HE

9 Si vous voulez guérir ™> vous lais8ez, p^ 5n- Ma fluencer par dea con- HjS
I soirs intéressés ; exigez la marque - Kj|

I SIROP DES VOSGES CAZÉ I
¦ I/O grand flacon Fr. 4.25 dans toutes pharmacies.
| DÉPOSITAIRES GÉNÉRAUX pour la Suisse : 7

jgl Etablissements R. BARBEROT S. A., |||
j. j H, rue île la Navi gation , GENÈVE. Ëf

%à J ̂ ARTISTE 
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reconnaît à ggj
1<35 son œuvre et il est très j ustement oit que Sss[
£§& la laçon de composer le mélange o une Ggl

V§ cigarette fine est comparable à un art. ' feSS.

"flg , -Les tabacs a Orient de aiilérentes ffiff
. j§j S provenances apportent le tribut de leurs 5j§?
JSj qualités particulières; finesse- coût délicieux gïx
Jpg? et arôme délicat. wÊL
^*M k$f » Un mélange réussi est exquis à dé- gO
, jT J euster ; vous vous en convaincrez en lumant jglf

|i NV 2OO -GRAND VIZIR N° , 5o sjp

I MODES ET!
I CHAPELLERIE I
«i |*
1 PA UL HOTZ , père g
3 Seyon 2 - Neuchâtel - Seyon 2 g

I Ouverture de la Saison 1m i, T £>
$§§ Nous avons f ait tous nos \ $£&
*M : eff orts  pour réunir le choix i S&
^S 

le plus avantageux tant pour j Sri
l|> | le bon goût que pour la j |c
*|§ bientacture. w*

aj|j Nous invitons notre hono- ¦ 
g?*

:? rable clientèle et le public en I j |*
*S général à bien vouloir nous \ SE*
#§ j honorer de sa visite. §p
ë LJL ^ _ LJ g*

/
— — 

\
J Espadrilles, semelles bordées de cuir, 2.50 1
| Crème, brosses, cuir, bas

Chaussures J. KURTH I
V NEUCHATEL - PLACE DE L'HOTEL DE VILLE J
^miB-»aBim»M«n miMniimiiin n'ii-n---———— ^^

OUVERTURE
de la Boucherie-Charcuterie FRITZ COMTESSE

VILlamont 25
dès samedi 22 mars

B<EU &\ VEAU, l'OBO JUJ5 1" QUALITÉ
Charcuterie de campagne renommée

Téléphone 8.31 On porte à domicile
OO©OQOOO©O©OOOGOOOOOOO0OOGOOGOOOOOO00OO0©O

1 Agriculteurs l I
§ Pour vos besoins en paille et foin §
| adressez-vous à CHARLES DOMOK, four- |
§ rages en gros, Faub. du Lac 19, Neuchfttel. |
§ Téléphone 20 Prix avantageux s
© Q
OOOOOOOOOOOOOO00OO0O000OOO00O00000O0OOOOOS

[Autrefois... 
c'était une corvée...!II

Aujourd 'hui... c'est un jeu ,,.!!!
d'entretenir 6es oîtauBsiireB à l'état de neuf.

Ayez touj ours recours à l'excellent
CIRAGE-CRÈME

Sdecîa
Uni instantanément donne à tonte chaussure nn
éclat éblouissant et un brillant inaltérable.SELECTA doit sa renom-

CMËRMÔtT iii»
FAB. BE PROO. CHIM.TKH. Wig W

1 Charles Montandon (
I Rue du Seyon 5 a • NEUCHATEL > Téléph. 938 |

( Eaux minira.@s
i Henniez, Passug, Tarasp, Vichy,
il Vittel, Ems, Hunyadi, etc., etc., etc. §

1 LIQUEURS - SIROPS I
| PORTO ¦ MADÈRE - MALAGA {

ffOOTRALl
uA yL . ®

Tous les articles
de Ire qualité

aux plus bas prix

J. CASAMAYOR
2, GRAND'RUE , 2

N E U CH A T E L,
Succursales :

La Chaux-de>Fonds
FLEURIER : MM. Lambelet & C» I

Ameuble ments complets
F. Rosselet, tapissier

Maison fondée en 1896 PESEUX Maison fondée en 1896

Rideaux - Stores - Tapis - Literie
Moquette - Soieries - Gobelins

Impressions snr toile - Hante nonveanté
-anB-H-B-*-H--a-_B--n-_BB_____n_B

Meubles BACHMANN de Travers
Pris de la fabrique 

2)0 Réparations "̂ 18 Se recommande

Wr llfiÊS-illQllÊS TJ

IRB^n flVEUR iHi flErU CVB MBwySI
RRCOSB îAjttj r̂ *  ̂71 r̂ ?̂n> H N BBfri-tl't

I TÊTE BLANCHIE, entière ou par demi, aveo

PATISSERIE - CONFISERIE - TEA-ROOM

S A I N T - B L A I S E
à proximité immédiate  du tram

Tous les jours : pâtisserie fraîche et variée, fondants ,
truffes extra fines, spécialité de la maison.

fous les samedis : paneton! di Milano , ira qualité.
Se recomm anJe pour familles et pensionnats. Installatio n

moderne et hygiéni que. Téléphone 19 55.

Belles . i i i ¦

Châtaignes sèches
30 c. la livre

- ZIMMER MANN S. A.

MIEL
français, da Gatinais

à fr. 1.80 la livre

Miel du pays
à fr. 2.10 la livre

Jns de poires concentré
à fr. -.80 la livre

Au Magasin de Comestibles
Seine* Fils

6-8, rue des Epancheurs
Téléphone 11 ¦

CYCLISTES ! £?-££.
tions, fournitures , pneumatiques,

etc., allez chez
F. MARGOT & BORNAND S.A.

T *mple-Neuf 6, Neuchâtel
_a-_BBaai_aa-_H-_-_a___i



1 SALON M L'AUTOMOBILE I
1 (LJ* ̂ jMJ. i
M Visitez l'installation de chauffage et ses 11
p cinq puissantes chaudière» à MAZOUT,
Il entièrement construites dans les ateliers M
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CONFÉDÉRATION SUISSE

EMPRUNT 5 1, DES CHEMINS DE FER FÉDÉRAUX 1924
de fr. 150,000,000 (4me emprunt d'électrification)

Remboursable au pair le 15 avril 1935 — Prix d'émission : 98 V* %» — Rendement : 5,28 •/•
PROSPECTUS Les P"011?68 de banques soussignées ont pris ferme le dit emprunt deFr. 150,000,000.— et l'offrent en souscription publique, ainsi que le montantLe Conseil fédéral suisse, en vertu des arrêtés fédéraux des 18 décem- de Fr. 50,000,000.— qui leur est réservé en option,bre 1920 et 21 décembre 1922 concernant l'émission d'emprunts pour l'Admi-

nistration fédérale et les Chemins de fer fédéraux, a décidé, dans sa séance dU 1 8 3U 26 mars 1 924i â midi»du 7 mars 1924, d'émettre pour compte des Chemins de fer fédéraux un _.._» ' 'emprunt de Fr. 150,000,000 de capital nominal, destiné à la consolidation aux conditions suivantes :
des dette? flottantes contractées pour l'électrificalion des Chemins de fer fédé- 1. Le prix d'émission est fixé à 98 Vt %.raux. L'émission aura lieu aux conditions suivantes : 2. La répartition aura lieu aussitôt que possible après la clôture de la1. L'emprunt est divisé en 90,000 obligations de fr. 1000.—, et 12,000 obli- souscripti on moyennant avis par lettre aux souscripteurs. Dans le casgâtions de Fr. 5000.— de capital nominal. Tous les titres seront au por- où le montant souscrit dépasserait celui des titres disponibles, les sous-teur ; ils pourront être déposés sans frais, contre des certificats nomi- criptions seront soumises à une réduction proportionnelle.

natifs, à la Caisse principale des Chemins de fer fédéraux, à Berne. 3. La libération des titres attribués devra s'effectuer du 1er an 30 avril2. Ces obligations sont productives d'intérêts à 5% l'an; elles sont munies 1924 au plus tard, en déduisant ou en ajoutant les intérêts à 5 % sui-de coupons semestriels aux 15 avril et 15 octobre ; le premier coupon vant que le paiement aura lieu avant ou après le 15 avril 1924 ¦
sera payable le 15 octobre 1924. 4. Lors de la Ubération, les souscripteurs recevront du domicile de sous-3. 
Jg 

emprunt est remboursable au pair, sans avis préalable, le 15 avril criptioIli sur demandé, des bons <fe livraison qui seront échangésContre
4. Les coupons et les obligations échus seront payés en monnaie suisse, Ŝ *" détl,itil8 

aU 
ooure 

de la 
deuxième quinzaine 

du 
mois d'aTril

sans frais, mais sous déduction de l'impôt fédéral sur les coupons, à la
Caisse principale et aux Caisses d'arrondissement des Chemins de fer Berne et Bâle, 1© 17 mars 1924.
fédéraux, aux guichets de la Banque Nationale Suisse et aux guichets
des établissements faisant partie du Cartel de Banques Suisses ou de CARTEL DE BANQUES SUISSES "l'Union des Banques Cantonales Suisses. „ „ ' "

5. Le Département fédéral des finances fera les démarches nécessaires ?anffif 5an'ona'B *j krne, Union financière de Genève, Crédit Suisse,

STnr?Sa *£*£& dî '%£T* P6rndr Y6 " dUt' V SS SonW A, & * Ï^S^ses, SB S3S*!**cote officielle des bourses de Bâle, Berne, Genève, Lausanne, Neuchâ- Comptoi r d'Escompte de Benôve 
¦"<*<¦««¦ ouïsse.

tel, Saint-Gall et Zurich.
| 6. Les publications relatives au service de l'emprunt seront faites dans U N I O N  DES R A N Q U F Ç  P ANT H NA L F ^ ÇI I I Ç Q P Q  ¦ i

la Feuille officielle des Chemins de fer et dans la Feuille officielle V™ vn  UtO B A N U U t ô  LAN I UN ALtb dUlbbtb .
suisse du commerce. Banque Cantonale d'Argovie, t Banque de l'Etat de Fribourg, Banque Cantonale de Schaff

»« ï SES dcrrme„st î?î rTFV-Chemins de fer 16dé- TS*** BS sa VSL, mT^* m 8*4raux, est contracté directement par la Confédération suisse. Banque Cantonale d'Appenzell Banque Cantonale de Schwyb; Banque Cantonale de Thur-
Le Conseil fédéral augmentera éventuellement le montant de l'emprunt Rh- '7 Banque Cantonale Lucernoise, govie

jusqu'à Fr. 200,000,000.— au maximum. Banca dello Stato del Cantone Banque Cantonale Neuchâle- Banque Cantonale d'Uri ,
Ticino, loise , Banque Cantonale Vaudoise,

Berne, le 17 mars 1924. Banque Cantonale de Bâle- Banque Cantonale de Nidwald , Banque Cantonale du Valais,
1 n_ 1 _ x-j. 1 _ -• ¦ ./...»,. Campagne. Banque Cantonale d'Obwald, Banque Cantonale de Zurich,Le Département fédéral des finances .' J. MUSY. Banque Cantonale de Baie, Banque Cantonale de Saint-Gall, Banque Cantonale Zougolse. !

Les domiciles de souscription figurent sur le prospectus qui peut être obtenu auprès de toutes les banques et malsons de banque

Vous iiiRilrez l'Énni
tont en vous préparant ponr le commerce, l'administration, la
banque, les postes, hôtels, langues étrangères ou cours supérieurs,
(Cours de diplôme). — Demandez le prospectus.

Ecole de Commerce Gademann, Zurich. JH 342 Z

I

l | 
¦• 1 | I

Printemps/ 29 \Printemps I
m _r - ¦ K Complet pr hommes, > _ _ __. _ I \1Q9.lV l -  ̂ 1 /1924 ï

" 135. 45- î
M Complet pr hommes, Complet pr hommes, ||
m tissu foncé tissu anglais ||

- S 55.- I 65.- I 7750 I I 1
i I Complet pr hommes, i complet pr hommes, Complet pr hommes, 1 ï

Jt H serge pure laine cintre, deux boutons cintré, bouton jumelle 1 >

1 I 85.- I 95.- I 110.- I 125.- I !C î • ç p

H Complet pr hommes, Complet pr hommes, Complet soigné pour Complet pr hommes, ||
II.' façon moderne covercoat hommes, covercoat drap noir, très chic $ §>

I 35.- 5Ô~- 75.- 2950 f
A Manteau mi-saison, Manteau mi-saison, Manteau Manteau mi-saison ||
H tissu serge tissu laine covercoat belge |1
c »  _ ' I î

I 15.- 18,21.- 35.- 40.- 53.- 60.- 25 - 29 - 33, I
1f Pantalons en drap, Complets Complets soignés Pantalons drap, . | \
|| pour hommes pour Jeunes gens pour Jeunes gens extra soignés <§ |

i El 11 ESC DI éP%f U SOLDES ET I
! JULO DLvvn OCCASIONS 1
1 Fleurier, Couvet NEUCHATEL La Chaux-de-Fonds î 1
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|Cam tonnage 1
I cRADiOBERSO ^ l
O Commissions-Expéditions O
| ponr TOUS PAYS S

| DÉMÉNAGEMENTS|
Q CAMION- AUTOMOBILE §§ avec déménagense Q
x <Se recommandent g
§ BUREAU Faubg. du Château 2§
§ Téléphone 742 §
OOOOOOOOOOO '̂Î^OOOOOO

ALFRED HODEL
JlikRCHITECTE '
OBUMuMl ONEUCHATELO

Bureau Prébarreau 4, Téléphone 9.54

Mutuelle Chevaline Suisse
iÈÊLf û Nous rappelons à MM. les

 ̂̂ JV^Offi StoSMc Elovenrs et Propriétaires . de
J?̂ _-r  ̂- ĴLf B̂ES Ĵ  ̂ chevaux que nous couvrons les

'"̂ /rf*T7""'CV Ŝ?ïÇ ~̂*~Nv risques suivants à de nouvelles
tfg A. ii\w^S-tt -.,_V. I conditions très favorables : i

jjJfiflRr- POULINÂGE
ŜS ŜSW!M5-* !̂H_SI (durée du contrat 30 jours)

Jument senle, jument et poulain, ce dernier si mort-né os si
né vivant vient à périr pendant la durée dn contrat.

P AQTP ATTflW des Pool&ins ainsi que tonte
UAw lAA llUil antre opération (contrat 30 jours)

ESTIVAGE
assurance des poulains pendant lenr séjour au pâturage (assu-
rance ponr propriétaires seuls on collective ponr Syndicats).
Primes modiques Indemnité payable comptant

-(enseignements et prospectus gratis an SIÈGE SOCIAL,
Grand-Chêne 5, LAUSANNE, Téléphone 98.94, auprès de MM. les
Vétérinaires on ans Agents suivants : MM. Besse & Cie, La
Chaux-de-Fonds, et Walter Moser, à Cornaux.

9 NEUfflATEL|ESS^ÉTÉL. 3.531i RUE OU MANÈGE. 15 W^^^JI vârB- 
WwW |

I THÉORIQUE «t PRAÎ10-E l̂3--̂ ^Np l̂ / yPBOFntlONNEL AHURÉ 
1

Films „Pathé-Baby "
. en loca tion

; Les po ssesseurs d'appareils „Pa.thé-Baby " peuvent
• • "" ' changer toutes lés semaines de programmes en

louant leurs f i lms  à p eu de trais.
Demandez les conditions du service de location â

- «

„Fil m Àrtes " La usanne

©OQOO©000000<SOO<_<D©^̂  OOOOOOOQ

IrnnprTP rr rriMTimFP CHEZ 1( lUËInl ltlIu Gw PAi
i CHOIX SANS PRÉCÉDENT ŒBB&MSSŒ8BÊBBÊ |
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Yous aimez cuisiner avec du BOUILLON.
Voici le

Bouillon concentré de la C16 Liebig
BAISSE DE PRIX : Flacons à 125 gr. 250 gr.

Fr. 1.70 3.15
rapportés et remplis » 1.40 2.80

I /îî> MEUBLES PERRENOUD}
'I %L I m Ê  SONT RECONNUS LES MEILLEURS ET 1

1 ĴpJî  
LES 

PLUS AVANTAGEUX I;
| FAITES VOS ACHATS AUX MAGASINS DE B
il Faubourg du Lao N B l i r UA T E L  Faubourg du Lac W>
I 49-21 II K W  S in W  I CEa iy ..21 H

Fabrication sérieuse et garantie. Téléphone 67 ||

(L.

A MODE est anx dentelles. Tous trouverez les der-
^nlères nouveautés en valenciennes, grilles, points de Paris, H

Binches et filet, depuis fr. —.20 le mètre 9

KUFFER&SCOTTJ
* ¦¦-¦

W* infedB - D-iD-t-B Ĥ

H BŒOF, 1er choix M

W'j Y ^x  Bande mince . . f 
le demi kilo |

ÊSÏ;-)1 Epaule a buaillir > » 1.70 : '.]

m BCEÏÏF , Ier choix ||
ll̂ fW. Ménagères, profltez ĝ| j

I A LA MÉNAGÈRE, piaoa p«rry 2 S

[ Sotie vitrine cuisine , si nilresute I
H Kacompte Tt. & J. 5%
!¦¦¦¦¦¦ ¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦ «¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦

BOUCHERIE GROSSENBACHER
FAUSSES - BRAYES

¦̂  _—_*»»— —¦ —. ---i—¦_>

Toujours bien assortie en viande
Ou pays

G r o s  v e a u

LÉGDMES EN BOITES
Petits pois ¦
six qualités -_-_-__¦_-_»_-—__-_
Haricots vert- —--•-_-
quatre qualités ¦_-_--------_-•
Kpinards hftclié» ¦ i
Choax de itraxelles _.
Scorsonères ¦
Asperges _-—¦--»

— ZIMMERMAN N S. A.

Eau -de -vie de pranes
à 2 fr. le litre

EAl DE-VIE UE LIE
à 2 fr. le litre

EAD-DE-VIE DE POMMES ET
POIRES

Envois depuis 5 litres contre
remboursement.

Jean SCHWARZ & Co
Distillerie Aarau

Pour cause de pro-
chains changements
dan* notre entreprise , nous
mêlions en vente des

Tissus de laine et
cotonnades

à des prix très réduits.
Serge, 130 cm., marine et noir, à 4.S0
Serge extra, 130 centimètres à 8.50
Gabardine, 130 centimètres,

17.50 10.50 6.50
Popeline, Cheviote, Etoffes-sport

Nubienne laine, teintes unies, 3.50
Crêpe laine, teintes unies . . 2.50
Satin et Cretonne tabliers 1.45 1.30
Satin Mérinos, 100 cm. . . .  1.75
Flanelle molleton carreaux, 2.50 2.05

Hous n'envoyons pas d'échantillons

AGENCE TEXTILIS
Lehmann & C*

NEUCHATEL, 1. Rus St-Honoré, 1» étage

Le bréviaire
k la tai
Tel est le titre de la

précieuse petite brochure.
par laquelle nne femme
d'esprit vous dévoile ses
secrets de beanté. Ce petit
chef-d'œuvre vous est of- Q
fort à titre gracieux et I
pour vous le procurer 11 S

Een 
faire la deman BI

ULES MASSON S
^ADSANNE I
-B--M——--

IMPRIMERIE

J. GIRARDBILLE & Fils
Parcs 116 Neuchâtel Tél. 14.86

Faire-part mortuaires
livrés très rapidement, ainsi
que tous travaux d'impression.

TOUTE
daine ou demoiselle peut con-
fectionner ou transformer ses
vêtements aveo aisance d'après
la méthode de Mme Kooh, rue
Pourtalès 7.



POLITIQUE
Grande-Bretagne

L'accident du prince do Galles
Les dangers que court le prince de Galles

Hans les meetings hippiques auxquels il prend
souvent part ont provoqué mardi une question
à la Chambre des communes. M. Moore-Bra-
bazon, conservateur, a demandé au speaker
s'il était du ressort de la Chambre de repré-
senter au souverain la grave préoccupat ion
que lui causent les risques courus par l'héri-
tier du trône. Le speaker répondit : c Pour
moi, j'estime que ma réponse doit être que ja
ne puis parler dans cette Chambre autrement
que suivant les instructions que l'Assemblée
veut bien me donner. Pour le reste, cela dé-
pend kles ministres responsables de la cou-
ronne. >

Cette réponse du président, empreinte d'un
archaïsme marqué, a reproduit exactement la
déclaration faite par le speaker des Communes
à Charles ler, lorsque oe dernier lui demanda
s'il voyait dans la salle des séances cinq dé-
putés qu'il désirait Mire arrêter.

Empire britannique
La base navale de Singapour

iLe gouvernement travailliste a annoncé mar-
di sa décision d'abandonner le projet d'exten-
sion de la base navale de Singapour. Cette dé-
cision a été communiquée à la Chambre à la
fin de l'exposé de M. Ammon, secrétaire par-
lementaire de l'amirauté, sur les crédits de la
marine. Il fut salué par des cris Ide < C'est
honteux > sur les bancs conservateurs et par
de vils applaudissements sur les bancs libé-
raux.

M. Amery, ancien secrétaire de l'amirauté
sous le ministère Baldwin, se leva aussitôt pour
prendre la défense du projet de Singapour. I]
affirma qu'une base navale adéquate dans cet-
te partie du globe serait indispensable à la
flotte britannique en cas de guerre. D conclut
que Singapour n'était pas plus une menace
pour le Japon que Plymouth n'est une menace
pour les Etats-Unis. M. Lambert, libéral, ap-
prouva sans réserve la (décision du gouverne-
ment déclarant que le plan de Singapour était
une « coûteuse folie >.

M. Mac Donald, tout en reconnaissant que
l'opinion des Dominions est partagée (on va
publier leurs réponses à la question posée par
le gouvernement travailliste au sujet de Singa-
pour), montra que la raison principale de l'a-
bandon du projet est qu'il serait nécessaire
aux tendances générales de la politique étran-
gère du gouvernement travailliste, qui vise
ainsi à l'apaisement, à la coopération interna-
tionale par la Société des nations et à la limi-
tation des armements.

M. Baldwin, au nom He l'opposition conser-
vatrice, assura que son parti va demander un
débat sur l'ensemble de la question. Ce débat
aura lieu mardi prochain par la méthode ordi-
naire, c'est-à-dire une motion proposant la ré-
duction par manière de blâme des crédits ide
la marine.

La presse conservatrice, dont le < Times >,
condamne la décision gouvernementale relati-
ve à Singapour, déclarant que c'est une fausse
économie, puisque le bassin de Singapour exis-
te déjà et qu'il n'a besoin que d'une mise au
point D'autre part, on risque d'aliéner à la
métropole le sentiment des deux Dominions
Id'Australasie au moment même où ils font un
accueil si cordial à l'escadre britannique qui
vient d'arriver dans les eaux de l'Australie.

Dans sa séance dé mardi, la Chambre des
lords a adopté, par 56 voix contre 19, une. mo-
tion dé, lord: Curzon, regrettant la .décision du
gouvernement relativement au développement
de la base navale de Singapour.

COURRIER FRANÇAIS
(Ce notre eorresp.)

9e l'influence des variations du change
sur la saveur de la volaille

PARIS, 19. — Bien qu'il y ait eu une hausse
sensible de notre franc en ces derniers temps,
je ne m'aperçois pas que le prix d'aucune
denrée ait baissé pour cela. lin ami a qui
j'en exprimais mon étonnement me répondit :
< Vraiment, les consommateurs sont extraor-
dinaires I Quand donc s'apercevront-ils enfin
que les prix ne baissent jamais ? Quand le
franc dégringole, les prix anontent, c'est évi-
dent. Mais quand le franc remonte, il n'y a
aucune raison pour que les prix descendent —
bien au contraire, il faut encore s'estimer heu-
reux qu© ces fluctuations du change n'entraî-
nent pas une nouvelle hausse. >

Mon ami est un joyeux pinoe-sans-rixe, je le
Bais depuis longtemps. Aussi n'ai-je pas essayé
d'entamer une discussion avec lui à ce sujet
Son raisonnement est absurde, c'est entendu,
mais je dois à la vérité de dire qu'il est corro-
boré pair les faits. Car, je le répèle, la hausse
du franc n'a eu aucune influence sur le ooûl
de la vie, son seul résultat a été de créer une
nouvelle espèce de volaille: 1© poulet voyageur.

N'allez pas croire surtout que le poulet fera
désormais concurrence au pigeon voyageur et
qu 'on l'emploiera pour porter des dépêches .à
tire d'ailes. Non, ce n'est pas cela. Le poulet
on peut bien le dire, manque totalement d'es-
prit sportif. Il est volontiers casanier, séden-
taire, et s'il s'est récemment transformé en
(voyageur, c'est bien malgré lui, croyez-moi.
Néanmoins je crains bien qu'il devra renoncer
pendant quelques générations au moins à ses
douces habitudes. Je m'explique.

Voua savez que des poulets français, expé-
diés à Londres la semaine dernière, y arrivè-
rent juste au moment où le franc montait. Lea
Anglais, habitués à savourer pour rien le pou-
let normand ou breton, furent surpris de le
voir plus cher que la veille. Ils boudèrent cen-
time leur ventre, boycottèrent le marché. Le
poulet revint en France. Seulement je m 'ima-
gine qu'après deux traversées, les poulets ont
dû réintégrer le sol de la patrie quelque peu
fatigués et amaigris. Il va donc falloir les en-
graisser de nouvea u avant de pouvoir les
mettre en vente. Voyez-vous que d'ici là la
livre remonte ? On les réexpédiera illico et
sans miséricorde en Angleterre. Arrivés de

nouveau à Londres, pour peu que la livre ait
une seconde baisse, ils reviendront Et ça peut
durer ainsi toute leur vie, tant que le franc
ne sera pas stabilisé. Et c'est seulement quand
ils seront vieux et coriaces qu'on se décidera
sans doute à les offrir au consommateur fran-
çais.

Mais, j'y songe, peut-être ces poulets après
tout étaient-ils déjà morts quand on les a ex-
pédiés une première fois en Angleterre. Dans
ce cas, évidemment ils n'ont pas dû souffrir
beaucoup pendant la traversée. Mais ils ont dû
revenir un peu... avancés. Pour le consomma-
teur français c'est à! peu près la même chose :
ou bien il mangera du poulst coriace ou du
poulet faisandé. Pour ma part, je préfère en-
core le premier. On peut au n.oins en faire
une poule au pot;

Mais qui donc aurait jamais songé aux temps
heureux d'avant la guerre que les fluctuations
du change pourraient avoir une Influence quel-
conque sur la saveur de la volaille ? « La mar-
che du temps, a dit je ne sais plus qui, n'est
pas nécessairement synonyme de progrès. » On
s'en aperçoit hélas ! M- P-

ÉTRANGER
Un curieux accident mortel. — Une équipe

procède puis quelques jours à la réfection
des lignes téléphoniques de Délie. Mercredi
matin, vers 9 heures, un ouvrier, Charles Che-
vrolet âgé de 45 ans, s'occupait de rattacher
les fils au sommet d'un pylône situé à l'en-
trée du faubourg de Montbéliard. Un camarade,
testé à terre, vit tout à coup les outils dé Che-
vrolet tomber à terre et 'les pieds de ce-
lui-ci abandonner l'échelon sur lequel ils étaient
posés ; il l'appela, et ne recevant pas de ré-
ponse, il courut chercher du secours.

Sur le moment on crut à un accident provo-
qué par 1 chute, quelque part, d'un fil des li-
gnes élecinques du Refrain sur les fils télépho-
niques, et personne n'osa se porter au secours
du malheureux avant que le courant ne fût
coupé ; mais le chef d'équipe, M. Duprez, ar-
riva bientôt -t sans attendre, grimpa à l'échel-
le et souleva le corps ; on organisa le sauve-
tage. Tous les soins , donnés par un médecin
appelé: aussitôt turent vains •, le malheureux
était mort On conclut à une asphyxie produi«
te probablement par une contraction des mus-
cles et des viscères par la ceinture à laquelle
il s'est trouvé suspendu par suite d'un malaise
quelconque. M. Chevrolet était père de trois
enfants.

L'étranglour étranglé. — On mande de Dreux:
Au hameau de la Vieille-Boulaye, commune

de Blévy, habitait le ménage Toupin. Le mari,
ivrogne invétéré, ne cessait d'accabler sa fem-
me de coups.

Dimanche soir, étant rentré plus ivre en-
core qu'à son ordinaire, Toupin se jeta sur la
malheureuse ; puis, après l avoir odieusement
malmenée, il s'empara d'un lien en rotin et
tenta de le lui passer autour du cou.

Mme Toupin se débattit avec énergie, puis
arrachant le lien des mains de son mari, elle
le lui passa, à son tour, auto ur du cou. L'ivro-
gne roula sur le plancher ; sa femme continua
à le traîner jusqu'à ce qu'il ne fût plus qu'un
cadavre.

La meurtrière a déclaré qu'elle n'avait au-
cun regret de son acte, car un jour ou l'autre,
son caari l'aurait tuée. Comme elle est mère
de onze eruants, eUe a été laissée en liberté
provisoire.

Assassinat et incendie. — Un incendie dé-
truisait lundi soir, à Ferrières-Saint-Hilaire
(Eure), un bâtiment occupé par l'étable d'une
ferme appartenant à Mme Mar Mon, âgée de
62 ans. Hier, en procédant au déblayement de
la construction, on a trouvé sous les décombres
le cadavre, en partie Carbonisé, de la fermière,
qui avait été étranglée au moyen d'un foulard.
La uiaisun avait été fouillée par Ta-sassin, qui
y avait dérobé des bijoux. Sur la route, dans
ïa direction de Bernay, on a ramassé un liviet
de caisse d'épargne au nom de Mme Marillon.
Tout perte à croire que l'assassin, après avoir
attiré ou surpris dans l'étable la malheureuse
fermière, a mis le feù au bâtiment pour faire
disparaître la trace de-son crime, établi par la
présence du foulard qui lui a servi à étrangler
sa victime.

La reine d'Espagne l'a échappé belle. — Le
correspondant du < Daily Express > à Gibraltar
annonce que 10 minutes avant que la reine
d'Espagne n'arrivât dans une église d'Algési-
ras, dimanche dernier, une partie du plafond
de l'église s'effondra sur le prie-Dieu qui lui
était réservé.

Ceci causa une grande émotion parmi les
fidèles qui se trouvaient là.

Mille lires la place ! — A Milan, le 11 avril,
le théâtre de la Scala jouera < Nérone », opéra
Ssthume d'Arrigo Boïto, auteur de < Meftsto-

e ». On a déjà dépensé pour la préparation
de la mise en scène une somme d'un million
de lires. A la première représentation le prix
des places sera très élevé. Un simple fauteuil
coûtera mille lires.

Le code pénal militaire
Le Conseil national discutera an mois de

juin le nouveau code pénal militaire. Sa com-
mission en a terminé la seconde lecture. Il
ressort des dernières délibérations, qui ont eu
lieu à Locarno, que la division tripartite adop-
tée par le projet, quant au champ d'action du
code (temps de paix, temps de service actif et
temps de guerre) aura presque sûrement gain
de cause.

. La « Liberté » donne les détails que voici
sur les travaux de la comimission du Conseil
national :

Le Conseil des Etats avait maintenu la dis-
tinction actuelle (temps de paix et temps de
guerre). La commission du Conseil national
n'a pas voulu qu 'il en fût ainsi ; elle a estimé
que les expériences faites de 1914 à 1918 doi-
vent'servir à quelque chose et qu'il est abu-
sif ̂ 'appliquer à un temps dé mobilisation pro-
longée, tel ' que celui que nous avons connu,
les dispositions prévues pour l'état de guerre.
La distinction que la commission du Conseil
national a adoptée est d'une haute importance,
l'application du code pénal militaire s'élargis-
sent en temps de service actif , mais n'attei-
gnant ses limites extrêmes qu'en temps de
de guerre.

Le temps de guerre
L article 4 bis du projet actuel prévoit, du

reste, une extension de là notion de ce < temps
de guerre » ; il est ainsi conçu : < Au sens du
présent code, le temps de guerre existe non
seulement quand la Suisse est en guerre, mais
aussi quand, en cas de danger de guerre im-
minent, le Conseil fédéral met en vigueur les
dispositions établies pour le temps de guerre».
Cet article a été voté par 13 voix contre 10.
L'opposition aurait voulu que le droit de met-
tre ces dispositions en vigueur fût réservé à
l'Assemblée fédérale. On lui a répondu que,
pratiquement cette idée n'était guère réalisa-
ble, parce qu'il pourrait être parfois extrême-
ment dangereux d'ouvrir un débat parlemen-
taire sur le point de savoir si la Suisse est
menacée d'une guerre. C'est d'ailleurs, déjà
maintenant le Conseil fédéral qui se prononce
sur cette question ; il lui appartient en effet
d'ordonner la mise de piquet de l'armée. L'ar-
ticle 4 bis n'en sera pas moins fort discuté au
Conseil national. On calmera sans doute les
appréhensions de l'opposition en donnant au
parlement des garanties contre une prolonga-
tion excessive de cette extension du temps de
guerre ; ainsi, en lui accordant le droit de sta-
tuer, dans les six mois qui suivront la décision
"dû Côflsëil fédéral, sur le maintien de ce régime.

A cette question se rattache celle de la peine
de mort. Au mois d'août dernier, la commission
du Conseil national a eu à se prononcer sur
le point suivant : La peine de mort, admise
pour le temps de guerre, peut-elle être appli-
quée aussi en temps de service actif ou de
troubles intérieurs ? Le Conseil fédéral avait
admis cette possibilité, notamment en cas de
violation de secrets de la défense nationale ;
le Conseil des Etats s'était prononcé dans le
même sens, et avait même ajouté, aux cas
prévus, les actes de pillage. Par 10 voix con-
tre 8, la commission du Conseil national avait
l'année dernière, écarté la proposition d'appli-
quer la peine de mort en dehors du temps de
guerre

Les troubles intérieurs
Lors de ses récentes discussions, à Locarno,

la commission est revenue sur ce problème.
Plusieurs de ses membres pensent que cet ar-
ticle 27, tel qu 'il a été adopté en premier dé-
bat, présente une lacune ; ils pensent surtout
à l'éventualité de troubles intérieurs. Une ré-
volution peut faire courir à l'Etat, disent-ils,
des dangers tout aussi grands qu'une guerre ;
dès lors, pourquoi interdire, dans des cas de
ce genre, les moyens extraordinaires qui sont
prévus pour le temps de guerre ?

L'argument ne'st pas sans valeur, mais la
commission a pourtant maintenu sans change-
ment l'article 27, par 17 voix contre 7. Voilà

encore un sérieux débat parlementaire en
perspective. En fait cette question n'est pas
près d'être tranchée définitivement Le Con-
seil des Etats a, en effet ajouté aux dispositions
finales et transitoires du code l'article 232a,
qui dispose : c Si le code pénal suisse statue,
pour l'assassinat la peine de mort, cette peine
peine remplacera, dès l'entrée en vigueur du
code pénal suisse, celle prévue â l'article 114
du présent codé ». Cet article 114 du projet de
code pénal militaire est précisément celui qui
punit l'assassinat de la réclusion à vie en
temps de paix et de mort en temps de guerre.
La question ne recevra donc pas avant long-
tempe une solution définitive, si on con-
sidère, de quel train va le code pénal fédé-
ral et l'opposition toujours grandissante qui ee
manifeste contre le projet

Les peines disciplinaires ont «n outre, lon-
guement retenu l'attention de la commission
du Conseil national. Le public, de même, y
portera beaucoup plus d'intérêt qu'à la plupart
des autres dispositions du projet ; car, pour
un Soldat renvoyé devant la cour martiale,
combien y en a-t-il qui sont punis disciplinai-
rement ?

Les peines disciplinaires
Plusieurs dispositions du projet atténuent la

rigueur des peines disciplinaires. Elles ont été
examinées à nouveau, â Locarno. La commis-
sion a maintenu son point de vue, notamment
sur les points suivants : le militaire condamné
aux arrêts simples fait le service avec la trou-
pe ; les arrêts simples ne dépassent pas dix
Jours ; pour les arrêts de rigueur, la compé-
tence du capitaine est limitée à trois jours.

Relevons aussi la disposition fort intéres-
sante qui attribue aux tribunaux militaires une
compétence disciplinaire. On sait que, aujour-
d'hui, si les juges militaires estiment qu'un
inculpé, qui vient d'être acquitté, mérite pour-
tant une peine disciplinaire, ils le renvoient à
ses cheféj qui décident de celle-ci. Le projet
prévoit donc qu'elle sera prononcée, à l'avenir,
par le tribunal Evidemment, c'est là une solu-
tion fort eoutenable ; elle a une valeur pratique
incontestable ; mais cependant elle orée une
confusion fâcheuse entre deux genres de peine,
et il faut songer aussi que, en cas de recours,
l'instance de cassation sera appelée à s'occu-
per des vétilles, — ce qui n'est certes, pas
dans les intentions du législateur.

En tout cas, le projet actuel contient au su-
jet des peines disciplinaires, de très sérieuses
garanties contre l'arbitraire ; l'inculpé, par
exemple, aura toujours la faculté de se faire
entendre : < Si celui auquel appartient le droit
de punir (le plus souvent, le capitaine) n'a
pas eu connaissance directe de la faute de dis-
cipline, ou si l'inculpé conteste les faits, le cas
devra être éclairci par une enquête soit orale,
soit écrite L'inculpé devra être mis à même
d'expliquer, oralement si possible, ises actes et
les mobiles de sa conduite. Un procès-verbal
constatera les faits, toutes les fois que l'inculpé
en fera la demande ».

Autre amélioration : la liberté effective du
recours. Le code actuel permet d'infliger une
punition supplémentaire à celui dont le recours
contre une peine disciplinaire est écarté. Le
Conseil des Etats avait déjà ajouté au projet
la disposition suivante : < L'exercice du droit
de recours né peut être frappé d'aucune peine. >
La commission du Conseil national a insisté
sur ce point ; elle propose un texte spécifiant
«qu'aucune peine ne pourra être infligée au
recourant pour le seul fait que son recours est
déclaré non fondé ».

Malgré ces dispositions très larges, qui pro-
cèdent d'une conception vraiment démocrati-
que de l'armée, les socialistes se préparent à
attaquer le projet avec la dernière vigueur.
C'est que la commission du Conseil national a
adhéré à la décision du Conseil des Etats répri-
mant les < conseils de soldats > ; elle a prévu,
en outre, la répression de l'outrage au drapeau.

Il n'en fallait pas davantage pour mettre
l'extrême-gauche en fureur ; et cependant 11
n'est pas de dispositions du projet de code
pénal militaire qui répondent plus que celles-
ci aux sentiments de l'énorme majorité du peu-
ple suisse.

H. Bénès contre les faux
du „3erliner Tageblatt"
PRAGUE, 20 (B. P. T.) — Interpellé par un

député au sujet des faux documents du < Ber-
liner Tageblatt » concernant un prétend u ac-
cord secret entre la France et la Tchécoslova-
quie, M. Bénès a fait devant la Chambre tché-
coslovaque la déclaration suivante :

«J'avoue franchement que J'hésite un peu
à m'oceuper de choses pareilles. Je n'aime pas
perdre du temps à des histoires stupldes et
manquant de sérieux. J'ai déclaré maintes fois
que je ne conclus ni ne signe des traités se-
crets et qu 'à l'avenir même .3 m'en tiendrai à
ce principe. Il m'est Impossible de démentir
tous les faux qu'on fabrique dans le monde.
Afin qu'un faux réussisse, 11 faut deux fac-
teurs : un homme qui sache falsifier et un au-
tre qui soit assez crédule pour prendre ce taux
pour de la bonne monnaie Les faussaires de
Berlin sont ou des criminels ou des gens dé-
pourvus de toute instruction. Celui qui a fa-
briqué ce faux est une fripouille, celui qui l'a
accepté comme une pièce authentique, un il-
lettré. »

Démontrant aveo quelques détails significa-
tifs à l'appui que les faux de Berlin n'ont mê-
me pas l'excuse d'être faits intelligemment M.
Bénès remarque que, depuis cinq ans, il n'y a
pas eu de sérieux malentendus entre l'Alle-
magne et la Tchécoslovaquie. Il se demande
quel pouvait être le but poursuivi par le faus-
saire et par celui qui répand le fa ux, car l'a-
gence Wolff s'est Immédiatement appliquée à
télégraphier les faux documents à l'étranger.
L'histoire des faux du « Beriiner Tageblatt »
nous démontre que certains milieux politiques
ne reculent pas devant les moyens les plus
abjects, pourvu que ceux-ci les amènent au but

SUISSE
Dans les consulats. — La Grèce a supprimé,

à la date du 16 mars, les consulats généraux
de Zurich et de Genève, ainsi que les consu-
lats de Berne et de Lugano.

Des vagons à moteur. — Divers essais ont
été faits ces derniers temps sur les lignes des
C. F. F. avec des vagons à moteur. Ces véhicu-
les sont destinés à être utilisés sur une large
échelle dans le trafic régional.

Les expériences réalisées jusqu'Ici ont don-
né des résultats satisfaisants. Le système des
vagons moteurs permet de développer un trafic
régional rapide, ce qui présente d'incontesta-
bles avantages pour les grandes villes. On peut
compter, avec les progrès de rélectrification
3ui conduisent à une extension de l'horaire
es directs et des express, le système du trafic

régional et des trains pendules se développera
toujours davantage.

SOLEURE. — Les comptes de la commune
de Soleure pour l'exercice 1923 accusent avec
un total de recettes de 1,921,795 francs un
boni d'environ 50,000 francs au lieu du déficit
présumé de 37,000 francs.

VAUD. — A Lausanne, mercredi matin, peu
après onze heures, un agriculteur, M. Albert
Delacuisine, domicilié à Timonet sur Cheseaux,
qui conduisait un char à bancs, descendait l'ave-
nue qui conduit de Bel-Air à la gare du Flon,
lorsque le cheval, prenant peur, s'emballa.

L'attelage parcourut à toute allure l'avenue
malgré les efforts du conducteur pour maîtri-
ser son cheval. L'animal, dans sa course, voulut
passer sous lés arches du Grand-Pont Iï frôla
d'abord un premier pillier, puis le char s'ac-
crocha au second, se retournant sur lui-même,
cependant que le cheval s'arrêtait tout seul
devant le cinéma Royal-Biograph.

Des passants accoururent au secours du mal-
heureux agriculteur, qui gisait inanimé sous
l'attelage. La victime saignait abondamment
d'une jambe, qui est au surplus, brisée. Aucun
médecin n'ayant pu être atteint une sommai-
re ligature fût faite et l'automobile de la Croix-
Rouge conduisit à l'hôpital cantonal la victi-
me de cet accident

REGION DES UCS
Tombé dans l'Aar. — Un paysan d'Aegerten

était en train de conduire du purin dans les
champs, le long du canal de Nldau-Bûren, lors-
que 1 attelage dévala à reculons le talus du ca-
nal, au moment où tt tournait et disparut dans
les flots de l'Aar, avant que son conducteur pût
le retenir. Le cheval se noya sans qu'on pût
lui porter secours et une partie du char fut en-
traîné par le courant

CANTON
Frontière française. — Le colonel anglais

Taylor, arrivé récemment d'Angleterre à Pon-
tarlier pour y passer l'hiver, a été victime d'un
grave accident au cours id'un saut en ski sur les
pentes du Larmont Les deux jambes fractu-
rées et portant de multiples contusions, le co-
lonel Taylor a été transporté à l'hôpital de
Pontarlier.

— Les inspecteurs de la sûreté de Besan-
çon viennent de mettre en état d'arrestation
deux individus, Gahmour-Ahmed, âgé de 29
ans, Algérien, et Jouffroy André, âgé de 22
ans, sans profession ni domicile fixe, à Besan-
çon.

Ces deux filous sont des spécialistes du jeu
de bonneteau. Grâce aux combinaisons mal-
honnêtes de ce jeu de cartes, ils ont extorqué,
dans un débit de la rue d'Arènes, à un paysan,
il y a une dizaine de jours, 3000 francs en bons
de la Défense nationale.

Les deux bonneteurs chargèrent un sieur
Chassard Charles, de négocier les bons ; mais
on ne s'entendit pas au sujet de la commission
à verser à cet intermédiaire. Celui-ci profita
néanmoins de l'occasion pour se faire remet-
Ire par les bonneteurs une somme de 400 fr.,
moyennant quoi il promit de ne rien révéler
de leur coupable trafic.

Inculpé d'extorsion de fonds sous menaces
verbales de révélations, Chassard a rejoint à
la maison d'arrêt Jouffroy et Gahmour-Ahmed.

La Chaux-de-Fonds. — On écrit aux jour-
naux locaux :

Dans le but de prévenir toute fausse inter-
prétation et éviter toute discussion désagréa-
ble, nous portons à votre connaissance qu'il a
été formé à La Chaux-de-Fonds un < direttorio

dei fasci », c'est-à-dire une section du parti na-
tional fasciste italien. L'article premier des sta-
tuts dit : < Les membres, tenus à la plus rigou-
reuse discipline, doivent respecter et obéir aux
lois du pays ; toute infraction, même la plus
minime et légère, sera dénoncée à la légation
et sévèrement punie. »

— Il a été amené sur la place de foire, mer-
credi, 42 vaches, 24 génisses, un taurillon et
18 porcs. Le prix des vaches variait de 1200
à 1900 francs pour les bêtes à terme, pour les
génisses de 1000 à 1450 francs. Pas de porcs
de six semaines, quelques paires de deux et
trois mois vendus 140 et 230 à 250 francs. Vu
les exigences assez fortes des vendeurs, il s'est
îait peu de transactions, malgré l'affluence de
marchands.

NEUCHATEL
Un cinquantenaire. — Il s agit de celui de la'

section de Neuchâtel de la Société suisse des
commerçants.

Fondée le 22 avril 1874, cette société vient
d'accomplir un demi^siècle d'existence, période
pendant 'laquelle elle a déployé une activité
constante et féconde en vue de compléter l'ins-
truction des jeunes commerçants, de dévelop-
per leurs connaissances professionnelles et d'a-
méliorer leur situation sociale. Elle a ainsi ren-
du de réels services au pays.

Cette manifestation, qui se déroulera de fa-
çon modeste, mais digne, aura lieu les 26 et
27 avril prochain et comprendra une soirée fa-
milière, le samedi, à la Rotonde et un banquet
officiel, le dimanche, auquel assisteront des re-
présentants des autorités cantonales et commu-
nales, de quelques corporations, du comité cen-
tral de la Société suisse des commerçants, de
dix sections amies, ainsi que des sociétés qui
ont toujours entretenu des relations amicales
avec la jubilaire.

Les discours qui seront prononcés au ban-
quet officiel mettront en lumière l'œuvre utile
accomplie par la Société suisse des commer-
çants de Neuchâtel, au cours de ces 50 années
et rendront un ju ste hommage à ses fondateurs
dont cinq sont encore en vie.

Partie financière et commerciale
Comptoir d'Escompte de Genève. — L'assemblée

générale des actionnaires, qui a en lien le 18 mars,
à Genève , a réuni cent actionnaires, représentant
en tont 46,192 actions. Elle a voté à l'unanimité
l'approbatio n des comptes et la distribution d'un
dividende de 6 % contre 5 % ponr 1922, ce progrès
étant j ustifié par celui des bénéfices qui ont passé
de 8,413,382 fr. k 4A40.742 francs.

Bourse de Genève, du 20 mars 10?4
Les chiffres  seuls Indi quent les prix faits , y

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

Actions 13 '/, Féd. 1910 . 380.— â
Banq. Nat.Suisse 548.-m *» » HH2-14 —.—
Soc de banque s. 63.'.— <H ElectrificaL 1037.50m
Coiup. d E»com. 4W ..50 j t  ^ „ * , —•—
Crédit Suisse . 672.50m 3% Genev. à lots 98.50
Union di genev. 4*4.50 4 % «enev. 1899 402.50m
Wiener Bankv. 13.75 s% Frib. 1903 . 341.—
Ind.genev. d. gaz 405.— ''%  Danois 1SJ12 355.—m
Guz Marseille . —.— * % % JaPOt) lab. 11(1.50
Fco-Suisse élect 101.50 5 » V.Genè.1919 182.50m
Mine» Bor. prior. S67..r.O 4 * Lausanne . 420.—
. .orrfio.aue. '.67.50 Chem.tco-Suiss. 401.—

Grasa, parts . . 455.— 3 % Jougne-fciép. 347.50m
Cliocol. P.-G.-K. Iî i.75 S v> " Jura-Simp. 3f,l.—
NeKtlê 206.— 5* BolivSa Kay 219.50
Caoutch. S. fin. 5t .— 3l% Louiij Hr.ano. 43.50
Golumbus . . . 611.50 6% Paris-Orléan s 839.—

_ , , . ,. 5% Gr. L Vaud. —.—Obligations 6%Argentin.céd. 81.25
S % Fédéral 19(M 371.—m 4% Bq hvp.Suèd e 447.—
5 V4 » 192.' 10U5. — Cr . fonc. d 'Éi. 1908 250.—
4 %  • lyaj —.— 4% » Stock. . —.—
3 % Ch. féd. A. K. 779.— 4 % Fco-S. élec. 270.—
3 *, UiOnré . . . 36". 50 4 '/, Ton* eo. nong. 387.50m

Paris, Londres, dollar, Bruxelles et Scandinaves
baissent ; Italie , Espagne et Amsterdam se relè-
vent. Paris clôlure en reprise. Les Bourses étran-
gères sont étrillées et la nôtre en subit les consé-
quences. Sur 37 actions : 20 en baisse, 8 en hausse.

20 mars. — Cent francs suisses valaient aujour d'hui
à Paris : «39 Ir. 50. ..T_

Mercuriale du Marché de Neiichâlel
du jeudi 20 mors 1924

1les 20 litres la pièce
Pommesdeter. 2.50 3.— Choux . . . . —.50 1.—*
ClMux-raves . 2.— 2.50 Choux-fleurs . 1.— 1.80
uarollas . . . 2.50 —.— , ,. . „
Pommes . . .  4.— 6 — „ le„*» U1°
Poires . . . .  5. .— Beurre . . . 3.25 —.—

, . , Beur. en molles 3,15 —.—la chaîne b'roni-ue gras. 1.95 —.—Oignons . . . -.20 -.30 . ^.gras i.50 _._
le paquet B maigre 1.— —.—

Poireaux. . . —.31 —.40 Miel 2.50 — .—
la douzaine v »«"« bœat - \M hn"

Œufs da pays , l.so 2.- » ve*u , • *•$ 2.40
* ' » mouton. 1.30 2.50le kilo , clleval . —.60 1.40

l'aln —. .u— .— , y)0ro § t 2.60 2.70
le litre I ard fumé . . 2.70 —.—

I.n lt —.39 —.— » n. nimé. . 2.50 -.—

AVIS TARDIFS
. -*>

Société Chorale
Pas de répétitions ce soir*et vendredi 28 mare

Le Comité.

Les travaux de fondation pour le chantier
que la Société de navigation à vapeur sur les
lacs de Neuchâtel et Morat fait construire aux
abords du futur port de la Maladière ont com-
mencé et sont en pleine activité.

Cette construction comporte essentiellement
deux parties : la halle de réparations, vaste bâ-
timent rectangulaire de 60 mètres sur 27, et la
voie de roulement qui permet de mettre à cale
sèche les bateaux. On s'occupe actuellement de
poser les soubassements de ces deux éléments,
travail plein de difficultés en raison du peu
de compacité que présente un terrain de rem-
blayage récent et peu tassé, de l'eau qui couvre
une grande étendue du chantier et de la néces-
sité absolue d'établir un plan incliné solide et
stable, susceptible de supporter la lourde char-
ge d'un bateau.

Le bâtiment comportera 52 piliers, équidis-
tants de cinq mètres, qui reposeront sur des
pieux d'un genre spécial ; la voie de roulement,
longue de 114 mètres et large de 2 m. 50, repo-
sera sur 22 pieux du même système et 16 fon-
dations de béton armé.

On a commencé par creuser dans le terrain
un grand bassin du 13 m. 50 de largeur et
d'une pente régulière de 6 pour cent, à l'inté-
rieur duquel on établit les soubassements qui
sont de trois sortes suivant qu'ils sont sur
terre, dans l'eau ou à la limite des deux.

Sur terre, on plante des pieux qu'on appelle

Voir la suite des nouvelles à la page suivante.

Le nouveau chantier
de la Société de navigation

IPÂLÂ CE!
du 21 au 27 mars, suite ei fin de

[la porteuse de pain ¦

aa.—II ¦ i ¦ i M i iii iiiHMMaaBPB—J

HERMÏE
Les établissements du Dr L. BARRHBE (3, Bld dn

Palnls, PARIS), dont la renommée est mondiale,
viennent de faire breveter s. g. d. g. un nouveau
bandage élastique qui donne, sans aucune gène, une
absolue sécurité. Le NEO BARRERE à double trac-
tion n'est pas un ancien modèle modifié, c'est nn
bandage entièrement inédit, souple, léger et hygié-
nique, qui contient sans effort les hernies lea plus
difficiles. Son efficacité dans tous les cas est abso-
lum ent garantie.

Lo réputé spécialiste herniaire de PARIS fera la
démonstration et l'application de ce nouveau ban-
dage ainsi que des autres modèles BARRERE à
Neuchâtel , chez M. REBER, bandagiste, Terreaux 8,

le lundi 24 mars.
Yverdon, chez M. REBER, bandagiste, Plaine 24,

le maru . 33 mars.
Contenl ou ne» dceotutes, ôventrations, rein mo-

Mlé, ptôse »_.i.Tique, ouesl te, etc., ohe» la femme pai
les oelature. médicales BAJBJJEBK.

ËCiéma
La Pommade Caoum dessèche les boutons et les

fait disparaître, laissan t ia peau saine etlisse. Elle
est souveraine contre toutes les démangeaisons et
les irritations de la peau.Bien des souffrances sont
évitées en employant à temps la Pommade Cadum
contre l'eczéma, les boutons, dartres, gale, érup-
tions, écorciiures , hémorroïdes, urticaire, croûtes
teigne, coupures, plaies, brûlure?
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. ;.,.., _u UOHI a au Belge, leur inventeur. La
.; -.ij iur .o qui les fabr.que-vient de Belgique;
i t-îii_la seioii -e io.s que le système est appli-
qué en bu.s^e, car on est en train de faire des
t i i ;,aux semblables dans la Limmat.

C'est une machine à piloler mue à la vapeur
el éihbl.e 'sur un plan pivotant. Se mouvant à
l'inlér.eur d'un tube métallique qui descend
dans le sol au fur et à mesure de la perïora-
tion, le mouton enfonce une pointe moitié mé-
tal moilié bélon jusqu 'à la profondeur voulue ;
puis on coule du ciment dans le cylindre tout en
relevant celui-ci ; de temps en temps, on com-
prime ce béton à coups de mouton. En sorte
qu'une fois terminé, le pieu prend une forme
gondolée, remplissant tous les insterstices et
supportant la charge qu 'on lui impose non seu-
lement par la pointe à la façon des autres sys-
tèmes, mais par toute sa surface, ce qui est
nne condition indispensable dans un terrain
aussi mou que celui de la Maladière.
: C'est là le procédé selon lequel on se pro-
pose de fabriquer les 74 pieux qui seront cons-
truits sur terre et dont quatre sont terminés ac-
tuellement. Sur le rivage, on fore des trous
•dans le sol ; comme ils se remplissent d'eau
au fur et à mesure de ia fouille, on y plonge
un cadre en bois et on pompe l'eau, puis on
coule des massifs en béton.

Dans l'eau, — l'extrémité de la voie sera à
cinq mètres au-dessous du niveau moyen du lar,
— le travail se complique. Une drague prolon-
fe sous le lac le bassin dont nous avons parlé;
près quoi de gros cylindres métalliques seront

immergés verticalement de façon à toucher le
tond ; on y fera 1« vide et y coulera aussi du
béton armé.
.• On jettera ensuite sur ces pieux et ces mas-
sifs un berceau èh béton également qui sup-
portera les rails où se déplacera un chariot

• Tels sont les travaux actuellement en cours,
ainsi que nous l'a très aimablement expliqué
sur place M. Arthur Studer, ingénieur, qui les
dirige. Nous y reviendrons lorsqu'on entrepren-
dra les constructions proprement dites.

POLITI QUE
ILa question des zones

BERNE, 20. — La réponse du gouvernement
français à la note du Conseil fédéral du 14 fé-
vrier au sujet des zones est arrivée à Berne
jeudi.

D'après la nouvelle note, il apparaît que la
¦frôie Vers la solution de cette affaire serait en-
fin ouverte. Le gouvernement français propose
gué les deux parties désignent deux juristes
qui devraient rédiger une nouvelle procédure
d'arbitrage, et celle-ci serait soumise aux deux
gouvernements.

Chambre française
PARIS; 2<X — La Chambre a adopté l'ensem-

ble du projet dé l'organisation générale de
l'armée. Elle a commencé immédiatement la
discussion du projet relatif aux cadres et effec-
tifs de l'armée.

Les élections en France
PARIS, 20 (Havas). — Le conseil des mi-

tustres a fixé les élections législatives au 11
mai.

Chambre belge
.BRUXELLES, 20 (Havas). — La Chambre a

voté la confiance au gouvernement par 92 voix
contre 69 et 6 abstentions.

- Affaire d'espionnage
LEIPZIG, 20 (Wolff). — Le tribunal suprê-

me dn Reïch a rendu son jugement'jeudi, dans
le procès d'espionnage contre le capitaine fran-
çais d'Armont. Celui-ci a été condamné à douze
ans de pénitencier et 5000 marks d'amende,
la -prison préventive compensant cette sommé.

Sans se presser
(De notre correspondant de Berne)

Fantaisie sur un thème, hélas ! connu
Il faut, dit le Figaro de Beaumarchais, se

presser de rire de tout, de peur d'être obligé
d'en, pleurer. Mais Beaumarchais n'avait pas
prévu5 la < Directe >. Seule une lésion du zy-
gomatique peut prêter l'apparence du rire à un
voyageur de cette ligne chëlonienne.

L'autre jour, mercredi, je précise, l'aimable
invitation d'un ami m'avait fait entreprendre
la périleuse expédition de Berne à Neuchâtel
par chemin de fer.

En auto, en avion, à vélocipède (comme dit
èpcore . le < Journal de Genève > fidèle à sa
devise < nous maintiendrons >) c'est la moin-
dre;, des cho ses. L'entreprise, à pied, serait
même aisée. Mais en chemin de fer ! ! !
- Çongrûment muni d'un billet (un billet à La
Chatro) je bondis d'un geste élégant — il était
tout juste l'heure — dans un compartiment de
deuxième classe, vêtu somptueusement de ve-
lours rouge et paré de reluisants panneaux
d'acajou, dont la bonne mine me séduisit aus-
sitôt

Garde-toi, tant que tu vivras.
— ¦ De juger 'les gens sur la mine.

J^tvals eu la précaution d'emporter un joli
roman peu encombrant, les < Misérables >, de
ce regretté Victor Hugo. Sitôt assis, je me plon-
geai dans une studieuse lecture. J'entamais le
second volume quand le train s'ébranla et ne
tarda pas à se mettre en route, à la grande
Joie des voyageurs qui ne croyaient pas que
la Chose fût encore possible. Mais presque aus-
sitôt il s'arrêta. C'était déjà une station. Une
partie de la matinée il avança ainsi, par petits
bcnds successifs. Puis il s'arrêta et ne repartit
point.

J'en étais au quatrième volume. Soudain je
fus diverti de ma lecture par l'étrrnge attitude
de mon vis-à-vis, un gros monsieur au nez dé-
terminé, qui fumait un cigare bflgué d'un bout
à l'autre. Ce monsieur avait sorti de sa poche
nn browning calibre 12. qu 'il armait méM euleu-
sement. Puis il ouvrit ta fenêtre et se mit en
devoir de viser un employé à casquette qui re-
gardait pousser un marronnier. Je lui saisis le
bras (au monsieur, pas au marronnier, bien
snr) et l'invitai en termes courtois à ne pas
détér 'orer nos fonctionnaires.
' — Datnn you, me dit-il avec humeur et un
accent étranger. Vous m'avez dérangé ma
ligne de mire.

Et il reprit sa position.
— Mais pourcuoi vou lez-vous tuer ce brave

homme galonné ? questionnai-je.
— Parce que ce tra m n'avance pas. ré*ornua

brièvement le gentleman Browning. En Améri-
que, nous faisons tou fours ainsi au lieu de
perdre du temps à réclamer.

— C'est eue, hasardai-Je avec précant'on, ee
n'est m ail heureusement pas la mode chez nous.

— Oh 1 vraiment ? Et son visage exprima la
plus sincère stupéfaction. J'avais déjà remT-
qwé nne vous étiez un peu arriérés, dans votre
beautlful pays, mais pas à ce point, quand
même 1

Pendant ce colloque le train avait progressé

de quelques centimètres. Mon Américain pos?
son arme à côté de lui et nie tint ce langage :

., — Dont't you know ? Depuis le départ ce
train a passé 29 minutes 43 secondes el 2/5
dans les striions, et seulement 11 minutes 24
secondes 1/5 en marche. Est-ce que c'est aussi
la mod e chez vous ?

— Mais oui, Monsieur ?
>— En Amérique, nous ne permettrions pas

cela. Nous ferions rôtir le directeur après l'a-
voir bien badigeonné de goudron, et nous ven-
drions le matériel à une entreprise de cinéma ,
pour faire les accidents. Et nous mettrions ici
_es trains qui feraient le trajet en dix minutes.

Je poussai un gros souipir. Et je frissonnai.
C'est vrai qu 'il ne faisait pas chaud dans ce va-
gon. Je m'en ouvris ru conducteur, qui passait
précisément Cet homme obligeant me fit ob-
server que le thermomètre marquait 16 degrés
alors que le règlement n'obdige à chauffer que
jusqu 'à 15. . Néanmoins il se dirigea vers le
petit levier de chauffage et le secoua énergi-
quement. Mais le levier no voulut rien savoir
et- resta fixé eu < Froid > qui me désolait *

;- .— Il paraît que l'appareil est détraqué, dit
avec sérénité le conducteur, qui s'en fut sans
plus insister.

L'Américain, qui avait assisté sans mot dire,
mris avec un sourire supérieurement ironique,
à la petite scène, tenta à son tour de manœu-
vrer le levier, mais sans plus de succès que le
personnage officiel. Il ne réussit qu 'à se salir
lés mains, et se dirigea vers le lavabo. Une
minute ne s'était pas écoulée qu'il revenait, en
proie à une rage concentrée.

— Est-ce aussi la mode, hurla-t-il, d'avoir
dans vos chemins de fer une cuvette rouillée,
sans eau dans le réservoir, sans savon, sens
essuie-main ?* Hier je suis arrivé dans un va-
gon P. L. M. Après douze heures de voyage la
toilette était impeccable, avec eau chaude et
eau froide, un linge de toilette propre et du
savon ; parfumé ! Nous avons des spleeping-
cars, des "dining-cars, des reading-cars. Vous
n'avez que des pigs-cars, ce que je traduirai
par des voitures à cochons. Oui , Monsieur,
ponctua mon redoutable interlocuteur en bran-
dissant son browning, ce qui calma mon envie
de protester.

Puis, posément, il mit son manteau, se coiffa
d'un feutre velu, ouvrit la fenêtre et sauta sur
la:voie.
..— Je préfère marcher, déclara-t-il en con-

tinuant #a route sur le ballast, la main posée
sur le rebord de la fenêtre.

Durant quelques minutes, il m'entretint fort
calmement de la supériorité des chemins de fer
américains et de l'urgence de rendre les nôtres
à' leur véritable destination, c'est dire au tas
de, ferraille. Puis il s'impatienta et déchira avec
politesse :
17- . Je demande votre pardon, mais je suis

un peu pressé et je n'aime pas à marcher com-
me, une vieille givsse dame. Good bye !

Et, d'un pas souple et vigoureux, il partit
Arrivé à la hauteur de la locomotive, il m'en-
voya de la main un petit salut amical et bien-
tôt je vis sa silhouette disparaître dans le
lointain, pendant que le train, renonçant à le
suivre, s'amusait à faire deux mètres en avant,
deux mètres en arrière, histoire de secouer ses
malheureux habitants et de se donner l'occa-
sion de les assourdir de coups de sif let

En arrivant à Neuchâtel. je m'assurai pru-
demment d'un petit char à légumes, traîné par
un -bourriquet plein de bonne volonté, car je
tenais essentiellement à rentrer le soir même
à Berne. .

•Jusques à quand, je vous le demande, va-t-on
supporter cette mauvaise plaisanterie ? Ne
verra-t-on pas Neuchâtel reprend re les irmes
pour organiser un service de diligence entre
cette ville si gracieuse et la capitale helvétique?

. B. W. d'EVEBSTAG.
' «Détails authentiques (N. d. l'A.).

NOUVELLES DIVERSES
Les conflits dn travail. — On mande qu'Un

eoniiit a éclaté enire les ouvriers et la direc-
tion de la fabrique Brown, Boveri et Cie, au
sujet de, la durée du travail. La maison a reçu
du , département fédéral de l'économie publi-
que l'autorisation de travailler 52 heures par
semaine jusqu'au 30 ju in 1924. Mais lundi et
mardi derniers, une grande partie des ouvriers
ont quitté le travail avant l'heure fixée. La di-
rection a avisé que si ce fait se renouvelait les
ouvriers fautifs seraient congédiés. Jeudi, une
grande partie de» ouvriers ont quitté le tra-
valL

Faux billets. — Ces derniers temps, fait-on
savoir de Zurich, plusieurs faux billets de cent
francs ont été mis en circulation et sans doule
introduits d'Allemagne en Suisse. Ces billets
portent la tête de Tell d'un côté et la Jungfrau
de l'autre.

Les escrocs de Zurich. — Après l'examen
des documents -de l'affaire d'escroquerie du
soi-disant inventeur Gœbel, on a procédé à l'ar-
restation d'un monteur en lustre, originaire du
ernton d'Argovie qui dès l'ouverture de l'en-
quête avait disparu et qui n'a pu être arrêté
que mercredi à Zurich où il était revenu.

Renversé par un cycliste. — M. J. Kaiser,
maître tailleur, à Binningen, qui avait été ren-
versé dimanche dern ier par un cycliste, est dé-
cédé à l'hôpital , des suites de ses blessures.

Policier voleur. — Le brigadier-chef de la
police municipale du Petit-Saconnex, Paul-Jern
Bersier, a été surpris hier matin en flagrant
délit de vol dans la cu'sine d'un café. Arrêté
aussitôt, il a avoué avoir, à plusieurs reprises,
dérobé des sommes d'argent variant entre dix
ejt vimrt francs. Le cafetier, lui, déclare que les
voie répétés dont il a été victime atteignent un
total de 1300 francs .

Un cambriolage à Do-an-Aesrhingen. — Les
collections princières ont été cambriolées et des
bijoux de grande valeur ont été volés. Deux
arrestations ont été opérées.

Une maison s'écroule. — A Camp^lld e, près
de Lisbonne, une maison de quatre étages, de
construction récente, s'est écroulée. On a retiré
quinze morts ; trente personnes sont encore
eous les décombres.

Trafique situation. — On annonce de Tokio
que deux équipes de secours ont constaté que
18 hommes sont encore vivants à bord du sous-
marin 43, qui a sombré.

Les survivants du sous-4narin ont fait parve-
nir, dans la nuit du 19 au 20 mars, un signal
disant : < Vite, nous étouffons >. Depuis, aucu-
ne réponse n'est parvenue aux signaux qui
leur ont été faits.

DERNIERES DEPE CHES
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Démenti
PARIS, 21 (Havas). — L'< Echo de Paris >

oppose un démenti aux bruits selon lesquels
la France n'aurait obtenu l'appui financier au-
quel elle doit le redressement de sa monnaie
qu'au prix de la promesse d'une volte-face com-
plète dans la Ruhr.

Concord nce révélatrice
PRAGUE, 21 (Wolff). — Revenant sur les

< révélations > du < Berliner Tageblatt > au su-
jet d'un prétendu traité secret franco-tchéco-
slovaque, la < Prager Presse > confronte cer-
certain passage emprunté au protocole secret
du gouvernement de Belgrade avec une citation
du protocole signé par le comte Andrassy et le
chancelier Bismarck relative à l'alliance du 24
septembre 1874. Hors les noms des personnes
en cause, les deux fragments concordent pres-
que mot pour mot

Le sort de* H i n d o u*  établis
dan- l 'Afr ique  du Sud

DELHI, 21 (Havas). — Le Conseil d'Etat a
voté à main levée une motion demandant que
des mesures efficaces soient prises pour em-
pêcher le gouvernement du sud de l'Afrique
d'imposer aux Hindous résidant sur son terri-
toire des restrictions préjudiciables à leurs in-
térêts et qui ne sont pas appliquées aux autres
habitants du pays.

l a  f ot' e des Dominions
OTTOWA, 21 (Havas). — Le premier minis-

tre canadien a déclaré à la Chambre qu'à la
dernière conférence impériale , il avait été con-
venu que les Dominions devaient recevoir et
posséder leur propre marine, mais que l'admi-
nistration et l'entraînemen t des marins devaient
être les •>êrhes dans tous les Dominions afin
de permettre, le cas échéant, l'action en com-
mun des différentes parties de l'empire britan-
nique.

un ancien premier ministre a fait remarquer
que cette politique avait été inaugurée, il y a
trois ans, à la conférence impériale.

J'ÉCOUTE.,,
Les mystères des changes "*"'

Une octogénaire, qui avait vécu dans des
pays lointains et qui n'avait pas eu le temps,
sans doute, de jamais songer à se marier, de-
mandait un jour à une amie, mère de nombreux
enfants : < Veui llez m'expliquer , ma chère, les
mystères de la natalité. »

Quand nos jeunes générations auront atteint,
elles aussi, Tâge de quatre-vingts ans, peut-être
sœuronl-elles, à leur tour, tous les mystères de
la bousculade actuelle des changes. Interrogez
les banquiers, les hommes d 'Etat : pas un n'est
fichu de vous expliquer ee qui se passe. Ou,
s'ils vous Vont expliqué , parce que le métier
voulait ça, le lendemain même du jour où ils
vous ont dit : < Le franc va tomber à 18 », l*
franc s'est mis à faire sa belle ascension.

Au moment où le change français était le
plus bas, un très gros personnage, qui réside à
Paris et qui est un très grand et très sincère
ami de ïa France, me disait : <I l  va tomber en-
core. >

— Jusqu'où ? demandais-je.
— Si je le savais, mon cher, me répondit-il

en riant, je serais bientôt milliardaire.
N 'ayant aucune envie de le devenir, je n'ai

pas insisté. Bien m'en a pris, car, deux jours
après, le franc était réparti vers ses hautes des-
tinées.

On nous avait pourtant dit ; < Situation éco-
nomique générale , dettes de reconstructions,
couverture f inancière très faible , inflation, lo-
tal fo rmidable de tons de la défense nationale,
et * tutti quanti *. On avait ajouté : «La spé-
culation que vous condamnez tant jou e un rôle
insignifiant dans tout. cela. »

Jlfots voici que, depuis une dizaine de jours,
on ne parle plus que de banques d, Amsterdam,
de Vienne et de Berlin qui sont aux abois, de
10 milliards de marks-or perdus par un seul
Allemand , dé celte position à la baisse, à Vien-
ne, ff un demi-milliard de francs ' el, de cet
autre, d'un milliard.

N 'est-ce pas pourtant cela que Ton nomme
spéculation ? Marquons les points de chute,
comme les espions allemands le fa isaient à Pa-
ris pendant la guerre. Notons les culbutes des
hommes de finance à Berlin, à Vienne, à Ams-
terdam. Nous n'aurons pas alors à attendre d'a-
voir quatre-vingts ans. poux être édifiés.

Je vous recommande ce pe tit jeu de société.
11 est de saison. •

Beaucoup de banquiers, des petits et des
grands, et aussi des pères de famille, oublieux
des p lacements qui avaient fait leur réputation
et devenus soudain amants de la fortun e ra-
pide, y retrouv eront , sinon leur argent, du
moins la sagesse qu'Us avaient aussi perd ue.

Franehomme.

Bauteni dn btronietre réduite à zéro

OBSERVATOIRE DE NEUCHATEL

Temp. deg. cent. C c I -> V« dominant £
m — § g I E —— •

J Moy- Mlnl- Maxl- J ? !  S 
| |

enne mum mum _ | ' o Dit. Force 3

20 3.4 -2.3 I 6.3 7125 16 N.-E. I faible couv.

Plnie très fine et intermittente de 10 k 12 h. et à
partir de 17 h
il. 7h. 'V« : Temp :3.3. Vent : N.-E. Ciel ' oouv.

Hauteur du baromfttre réduite à zéro.
Hauteur moyenne pour Neuchâtel : 719,5 tum.

suivant les données de l'Observatoire.

Klvxau «lu lac • 21 mars 17 heures» 429 m 060

 ̂ 1 ; .̂ —M-—TU

Bulleti n méteor. des CF. F. n mars 1924a 7„ ,

t u ' Observations fai'es &
S* aux gai es C.f.F. e TE MPS ET VENT
•il 1 e>__ 

280 Bftle + 4 I Couvert Calme.
543 Berne -t 3 Brouillard. »
587 Ooi re . . . . .  H «q. nuag. Fœhn.

1543 Davos . . . .  — 1 Couvert. Calme
682 Fribourg . . .  + 2 j Brouillard. > '594 Ueuève ¦ • • + Couvert »
475 Qlaris . . .  — 0 Uuelq nuag >

1109 QfiBchfneo. . . -t 10 Couvert. Fœhn.
566 Interlaken. . . 4 4 Qq. nuag. Oaluie
995 l a  Ch de Fond» + H Couvert. >450 Lausanne , . . "*¦ § » «

276 Lw;«no . . .  . 4 7 » »
439 Lueerne. . . .  4 4 , ,
198 Montr eux , . i 4 «  » »
48! NeiieliA iel , . 4 fi > .
505 Rairatz . . » + 8  Qq. nuag. Fœhn.
673 Saint (ïall . . ¦ -•- 2 , Calme

l« .->6 ¦Saint Morit» . . — 2  Couvert
407 Schnfrhouse . • + :! , vt n"E.
587 Sierra . . . ¦ -} !J , Calme,
562 Thoune . . . »  4 4 » ,
SR9 V.. .JPV . i . i + 7  • >

1609 Zerinntt . . • ¦
l'O 7,nrieh . . • + 4 ' Qnelq nuag. »

g^gg  ̂ 9
IMPRIMERIE CENTRALE

ot de la
FEUILLE D AVIS DE NEUCHATEL, 8. A.

Bulletin météorologiqu e • Mars 1924

Monsieur Paul Krauier-Burkhaller et sa til-
le Jacqueline , à Montmollin ;

Monsieur et Madame André Burkhalter, à
Neuchâtel ;

Monsieur et Madame Robert Burkhalter-
Druey et leurs enfants, à Peseux ;

Monsieur et Madame Pierre Grellet-Burkhal-
ter, à Berne ;

Monsieur et Madame Jules Buttin-Burkhal-
ter, à Gatey (France) ;

Monsieur et Madame A. Steinbrunner-Burk-
halter et leur enfant , à Peseux ;

Monsieur André Burkhalter , ingénieur, à
Strasbourg ;

Le Pasteur et Madame Etienne Perret-Bur-
Iihalter et leur fils, à La Sagne ;

Monsieur Oscar-Alfred Burkhalter, à Neu-
châtel ;

Madame veuve de Paul Kramer-Egli, à Cor-
mondrèche ;

Monsieur et Madame Albert Kramer-Sydler
et leurs fijs, à Lausanne ;

Monsieur et Madame Edmond Kramer-Bre-
gnard et leurs enfants, à La Chaux-de-Fonds;

Monsieur et Madame Robert Kramer-Bre-
guet, à La Chaux-de-Fonds ;

Madame BeHhe Kramer , à Cormondrèche ;
Monsieur et Madame Maurice Kramer-Malz, à

Plauen (Allemagne),
ainsi que toutes les familles parentes et al-

liées, ont la profonde douleur d'annoncer le
décès de

Madame Marie -Rose KRAMER
née BURKHALTER

leur chère et vénérée épouse, mère, fHle, sœur,
belle-sœur, tante et parente, que Dieu a enle-
vée à leur tendre affect ion dans sa 37me an-
née, à Neuchâtel , le 20 mars 1924. à midi,
après trois semaines de grandes souffrances ,
vaillamment supportées et confiante en Celui
qui a dit :

Mes voles ne sont pas vos voles,
"Venez à mol et je vous soulagerai.

L'en?evelissement aura lieu, sans suite et
dans la. plus stricte intimité, à Neuchâtel, le 22
mars, à 15 heures.

Domicile mortuaire : rue du Manège 25, Neu.
châteL

On est prié de ne pas faire de visites
On ne touchera pas

Le présent avis tient lieu de lettre de faire part.

Monsieur et Madame Otto Gubler ; Mademoi-
selle Lina Gubler, à Cortailt d ; Monsieur Paul
Gubler, au Congo belge ; Monsieur Jean We-
ber, à Cortaillod ; Monsieur et Madame Mauri-
ce Weber et leur fils Francis, à Trois-Rods ;
Madé.noiselle Hélène Weber, à Cortaillod , ain-
si que les familles Gubler, en Thurgovie et en
Australie et Berger, en Amérique, ont la dou-
leur de faire part de la perte irréparable qu'ils
viennent d'éprouver en la personne de

Monsieur Ulrich GUBLER
ancien directeur de Belmont

leur vénéré père, beau-père, grand-père, arriè-
re-grand-père, oncle et parent, qui s'est endor-
mi ce matin, après une longue maladie, dans
sa 89me année,

Cortaillod, le 20 mars 1924.
Psaume 43.

L'ensevelissement aura lieu samedi 22 co*
rant, à 13 heures.

Prière de ne pas faire de visites
Le présent avis tient lieu de lettre de faire part.

Messieurs les membres de la Section Trey-
mont du Club Jurassien sont informés du dé-
cès de
Monsieur Ulrich GUBLER

ancien directeur de l'Orphelinat de Belmont

père de Monsieur Otto Gubler, membre de la
section.

L'ensevelissement aura lieu à Cortaillod, le
samedi 22 courant, à 13 heures.

Le Comité.

Monsieur et Madame Louis Tinembart-Benoit;
Monsieur et Madame Alexandre Benoit et leurs
enfants, à Bevaix, les enfants et petits-enfanls
de feu Alexandre Tinembart, à Genève et en
Allemagne,

ainsi que les familles parentes, font part du
départ pour le Ciel de leur chère petite

Edi th
enlevée à leur affection après de cruelles souf-
frances, à l'âge de six mois.

Bevaix, le 20 mars 1924.
Laissez venir à m* les petits

enfants et les empêchez point, car
le royaume de Dieu est pour ceux
Qui leur ressemblent.

L'enterrement aura lieu à Bevaix, le samedi
22 courant, à 13 heures et demie.

Cours du 21 mais  l '.iS-i . a K li. : H du
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Monsieur Emile Andrey ; Mesdemoiselles
Hélène et Emma Andrey, et les familles paren-
tes ont la douleur dé faire part à leurs amis
et connaissances de la grande perte qu 'ils vien-
nent d'éprouver en la personne de leur chère
mère et parente,

Madame Maria ANDREY
née GABEREL

que Dieu a reprise à Lui après une courte ma-
ladie.

Neuchâtel, le 20 mars 1924. ', '
(Bue Matile 12)

Venez k mot, vous tous qui êtes
fatigués et chargés et je vous sou-
lagerai.

L'incinération aura lieu, sans suite, samedi
22 mars.

Les parents, amis et connaissances de

Henri Edouard L'EPLATTENIER
sont avisés de son décès survenu subitement
dans sa 77me année, à Coffrane, le 19 mars.

L'inhumation aura lieu à Coffrane, samedi
22 mars 1924, à 13 heures et demie.
Le présent avis tient lieu de lettre de faire pari

Messieurs les membres du Cercle National
sont informés du décès de

Monsieur Gaston ARNAUDE
représentant de commerce

leur regretté collègue, et priés d'assister à son
ensevelissement, qui aura lieu vendredi 21
mars 1924, à 13 heures.

Domicile mortuaire : Les Bercles..
Le Comité.

Mmmi imnavwmTvmmmmmiiiimTimTmm

Messieurs les membres de la Société suisse
des Voyageurs de commerce , section de Neu-
châtel , sont informés du décès de leur collègue
et ami,
Monsieur Gaston ARNAUDE
et sont priés d'assister à son ensevelissement
qui aura lieu le vendredi 21 mars, à 13 h.

Domicile mortuaire : Bercles 3.
Le Comité.

Les i membres de l 'Amicale des démobilisés
frança is sont informés du décès de leur dé-
voué collègue et ami,

Monsieur Gaston ARNAUDE
vice-président

et sont priés d'assister à son ensevelissement
qui aura lieu . vendredi 21 mars, à 13 heures.

Le Comité.

Les membres de la Société française de se-
cours mutuels et de bienfaisance La Fraternité
sont informés du décès de leur dévoué collè-
gue et ami,
Monsieur Gaston ARNAUDE

vice-président
et sont priés d'assister à son ensevelissement
qui aura lieu vendredi 21 mars, à 13 heures.
. . '.. : . Le ComiÛ.

Les membres de la 2153 "" Section des vété-
rans des Armées de terre el de mer sont in-
formés du décès de leur dévoué présiden t,

Monsieur Gaston A RNAUDE
et sont priés d'assister à l'ensevelissement qui
aura lieu vendredi 21 mars, à 13 heures.

Le Comité.

Monsieur Charles Grivaz, président du Sott-
venir français en Suisse, a le regret d'annoncer
le décès de
Monsieur Ga ston ARNAUDE
délégué du Souvenir français à NeuchateL

L'enterrement, auquel les sociétaires du
Souvenir français sont priés d'assister, aura
lieu vendredi 21 mars, à 13 heures.
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Madame Gaston Arnaude et son fils Geor-

ges; Monsieu r et Madame Baptiste Bouillerce,
à Paris; Monsieur et Madame J.-Pierre Bouil-
lerce (Landes) ; Monsieur et Madame Joseph
Bouillerce (Basses-Pyrénées); Monsieur Eu-
gène Bouillerce, à Bordeaux; Monsieur Pierre
Fournier, à Paris; Monsieur Marcel Fournier,
à Paris; Madame Fournier, à Paris, ont la
douleur de faire part à leurs amis et connais-
sances de la perte qu;ils viennent d'éprouver
en la personne de

Monsieur Gaston ARNAUDE
leur cher et regretté époux, père, beau-frère,
oncle et cousin, que Dieu a retiré à Lui mer-
credi 19 mars, dans sa 51me année, après une
pénible maladie.

Neuchâtel, le 19 mars 1924
L'enterrement, auquel ils sont priés d'assis-

ter, aura lieu vendredi 21 mars, à 13 heures.
Domicile mortuaire : Bercles 3. :

On ne touchera pas
Prière de ne pa? faire de visités

R. I. P 

Repose en paix, cher époux et bon père,
tu as fait ton devoir ici-bas.

Madame Alice Zlmmermann-'lTiiébaud et ses
enfants, Henri et Alice ; Madame et Monsieur
Charles Bovay-Zimmermann et leur fils, à Lau-
sanne ; Madame et Monsieur Paul Maquat-Zim-
mermann, à La Chaùx-de-Fonds ; Monsieur Al-
fred Zimmermann et ses enfants, à La Chaux-
de-Fonds et Bienne ; Madame et Monsieur Al-
bert Brandt-Zimmermann et leurs enfants, à
La Chaux-de-Fonds ; Madame veuve Martha
Muller-Zimmermann et ses enfants, en Allema-
gne ; Madame et Monsieur Edouard Zimmer-
mann et leur fille, à Neuchâlel ; Madame veuve
Marthe Haenni et son enfant, aux Hauts-Gene-
veys ; Madame et Monsieur Fritz Cuanillon et
leurs enfants, à La Chaux-de-Fonds et Bienne ;
Monsieur Fritz Zimmermann et ses enfants", à
Là Chaux-de-Fonds et au Col-des-Roches ; Mon-
sieur et Madame Albert Zimmermann et leurs
enfants, à Neuchâtel ; Madame et Monsieur Marc
Jaton-Thiébaud. à Lausanne ; Madame et Mon-
sieur François Zimmermann et leurs enfants, à
La Chaux-de-Fonds ; Madame et Monsieur Al-
bert Thiébaud, à La Chaux-de-Fonds : M*dnme
et Monsieu r Vital Thiébaud . à Chésières
(Vaud): Madame et Monsieur Marcel Thiébaud.
à Oran (Algérie) ; ainsi que les familles alliées
Zimmermann, Camponovo. Malcurat, Ablitzer,
Limito, ont la douleur de faire part de la perte
cruelle et irréparable qu 'ils viennent d'éprou-
ver en la personne de leur cher et regretté
époux, père, grand-père, frère, beau-frère, on-
cle et parent,

Monsieur Henri ZIMMERMANN
que Dieu a repris à Lui mercredi, à 2 heures
du matin, à l'âge de 58 ans, après une courte
mais pénible maladie, supportée avec résigna-
tion.

Neuchâtel, le 19 mars 1924
L'enterrement, avec suite, aura lieu ven-

dredi 21 courant, à 15 heures.
Domicile mortuaire : Rue Fleury 3.
Cet avis tient lieu de lettre de faire part.
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