
ANNONCES w***»g»«rp_ jK>
OU son eipacc

Canton, 10 c. Prix minimum d'une annonce
*r5 c Avis mort. i5 c. ; tardifs 5o c
Réclames T5 e.. min. 3.75

Suis**. 3o c. (une seule insertion min. 3.—),
k samedi 35 c Avis mortuaires 3 S c.
min. S.—. Réclames 1.—, min. 5.—-.

Etranger. 40 c. (une seule Insertion min.
4.—). le samedi *.5 c Avis mortuaires
45c, min. 6.—. Réclames 1.35, min.6._5.

ABONNEMENTS
1 an 6 mots 3 mot» I mets

Franco domicile i5.— *j.5o 3-/5 i.3o
Etranger . . . 46.— i3.— n.5o 4.—

On s'abonne _ toute époque.
Abonnements-Poste, 10 centimes en sus.

Changement d'adresse, 5o centimes.

Bureau : Temple-J Veuf, Pi* t
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____$ H L08 émanations antiseptiques de ce merveilleux produit jH |A ,
KËSHI imprégneront les recoins les p lus inaccessibles de V«_m ' •-

' '" - M M  'a U°RGE> des BRONCHES , des POUMONS R^a
BjBfiH et les rendront réfractaires à toute inflammation , BgtfS
( . 'V' -JH ** toute congestion, à toute contag ion. fl&Bflyl

M ENFANTS, ADULTES, VIEILLARDS ffUSHL Procurez-vous de suite, Ayez toujours sous la main . m . I .
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Vous aimez cuisiner avec du BOUILLON.
Voici le

Bouillon concentré de la C" Liebig
BAISSE DE PRIX : Flacons à 125 gr. 250 gr,

Fr. 1.70 3.15
rapportés et remplis « 1.40 2.80

¦Ma__»_MM_MB_MB_ra__H_MMna__U_M_H__«____ _m

| A LA MÉNAGÈRE, Place Purry 2 |

j Pie i_ M jaune EMii " l.io et SB t [
_ . escompte IV. è. J .  5% 3
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Ouvroir de Neuchâtel
Treille 3, 2m_ étage

Articles en toile et flanellette
Chemises de sport pour garçons

Chaussettes de couleurs
etc., eto.

Les meilleures qualités et les prix les plus avantageux
ESCOMPTE AU COMPTANT

( _̂_

B__ __niBaBnBBHHMB_B___K

KUFFER&SCOTT]
Au printemps on porte la cbemise poreuse i

K SANITAS» 12.50. Elle évite les refroidissements, j
Escamote 5% en timbres S. E. N.  J.  Ê

_̂_B__J___flHM«MU___nMHn__B _̂______B_^

ALEX. WINCKLER fils , FRIBOURG

JÉSiili PRIX
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IT
Plans et devis _ disposition

Références dans toute la Suisse. Facilités de paiements.

L'air abattu et affaissé 1
¦ Signe Infaillible d'épulse - |H

ment nerveux Commencez I
Immédiatement la cure de [

Souliers il brides
pour daines

z<2Ŝ  depuis

5 »/o Ambres-escompte

CHAUSSURES
PETI EMAND
Moulins 15 NEUCHATEL

H Articles JAaliOtt Articles M

M ménage f f ^f ij f $ *$$§§£$  ménage M

fl Rue du Bassin - NEUCHATEL - Rue St -Maui ice 11

B In stallations sanitaires j M
TJ A Tl SALLES DE BAINS , rt A n

m J_j_ £± U BUANDERIES , W -C, etc. lT/±£j M3&
j ATELIE R DE FERBLANTERIE

yM Messieurs ÊM
&rj^ Faites un essai de notre ^O f̂
!___? conf ection €_flf
W Complet Ville °S
_W soign é CM

M Rayon pour jeunes gens. W
15 Manteaux de pluie. f f
| Vêtements sur mesures. °|

S-uoeesse -ur cl© OCtï T=W__RE» J i

2 Grsr\di"Ruo JSTe-ucK&lél - [j
| Huiles et graisses industrielles tous genres. S
f Spécialité >UTO r VOLTQL superlubriflant par excellence, S
Z huile încongelabïe et conservant sa viscosité anx hautes ©
S températures grâce à la voltolisation. Economie et mise en '©
x marche toujours aisée. g
• AMBROLEUM, graisse pour boites de vitesse ayant un point a
• de fusion atteignant 150° , rationnel et économique. •

I LAN6E0L S. A., Boudry l̂ ^ZÂ Vr* |
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Bâtons cuivre pour rideaux . 3"&i'£,r;&
la garniture complète *_" g*£f a

depuis S o-wW
Joli choix de cantonnières et stores

AU MAGASIN DE MEUBLES DE J. PERRIRAZ
FAUB. HOPITAL H TÉLÉPHONE 99

PaS î̂ f̂ïl _\j f̂* 1 ̂ fl Catarrhes,
I © | l |©l l l  l i lk  a Brochites,
^̂ Î̂ JuJLftA

^
Oyffl) r-thumes
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________ __!i_______________ L_______________ M **" â Cîîasî onay, Lausanne.

emploie cette brosse à dents
car elle nettoie aus-l entre Us dents. — Elle
se trouve chez les phar maciens, droguiste*

et parfumeurs *
Demandez notre brochure gratuite :
_ -.es dangers de ta carie dentaire"

Elle vous sera
fort précieuse

ATELIERS D'ÉBÉiNISTERlE

I ILUULR&G G R A N D - R U E  10

Dernières créations. InstaU
latlons complètes d'appar-

tements.
Maison spéciale de confiance.

Prix avantageux.
Livraison franco è domicile

par auto>camlon.
DEMANDEZ NOTRE CATALOGUE

la_________ Œ___o_____«^^K^«»i3___«___-n_™»^^^a___-____»__B_____- a_JI

AVIS OFFICIEL S
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AVIS
Tous les employeurs de la

Ville quels qu 'ils soient, à la
recherche de personnel : em-
ployés, ouvriers, domestiques,
etc., sont invités à s'adresser
avant tout à l'oîïice communal
du Travail et du chômage. De
même toutes les personnes, sans
travail, domiciliées à Neuchâ-
tel, peuvent se faire inscrire an
même office. Ce dernier s'effor-
ce de pourvoir les places va-
cantes et de placer lea person-
nes sans travail.

Office communal dn Travail
et dn chômage 

§|||ïpjgÉ COMMUNS

(HN Savagnier

Atelier de charron
, La Commune de Savagnier

offre à louer tont de suite ou
époque à convenir, son atelier
de charron, aveo machines.

Adresser les offres au Con-
_ ei_ communal -R 307 C

lllllilllML ~1 • ^O^WUJïJB

ll̂ J GORGIER
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
an plus tard.

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

Gorgier, le 17 mars 1921
Conseil communal.

IMMEUBLES

Propriété _ [oitaili
Pour cause de départ JM. Ai-

mé Zuber offre à vendre sa
propriété de Cortaillod ; belle
grande maison d'habitation ,
écurie, remise et caves. Grand
jardin et verger, belle vue. —
Entrée en jouissance à conve-
nir. S'adresser pour visiter au
propriétaire M. Zuber, et pour
traiter au notaire Michaud, à
Bôle. 

Vente d'une maison
à Cortaillod

Pour sortir d'indivision lea
hoirs de M. Edouurd f .'hable
offrent à vendre de gré a gré
une maison à Cortaillod : deux
logements, caves et pressoir,
matériel de vendanges. Con-
viendrait spécialement à viti-
culteur. Entrée eu j ouissance
Immédiate. S'adresser pour vi-
siter à M. Auguste Pochon, à
Cortaillod , et pour traiter au
notaire Michnnd. à Bôle.

USINE
à vendre ou à louer

au Val-de-Travers une USINE
comprenant notamment deux
grands locaux au rez-de-chaus-
sée et deux appartements do
trois pièces, hangars, dépen-
dances, terres. Concession hy-
draulique. Embranchement In-
dustriel. Conditions favorables.

S'adresser pour tous rensei-
gnements à l'Etude des notai-
res Petitpierre & Hotz, à Neu-
ch fl tM .

ENCHÈRES

Enelières publiques
L'Office des poursuites de

Boudry vendra par voie d'en-
chère publ ique  le mardi 25 mars
1924, à 15 heures, k Peseux,
ChAtelard (près de l'Hôtel du
Vignoble), les objets suivants :

un lavabo aveo deux robi-
nets, dessus marbre ; une gran-
de glace, nn régulateur, un pe-
tit lot de parfumeries diverses,
un fauteuil ot deux tableaux.

La vente sera définitive et
aura lieu au comptant confor-
mément à la loi sur la pour-
suite pour dettes et la faillite.

Office des poursuites :
Le préposé. H.-C MORARD.

IWP-BMI- HH..1 I_ll. l_____ _- __H__n_ _ _ _> 

A VENDRE
Cinq jeunes porcs
_e huit  semaines, à vendre chez
3. Leuenberger, Maujobia 8,
Neuchâtel.

Int a mil mt
pour les soins à donner ans
malades et aux accouchées. —
Pansements en tous genres. —
Colliers-douches (ils évitent de
se mouiller la tête). — Tapis de
bain en liège aggloméré (chauds,
toujours secs et très durables).
Bonnets de bain. — Lanières et
gants crin, poux frictions sè-
ches et humides. - META (nou-
veau combustible solide) et RÉ-
CHA UDS META. — Dentifri-
ces-Savon» de toilette. '• Savons--
pour la barbe. — Crèmes de toi
lette. — Brossés à dents et bro
ses à cheveux, y JPro-phy-làc-tK

J--F. Reber
Bandaglste - Orthopédiste - Gorsetie.

Articles pour malades. — Ca-
outchouc. — (Fournisseurs de
divers JBJôpitaux).

Potagers
A vendre plusieurs potagers

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

A vendre

quatre Uses Louis -D
moquette rouge, un

calorifère
peu usagé, marque P. aveo 4 m.
de tuyaux, plaque., otc, baa
prix. S'adresser rue Coulon 10,
rez-de-chaussée. 

A vendre

jolie camionnette
charge 500 kg., bonne marche
garantie, pont démontable, trois
pneus neufs. Conviendrait pour
commerçant effectuant des li-
vraisons à domicile. Occasion
exceptionnelle. Prix 2700 fr. —
Facilités de paiement. S'adres-
ser A. Marchand. ¦ garagiste,
Bondry. Téléphone 98 P 900 N

A VENDR E
1000 bêches

avec manches à pomme et mar-
chepied à 1 fr. la pièce en pre-
nant J n0 pièces. Echantillons à
1 fr. 80 franco en versant le
montant sur compte chèques
postaux Va 646, ou contre rôm-
boursement. JH 40120 "î

Charles Schnyder. Solenre.

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

Pour la

fraîcheur j uvénile
et la beaUté du teint

ainsi que contre les taches de
rousseur et impuretés de la

peau n 'employez que
le savon au

Lait de lis
BERGMANN

Marque : Deux mineurs
Fr. 1.60 le pain; complété par la

Crème au lait de Ils
„ DADA "

en tubes de Fr. 1.20
chez Messieurs
A. Bourgeois, phar., Neuchâtel
E. Bauler, > >
F. Jordan, > >
F. Tripet, » >
A. \. ildhaber > >
G. Bernard, Bazar, »
R. Mâcher, épicerie, >
Maison Ch. Petitpierre

et succursales, _
Savoie-Petitpierre, >
P. Schneitter , Epan-

cheurs 8, »
A. Guye-Prêtre, merc, »
Zimmermann S. A-, épie, »
M Tissot, pharmac. Colombier
Fr. Weber , coiffeur, Corcelles
E. Denis-H_diger , Saint-Aubin
H. Zintgralf , phWrm-, St-Blaia»

La Constipation
la plus ancienne et la plua In-
vétérée ne résiste pas à l'em-
ploi des pilules

EiAXITIi
véritable agent régulateur des
fonctions intestinales.

La boite : Fr. 1.80
Dans toutes les pharmacies.

A vendre une jolie

poussette
piecolo, et nn pousse-pousse, en
très bon état. S'adresser Villa-
mont 29. 2me, à gauche. 

A vendre tout de suite, à bas
prix, deux superbes

chiens-loup
(femelles). S'adresser chez René
Charrière. à Val , ngin. 

Succès assuré

qui maintien- la ponte
et dn LACTA-VEAU qui

écoiioini  .n i.  lait.
au Vully chez :

SUGIEZ. Bardet.
LUGNOBBE. Bovet.

Consommation.
CUDREFIN. Consommation.

Richard, négoc.

Occasion à saisir
Pour cause de départ, à re-

mettre à Genève beau et bon
commerce épicerie-primeurs. —
Peu de frais généraux. Reprise
5000 fr. — Ecrire sous chiffres
R 67009 JX Publicitas. GENEVE.

E-HkttK
homme, lre marque et honnS
construction, au prix exception-
nel de 120 fr. Demandez offres
Case 1610S Stand. GENÈVE.

Fiat 5CM
occasion réelle 5500 francs.

Quadrillette Peugeot
neuve, pas roulé 3500 francs.
S'adresser Fréd. Borel, Usine
électrique. Le Locle. 

OCCASION
A vendre faute d'emploi eii

belles tables rectangulaires et
rondes, vingt-quatre chaises de
salle à manger, état de neuf,
potager quatre troua aveo ao-
oessoires, luatre critaux électri-
que, différents objets, le tout à
bas prix. Quelques beaux lapins.
S'adresser Restaurant La Jon-
chère; 

A remettre un

commerce
agréable (alimentation), très
bien situé. Conviendrait à une
ou deux dames. Adresser offres
éorites sous chiffres G. JR. 131
au bureau de la Feuille d'Avis.

Bisçotins
anx amandes

Dessert préféré

magasin Ernest Morthier

fliittiÊ Gnillod
Ecluse 23 — Téléph. 558

Meubles neufs
et d'occasion

Achat — Vente — Echange
Maison fondée en 1895

*
JVéwalgies

Inf luenze
Migraines

Maux de tâté

CACHETS
antinévralgiques

MATHEY
Soulagement Immédiat el

prompte guérison j la boîta
1 fr. 80 dans toutes les phar .
macies de Nenchâtel.

Dépôt général pour la Suissel
Pharmacies Réunies. No 18. Ls
Chaux-de-Fonds. 

CLOUTERIE
en tous genres

Prix spéciaux pour maîtres
d'état. Prix très avantageux

F. BECK aa, PESEUX

Brouettes
pour la terre à 16 fr.
pour transport de caisses, to*

lides, à 25 fr.
Reginald Perrin, Colombier»

entrepôts Gare C. F. F.

Saies - Laitues
plantons hivernes extra forts,
1er choix, le cent 2 fr., le mille
18 fr. Expéditions contre rem-
boursement. E. Coste, Gran l-
Rnnu. Serrières. Téléphone 7.24.

Demandes â acheter
On achèterait

petite maison
de quatre on cinq chambres , si
possible dans quartier est de la
ville, aveo jardin. Faire offre»
écrites sons S. P. A. 107 au
burea u de la Feuille d'Avis.

Terrain
Demande à acheter terrain

ponr bâtir petite villa , éventuel-
lement achat d'une villa. Offres
Case 1621Ï

_____B '__ ¦ r- '. _____

Librairie générale
IMIMÏI.

S. A. 
4, rue de l'Hôpital

Bordeaux. Le retour lft
; i de Barrés à sa ter- . •
t j  re et à ses morts . 2.40
B «Demain» (série nou-

veille de beaux voh
J j ill. de gravures sur
J ! bois), chaque vol. y
! j mensuel . . . . ' . 2.60
¦ Duhamel. Deux hom-
ïM mes . 3.—
¦ Malet. Nouvelle hls-
H toire universelle 11-
r . lustrée, en sonscrip-
M tion, 4 magnifiques
M vol. (vol. 1 paru),
m (demander le pros-¦ pectus spécial) . .
El Montefiore. La gym-
H nastique joyeuse
B (pour les enfants) ,( "'{ directions, rythme,
•¦ ".? musique 2.80
IP . rey (Lucien). La
r v comtesse Hélène Po- :v
! tocka . . . . . . 2.70
H Plessys (Maurice da).

i Le feu sacré (poë-
| mes) . . . . . . 4.—
¦ Poizat. JLe symbolisme 4.—
H Tagore. La Jeune lune 4.—
B Thibaudet.  Les prin-
i I ces lorrains (Barrès-
' Poincaré) . . . .  8.—

B Grand choix d'ouvrages
H de jardinage.
1 i Profitez de l'état actuel
n dn change français.

?????»???»?»»?????»»

i: CHAUSSURES ||
G. BEKNARDH

;; Rue du Bassin J |

I MAQASIÎT j;
J |  toujours très ble* assorti J J
< > dans ' *
! ? tes meilleurs genres < .
:: <»« ' :î
ii Chaussures fines: ;
J I  pour dames, messieurs , |
< » fillettes et garçons « j
o " < >
4

1 Se recommanda, J |
? Q. BERNARD < |
? ^-aaaaai ut.



CYRANO DE BERGERAC

¦FEUILLETON DE LA FECULE D'AVI S DE NEU CHATEL

PAR 66

, Lucien PEMJEA1.

— Justement j'avais l'intention d'aller infor-
mer de oe qui se passe les amis de M. de Cy-
rano.

— Vous ferez bien.., alle_.-y... et tâches de sa-
TOIT en môme temps s'il y a du nouveau au
Qrand-CJhâtelet.

> D'ici-là, ce de Bruynes se décidera sans
aoute à signer le papier libérateur I >

Cela dit, la jeune femme quitta le pavillon
pour se diriger vers le chalet.

En traversant les jardins, elle s'arrêta tout à
Coup, les yeux au ciel et les mains sur son
«BUT.

— O mon Savinien, — murmura-t-elle avec
un sourire d'infinie tendresse, — sauras-tu ja-
mais tout ce que j'ai fait et enduré pour toi ?

Puis, après un profond soupir, la tête mélan-
coliquement penchée vers le sol, elle reprit
lentement sa marche-

Reste seul, le marquis, après avoir entendu
|les paroles échangées au dehors entre Sylviane
'et Rascafer, se mit à parcourir furieusement lai chambre qui, pour lui, était une véritable cel-
lule.

Des grondements inarticulés, des souffles de
(tempête s'échappaient tumultueusement de sa
ij>oitrlne.

Ses bottes frappaient le parquet avec rage,
écrasant ou faisant sauter en l'air les débris
qui l'encombraient.

Sa pensée était aussi désordonnée, aussi vio-
lente que son allure.

(Beprodnction autorisée pour tous les journaux
«uni un tcait_ . aveo_.is Sool . W 4a. Qçzis d9. r .ttre -v

Les idées les plus folles, les plus contradic-
toires s'y heurtaient en un invraisemblable
chaos.

Ce furibond va-et-vient, entrecoupé seulement
de formidables jurons et de fabuleux coups de
poing sur les murs et sur les meubles, dura
environ une demi-heure.

Après quoi, le prisonnier s'arrêta net, les
bras pendants, la mâchoire serrée, le regard
fixe.

Un miroir était devant lui.
n y vit ses traits... et se rapprocha pour s'as-

surer que c'était bien lui.
Il avait l'air d'un aliéné.
Sa bouche convulsée, ses yeux exorbités, son

poil en broussaille, le firent tressaillir.
— Par l'enfer ! étrangla-t-il, — est-ce que je

deviens fou ?... Ah 1 non, non, mordiou !... pas
ça... je ne veux pas !

Il s'élança vers une sorte de toilette, remplit
d'eau un bassin qui avait échappé au massacre,
y vida le contenu d'un flacon d'essence parfu-
mée et s'y plongea la face longuement et à plu-
sieurs reprises.

La fraîcheur du liquide aromatisé sembla lui
faire du bien.

Il s'épongea , arrangea sa moustache et ses
cheveux, s'approcha de la fenêtre et aspira à
pleins poumons l'air qui arrivait par les car-
reaux brisés.

Les nerfs plus calmes à présent, le sang
moins bouillonnant, il s'assit pour réfléchir po-
sément.

Mais il eut beau chercher, il eut beau entas-
ser froidement plans astucieux sur projets har-
dis et combinaisons savantes, il ne tarda pas à
se convaincre que rien de ce qu'il imaginait n'é-
tait pratique, réalisable, et qu 'il n'y avait pour
lui qu'un parti à prendre... celui de la soumis-
sion.

Mais lorsqu'il en arriva à cette inéluctable
conclusion, une nouvelle révolte s'empara de
lui.

— Mort du diable ! gronda-t-il, quoi ?... moi,
marquis de Bruynes... moi qui passe pour
dompter toutes les belles et terroriser tous les
spadassins du royaume... moi, capituler devant
uao .tewpa et un laquais I

> Allons donc, jamais, jamais !... Vous vou-
lez rire, mes amis !... Par messire Satan, rira
bien qui rira le dernier 1 >

Un aigre et strident rictus le secoua.
Il fit quelques pas dans la pièce, en proie à

une vive agitation.
De nouveau, sa tête s'échauffait.
S'en rendant soudain compte, il la prit à deux

mains, en un geste de violent désespoir.
— Et pourtant, articula-t-il sourdement, il

faudra, coûte que"'coûte, que j 'en arrive là 1
> Ah ! que faire, que faire pour éviter cette

humiliante et maudite extrémité ? >
Il s'était arrêté devant le lit, ou plutôt devant

les épaves du lit qui avait subi, comme le res-
te, les effets de sa colère.

Il se jeta dessus, dans l'espoir d'y endormir
pendant quelques instants son unique préoccu-
pation.

Il s'étendit sur le dos, les mains sur son front,
et ferma les yeux, appelant le sommeil.

Celui-ci fut long à venir.
Ce n'est qu'après bien des tribulations, bien

des impatiences, bien des angoisses qui le fi-
rent, à différentes reprises, se retourner et sur-
sauter sur sa couche, que ses sens surexcités
s'engourdirent peu à peu. La torpeur finit par
devenir complète.

Et, pendant plusieurs heures, il goûta un re-
pos qui ne pouvait avoir qu'une heureuse in-
fluence sur son moral.

Quand il se réveilla, l'horloge d'un beffroi
sonnait quatre heures.

Il promena autour de lui un regard maussa-
de, se souleva sur le coude et se frotta les yeux.

Puis, bruyamment, il sauta du lit en s'écriant :
— Oui... mon parti est pris... tout, tout pour

sortir d'ici !... nous verrons après !
Il se baissa pour ramasser la plume d'oie, le

papier et l'écritoire aux trois quarts vide que
Sylviane avait laissés tomber au moment où il
s'était jeté sur elle.

Il posa le tout sur la table, s'assit et se mit
en devoir de tracer la rétractation exigée.

— Après tout, murmura-t-il entre ses dents,
cela n'a aucune importance... aucune !

> Il me sera facile, une fois libre, de prou-
ver que cet écrit m'a été extorqué... que je ne

lai îait et signé que pour échapper à une lon-
gue séquestration.

> Il n'a donc aucune espèce de valeur ! >
— Allons-y ! acheva-t-il de se décider.
JQ trempa sa plume dans l'encre et, d'une

main ferme, un pli d'ironie aux lèvres, il traça
les lignes suivantes :

<Je soussigné, marquis de Bruynes, recon-
> nais en toute indépendance, devant Dieu et
> mes semblables, que les accusations portées
> par moi contre MM. Savinien de Cyrano de
> Bergerac et Henri Le Bret sont dépourvues
> de fondement et contraires à la vérité.

> En conséquence, je déclare retirer la plain-
> te injustifiée que j 'ai portée contre ces hono-
> râbles gentilshommes et sollicite leur mise
> en liberté.

» Marquis GAETAN DE BRUYNES. »
— Là ! fit-il en s'esclaffant, quand il eut relu

son œuvre, je pense que voilà de quoi satisfaire
la plus exigeante des jo lies Précieuses l

> Il s'agit maintenant de lui faire parvenir...
ou plutôt de lui remettre ce pli en mains pro-
pres... en échange de ma délivrance ! >

Il se leva et s'élança vers la porte qu'il mar-
tela de violents coups de poing.

— Holà ! ho ! Monsieur le geôlier ! appela-t-il
d'une voix forte.

Comme on le voit, devant la perspective de
son prochain départ, sa belle humeur lui était
en partie revenue.

Après un moment de silence, des pas se fi-
rent entendre dans l'escalier.

— Tiens !... on dira it qu'ils sont deux ! fit-il
en écoutant attentivement.

— Voilà, Monsieur le marquis... Qu'y a-t-il
pour votre service ? demanda une voix qui n'é-
tait pas celle de Rascafer.

— Qui êtes-vous donc ? interrogea de Bruy-
nes, surpris, je ne reconnais pas la voix de mon
guichetier ordinaire.

— Il est sorti, répondit-on, et c'est moi, Pier-
re le jardinier, avec le garçon d'écurie de Ma-
dame, qui le remplace.

— Ah ! parfait... eh bien ! maître Pierre, il
s'agirait de faire savoir au plus vite à votre
maîtresse que je désire lui parler.

— Bien, Monseigneur, mais.,.

— Dites-lui que j'ai fait et que je suis prêt à
lui remettre ce qu'elle m'a demandé.

— J'entends, Monseigneur.... seulement..
— Seulement... quoi ?
— Monsieur le marquis s'est réveillé trop

tard... Madame vient de sortir... il n'y a pas un
quart d'heure.

— Sang-dieu !... que me dis-tu là, drôle ?
— La pure vérité, Monseigneur.
— Et pendant combien de temps sera-t-elle

absente ?
— Ça, je ne pourrais le dire à Votre Seigneu-

rie... Madame n'a pas l'habitude de me rendre
des comptes.

Un chapelet de jurons s'égrena de la gorge
du marquis.

— C'est bien, fit-il ensuite rageusement,
qu'on me prévienne et qu'on lui fasse ma com-
mission dès son retour.

— Monseigneur peut y compter !
Pendant que les deux hommes redescen»

daient, de Bruynes envoya à Dieu et à tous les
saints une nouvelle bordée de blasphèmes.

Puis, se calmant, il prit le parti d'attendre.
Même, pour tromper son impatience, il se mit

à table et s'attaqua aux reliefs du festin de la
veille.

Et la faim lui vint en mangeant. -
C'est qu'à la vérité, il n'avait rien pris de la

journée.
Heureusement, il restait plus de victuailles

et de bouteilles pleines qu'il ne lui en eût fallu
pour se nourrir pendant deux jours.

Il mangea donc et but copieusement, à sa-
tiété.

Vers la fin du repas, son esprit n'était plus
si morose.

Ses idées s'étaient éclalrcies , égayées.
— Morbleu ! murmura-t-il, en remplissant

encore son verre, c'était une bien affriolante
soupeuse.

> Dommage que la petite fête se soit si mal
terminée ! >

Il but et ajouta , les yeux légèrement frisés ot
papillottants :

— Hé ! si elle arrivait maintenant, qui sait,
si, en récompense de ma reddition , elle ne se
rendrait pas à son tour ? (A suivre.)

E
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d'après HONORÉ BALZAC 1

Le Bureau central de Bienfaisance
ef de Renseignements

FAUBOURG DE L'HOPITAL 4a
Ouvert au public de 9 A 12 h. Téléphone 11.30

L'assemblée générale de oe bureau s'est tenue le mercredi 19
mars 1924, à la Salle de la Commission du collège latin. 11 ré-
sulte que pendant l'exercice 1923, l'assistance donnée à des né-
ce-sileux a été plua forte que les années précédentes, augmen-
tation attribuée en grande partie à la suppression partielle des
secours de chômage.

Le bureau a distribué la somme de 79,207 fr. 29, soit 17,857
fr. 35 de plus que l'an dernier —• allocations de la Confédération,
des communes et du bureau.

Les problèmes se posent toujours. Que faire de tous ces pau-
vres gens sans travail, sans ressources, de ces pauvres vieux
abandonnés, lesquels appréhendent d'entrer dans des asiles. Les
sans travail reçoivent un coup de main de leur commune eu
attendant de trouver un emploi. Il y a beaucoup de vraie mi-
sère, mais plusieurs se font un plaisir de l'entretenir, oar elle
rapporte. Prenons garde à nos dons qui peuvent taire plus de
mal que de bien , lee récits lamentables sont souvent entachés de
mensonge, versez vos dons au bureau qui les remettra aveo dis-
cernement après en- ; ':te. (Chèques postaux IV 986).

Et pour terminer nous adressons nos remerciements bien
vifs et sincères aux souscripteurs dont les cotisations ont pro-
duit la somme de 1522 fr. 65, à l'assistance communale, aux dif-
férentes paroisses de la ville, ainsi qu'au Journal Religieux et à
la Feuille d'Avis.

LE COMITÉ :
MM. O. Buss-Suchard, D. Junod, JE!. Bernoulli,
F. Jordan , Dr Schinz, Ch. Perrin, J. Attinger,
Alb. Cand.
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JEUNES FILLES ET VOLONTAIRES
forâmes de chambre, bonnes d'enfants , cuisinières pour
malsons particulières, hôtels et pensionnats, ainsi que
jeunes gens pour la campagne, magasins et hôtels seront

j trouvés rapidement par une annonce dans la

ZOFINGER TAGBLATT
à Zofingue, journal quotidien le plus répandu du canton
d'Argovie et feuille d'avis de la Suisse centrale. Cet or-
gane offre , grâce à son fort tirage, une publicité des plus
efficaces dans le canton d'Argovie et toute la Suisse cen-
trale. — Tirage quotidien 9000 exemplaires.
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[pour le printemps ]
faites nettoyer vos vêtements ohez j

iO. THIEL &C'Ei
| Faub. du Lac 15-17 - NLUCHATEL

I TEINTURE el NETTOYAGE CHIMIQUES I j
j de lainages, velours, soieries, fourrures , etc. Déca- ' !

j tissage et plissage rapides. Deuti prompt et soigné.
I Service A domicile. Expéditions par la poste. g

; Téléphone 7.51 I

GRANDE SALLE DES CONFERENCES
SOCIÉTÉ DE MUSIQUE

Mardi 25 mars 1924, à 19 h. 48 précises

6me Concert d'abonnement
avec le concours de

M. JOSEPH PEMBAUR, pianiste
et de

l'Orchestre de la Suisse Romande
sous la direction de M. Ernest Ansermet

Voir le Bulletin musical n° 135

Prix des places : 5 fr., 4 fr. , 2 fr. 50 (timbres non
compris). Billets en vente au magasin Fœtisch Frères S. A.,
de vendredi matin à mardi soir , et le soir du concert à l'entrée.

Les portes s'ouvriront à 19 h. < /. •

Répétition générale :
Mardi 25 mars, à 14 h. Entrée pour non-soclétalres , fr. 3.—.I 

******* L. D A M I A , SUGC.
Passage Max Meuron 2 - Tél. 11.28

Alait ion suisse

GYPSERIE, PEINTURE, PAPIERS PEINTS ET DÉCORATIONS
ENTREPRISE A FORFAIT

Devis sur demande et Maison de confiance
sans engagements et prix modérés

Grand Auditoire du Collège des Terreaux
Mercredi 26 mars, a 8 h. 7. clu soir

Conférence publique et gratuite
de M. Ernest BOVET, professeur

Secrétaire général de l'Association Nationale Suisse ponr la
Sociétés dee Nations

!_ Les gis Etats tel Soi- des Dations
Tontes les personnes qui s'intéressent à la S. d. N. et dési-

rent la voir se développer sont priées d'y assister.

Cinémathèque ^ttinger ^"̂ J&^ù?""**"
Appareils Pathè-Baby en location
Films Pathè-Baby en location

Demander les conditions à la
Cinémathèque attinger ™ma

*_&̂ tù?mS™

On tours complet le iii
pâtisserie, confiserie de famille, commencera à NEUCHATEL,
Usine à gaz, le 7 avril, sous la direction de M. Aug. Jotterand,
professeur, Chemin de Mornex, à Lausanne. JH 50382 0

Se renseigner et s'inscrire dès maintenant.

AVIS jii
. La maison Lanunert et Perregaux Informe sa fidèle et dis-

tinguée clientèle, qu'elle remet son commerce de vente et stéri-
lisation de plumes et dnvet à

Mm« A Buser & Fils
Tout en la remerciant de la confiance qu'elle a bien voulu

lui témoigner, elle la prie de bien vouloir l'accorder à ses succes-
seur .. . . LAMMJERT & PERREGAUX.

Nons nons référons à l'article ci-dessus et informons la clien-
tèle de la maison Lammert et Pearegaux, que nous avons repris
dès ce Jonr le commerce de stérilisation et vente de plumes et
duvet ; nous nons efforcerons par nn travail soigné et des prix
modérés de mériter la confiance que nous sollicitons.

Mmo A. BUSER & FILS.
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Les familles DESPLAND,
touchées des nombreuses
marques de sympathie re-
çues pendant ces Jours dc
deuil, remercient sincère-
ment tontes les personnes
qni y prirent part.

I

Les enfants de fen Mon-
sieur Alexis PATTON-MO-
REL et leurs familles re-
mercient bien sincèrement
tontes les personnes qui
ont pris part à leur deuil.

Es lenr en gardent nne
bien sincère reconnais-
sance.

Le Loole, le 19 mars 1924.

B_0_SHHB______i
fi____E_____ _____^___H_____________ H__3___

Madame Arthur JUNOD- g
DROZ, profondément ton- fl
chée de la sympathie qui I
lui a été témoignée dans I
son grand deuil , exprime I
sa vive reconnaissance à M
tontes les personnes qni 9
ont pensé à elle. j j

Lignières, 21 mars 1924.

Remerciements

Les familles PRISI-LEU-
THOLD et parentes vons
expriment leur vive recon-
naissance ponr la sympa-
thie que vons lenr avez té-
moignée à l'occasion dn dé-
cès de leur chère mère,
grand'mère et arrière-
grand'mère. j

Neuchfltel , 21 mars 1924. B

y  m — 
^Société suisse

d'Assurances générales sur la vie humaine
Fondée en 1857 Siège SOClal : ZURICH Mutualité absolue

U plus ancienne des sociétés suisses d'assurances sur la vie
Le plus gros chiffre ds sommes assurées en court en Suisse

Assurances mixtes, dotales, d'entants, etc. - Rentes vfaghres
Sur demande , envoi de prospectus

et de tous renseignements concernant l'assurance sur la vie

Agent général pour le canton de Neuchâtel : Alfred PERRENOUD, Evole 5, Neuchâtel I

^ _̂______ ____ ______________B______________^^

AFFAIRES
Jeune commerçant, Suisse, 26 ans, sérieux, actif et entre-

prenant , oherohe situation d'avenir. Français, allemand, anglais.
Plusieurs années d'expérience pratique des affaires. Capable de
diriger organisation commerciale complète , répondant aveo suc-
cès aux exigences modernes. Références à disposition. Adresser
offres sous G. 2761 L. Publlo-tas, Lausanne. JH 36466 L

*Ar *rm.m
ZMf Tonte demande d'adresse

d'nne annonce doit être accom-
pagnée d'an timbre-poste ponr
la réponse : sinon colie-cI sera
expédiée non affranchie. ~*C

Pour le* annonces aveo off res
sous Initiale * et chiff ras, il est
inutile de demander les adres-
se*, l'administration n'étant pas
autorisée d les indiquer; il faut
répondre par écrit d ce* a*>
noncos-là et adresser les lettre*
au bureau du journal en ajou-
tant sur l'enveloppe (aff ran-
chie! le* initiales et chiffre * s'y
rapportant.

LOGEMENTS
A louer pour le 24 juin pro-

chain, nn joli logement, situé
ruelle DnPeyron. — S'adresser
Teinturerie O. THIEL & Cie,
JFaubourg du Lac 17. 

A louer appartement de deux
nièces, cuisine et dépendances
(terrasse), jardin.

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

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

Qual-ruo des Beanx-Arts 26 et
18, appartements confortables,
de six pièces, 2me étage et rez-
de-chanssée, aveo jardin. S'a-
dresser an No 28, rez-de-chaus-
sée

^ c.o.
A loner pour commencement

mai, pignon de trois chambres,
.'(raisiné et dépendances ; soleil,
J vue. S'adresser COte 18, 1er. 00.

Treille. A remettre apparte-
ment de deux chambres et dé-
pendances, disponible ponr le

J84 mars prochain. Etnde Petit-
pierre & Hotz. 

; A louer tout de suite on pour
époque à convenir,

logement
de trois ohambres et dépendan-
ces, anx Fahys, non loin de la
gare.

S'adresser à l'AGENCE RO-
MANDE, Place Pnrry No 1,
Nenchâtel. 

A louer, logement, une cham-
bre et cuisine. S'adresser t. M.; Alphonse Bianchi, Chavannes
'No 2.
1 r

A. louer rue Ponrta-
le*, logement de 4 oa 5
chambres.
JEtnde Branen, notaire.

1 A loner au-dessus de
la ville, dès 84 jnin, an-
cienne p rop r i é t é, dix
chambres, grand jardin .
£1 Inde Branen, notaire.

Bôle
A loner tout de suite, dans

villa moderne, meublé on non,
nn appartement de six cham-
bres, salle de bains et tontes
dépendances. Jardin, verger et
poulailler. S'adresser à MmesMeylan, < Villa JFleurie », Bôle.
-_ ¦_-¦_ ¦__ ..

CHAMBRES
Chambre meublée pour mon-

sieur, chauffage central. Seyon
No 5, 4me.

Jolie ohambre Indépendante,
au soleil, chauffable, Comïa-
Borel 2 a, rez-de-chaussée.

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

Belle grande chambre meu-
blée à nn ou deux lits. Ecluse¦No 12, 3me, à gauche. 

I Chambres à louer. Seyon 9,2me, à ganche. c.o,
Belle chambre, chauffage cen-tral. Seyon 21, 2me.
Même adresse bonne pension

bourgeoise. c.0.

LOCAL DIVERSES
PESEUX. A louer dès main-

tenant, grange, écurie, remise
et dépendances.

A vendre pour grand four-
neau belles catelles brunes.

S'adresser Grand'Rue 16.

Demandes à louer
Ménage soigné oheTohe pour

- -«te à convenir,

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

On oherohe à louer, à Neu-
ohfttel, pour tout de suite ou
époqne et convenir, nn

appartement
do neuf ou dix pièces, plus
ohambre de bains, chauffage
central, électricité installés ;
éventuellement nne villa, mê-
me désignation ou deux appar-
tements superposés. Adresser
offres écrites sous B. H. S. 985
au bureau de la Feuille d'Avis.

OFFRES
On cherche pour

Jeune fille
de 14 ans, de bonne volonté,
plaoe dans bonne famille de
langue française pour falre le
ménage, et ponr jeune

garçon
libéré des écoles an courant de
tous les travaux de campagne
place également dans la Suisse
romande. — Adresser offres à
Famille HHmmerll • Gutknecht ,
BrUttelen près Anet (Berne).

Jeune fille bien recommandée

cherche place
dans ménage soigné aveo ou
sans enfant. Irait aussi ohez
personne seule. — Faire offres
éorites aveo conditions sous
A. B. 134 an bnreau de la Feuil-
le d'Avis. 

On oherohe pour

JEDNE FILLE
de 16 ans, ayant instruction se-
condaire, place à Neuch&tel
dans maison particulière ou
commerce, ponr apprendre la
langue française. Entrée à par-
tir dn ler mai. Ecrire & M. A.
Meyer, représentant. Interlaken.

PLACES
On demande nne

Jeune fille
pour tout faire dans nn ména-
ge, ainsi qu'une apprentie re-
passeuse pouvant loger ohez ses
parents. S'adresser à Mme A.
Montandon, Ravières 8, Van-
seyon.

On demande une
JEUNE FILLE

honnête et active ponr aider
dans tons les travaux d'nn mé-
nage soigné. S'adresser, le ma-
tin on le soir, après 7 heures.
Sablons 16, 1er. 

Dam petite famille
on oherohe deux jeunes tilles,
l'une (sachant un peu cuire)
comme cuisinière et l'autre
comme femme de ohambre. —
Mme Weber, Vienx-Chfttel 11,
renseignera. 

On demande

bonne à tout faire
sachant cuire et connaissant
tous les travaux d'un ménage
soigné. — Mme Charles Hotz,
Evole 17. 

On cherche nne

femme de chambre
sérieuse et bien recommandée.

Demander l'adresse du No 128
au bureau de la Fenille d'Avis.

On cherche ponr aider an
ménage

jeune fille
pas en dessous de 18 ans. Fan-
bourg de l'Hôpital 9, ler.

EMPLOIS DIVERS
"

Jeune mécanicien
est demandé. Adresser offres
détaillées à Case postale 1659,
Corcelles.

[liez plie lingère
capable on dans quel
bou magasin de blanc
de la Sni - ge romande,
jenne fllle intelligente
p o u r r a i t - e l l e  e n t r e r
comme assujettie _ Of
très si l_anra Stahel,
Kradolt (Thurgovie).

Balanciers
deux ou trois ouvriers sur ba-
lanciers nickel, limeurs ou per-
ceurs trouveraient place pour
époque ft convenir.

S'adresser Bellevue S. A., Ge-
neveys sur Coffrane. JR 821 O

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

On demande dans un établis-
sement sérieux une jeune fllle
de toute moralité et de toute
confiance comme

aide de cuisine
Bons gages. Adresser offres

écrites sous E. E. O. 86 au bu-
reau de la Feuille d'Avis.

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

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

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

Jeune fille ayant fait bon ap-
prentissage ohez

couturière
pour dames demande plaoe pour
se perfectionner et apprendre la
langue française. E. Fazendin,
Schlllerstr. 25. Bftle. 

Demoiselle connaissant très
bien la

couture
trouverait emploi dans un ma-
gasin de la ville. Offres écrites
à B. V. 125 au bureau de la
Feuille d'Avis. 

Jeune fille, honnête et labo-
rieuse, trouverait plaoe stable
dans

confiserie
pour le service du magasin. —
Envoyer offres et prétentions
par écrit ft D. 128 au bureau
de la Feuille d'Avis. 

On cherche
jeune homme de 15 ft 16 ans
pour aider à la campagne. Bon-,
ne occasion d'apprendre la lan-
gue allemande. Jv le de famille.
S'adresser à JFritz Tsohachtll,
Wolfraln, Chiètres. 

Vous trouvez tont de suite

charpentiers
maçons

couvreurs
grâce à une annonce dans l'In-
dicateur de places de la Schwei-
zer AUgemeinen Volkszeltung ft
Zofingue. Tirage 75,000 env. —
Réception des annonces morcre-

1 di soir. Observez bien l'adresse.

On cherche
j eune homme de 16 ft 20 ans,
sachant faucher et traire, ponr
aider ft l'écurie et aux champs.
Entreprise agricole moderne
aveo force installée. Vie de fa-
mille et beaux gages assurés.
César Hunziker, agriculteur,
Wynau près Langenthal (Ber-
ne^ 

Jenne boulanger - confiseur ,
capable,

cherche place
pour le 15 avril, éventuellement
plus tard. Prétentions modestes.
S'adresser H. Otth , boulanger,
Standstr. 32, Berne. JH 4945 B

VOLONTAIRE
Jenne fille cherche place dans

boulangerie-pâtisserie ou bonne
famille. Offres sous chiffres
G. 1685 C. ft Publicitas, Bienne.

Apprentissages
Jeune fille de 16 H ans, in-

telligente et ayant quelques no-
tions de l'allemand oherohe pla-
oe

d'APPBENTIE VENDEUSE
dans bon magasin de la ville.

Offres écrites sous chiffres
O. H. 180 an bureau de la Feull-
le d'Avis. 

Maison de tissus et confec-
tions de la place cherche pour
le ler ou 15 avril un

apprenti
Adresser offres Oase postale

No 6615, Neuchâtel.

AV IS DIVERS
Beau verrat

suj et primé, lre classe, ft la dis-
position des éleveurs, chez Fritz
Hostettler . Coffrane. 

AVIS
aux éleveurs de porcs

Un jeune verrat, race lourde
anglaise, descendant de père
ayant denx ler prix au Fédéral
et un ler prix au Cantonal , est
ft disposition chez Alfred JHlrs-
ohy au Petlt-Coffrane. 

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

HENRI HUGUENIN
technicien-dentiste

de retour

Scandinavian
English lady, already knowing
Scandinavian would be glad to
exchange reading, conversation,
etc., once a week, wlth Norwe-
glan or Danish lady or gentle-
man. Beply sous chiffre Y. 182
au bureau de la Feuille d'Avis.

comm H H _ r m n u 11 y B _ rn
La FEUILLE D'A VIS

DE NE UCHATEL
est vm, organe de publi -
cité de 1er ordre.
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Feuille f Arts Je IracUlel
_Le numéro

IO centimes
En vente à NettoMtel

aux dépôts suivants :
Kiosques de la Gare, de

l'Hôtel-de- Ville, de la Plaoe
Purry, de la Plaoe A.-M,
Piaget, MB« Nigg, sons le
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la Um le îliÉsîi i faux
(Courrier tchécoslovaque)

A propos des fausses révélations du
« Berliner Tageblatt >

L'histoire de» faux documents publiés, oes
jour s derniers, par le < Berliner Tageblatt >
et répandus à l'étranger par l'agence WolH dé-
montre clairement qu'alors que la vie écono-
mique traverse partout une crise sérieuse, la
branche industrielle des faussaires profession-
nels est plus florissante que jamais.. Toutefois,
à regarder de près les faux de Berlin, on se
rend vite compte que la qualité de cette mar-
chandise porte des marques de décadence que
la présentation des pdus soigneuses n'arrive
point à dissimule_ .

Tandis que, pendant la guerre, on avait vu
sortir dee fabriques de faux allemandes des
produits qui témoignaient malgré tout d'un tra-
vail consciencieux, les faux documents du grand
journal berlinois révélant un prétendu < accord
militaire secret > passé entre la France et la
Tchéooeflovaquie n'ont pas même cette maigre
excuse d'être faits intelligemment En répan-
dant dans le monde entier les < documents >
du < JBea-liner Tageblatt >, l'agence Wolff a
décidément rendu un mauvais service à l'in-
dustrie allemande réputée par le sérieux et le
fini de son travail. JLe faux du journal berlinois
parie par exemple d'une clause secrète par la-
quelle la Tchécoslovaquie s'engage envers la
Finance à combattre la prépondérance de l'I-
talie dans... la Méditerranée. C'est précisément
comme si la Suisse s'engageait envers la Suède
à combattre la prépondérance de la Russie
dans la mer Baltique. Il faut lire ces étranges
documents berlinois pour mesurer la crédulité
maladive avec laquelle, en Allemagne, on
flaire eous chaque traité d'amitié, si pacifique
soit-i-, des accords militaires secrets dirigés
contre l'Allemagne. Si, à Béa-lin, on lisait plus
soigneusement le Pacte de la Société des Na-
tions, à laquelle l'Allemagne compte pourtant
être admise un jour, on verrait que d'après
l'art. 18, < tout traité ou engagement conclu à
l'avenir pair un membre de la Société devra
immédiatement être enregistré par le secré-
tariat général > et qu'< aucun de ces traitée ou
engagements internationaux ne sera obliga-
toire avant d'avoir été enregistré ). C'est un
langage on ne peut plus clair, et ce n'est pas la
(République tchécoslovaque, dont la politique
s'est toujours inspirée du haut idéal de la So-
ciété des Nations, qui manquerait la première
à l'engagement qu'elle a pris en signant le
pacte.

Les deux pays en question , la France et la
Tchécoslovaquie, se sont bornés à conclure, au
mois de janvier dernier, un traité d'amitié po-
litique, traité dont le texte est accessible à
tout le monde et qui prévoit uniquement la col-
laboration à une politique de paix et de re-
construction économique, à l'œuvre de la So-
ciété des Nations ainsi qu'à une loyale politi-
que d'exécution des traités de paix. S'inspirant
parfaitement de l'esprit de la Société des Na-
tions et n'ayant rien à cacher, MM. Hanotaux
et Bénès ont déposé, le 25 février , oe traité
d'amitié entre les mains du secrétaire géné-
ral de la S. d. N. pour enregistrement .

Espérons qu'à la lumière de ces faits, tous
ceux qui désirent ardemment l'assainissement
de la lutte politique réprouveront avec force,
une fois de plus, cette étrange méthode qui,
pour arriver, ne recule pas devant les moyens
les plus suspects.

POLITIQUE
France

Léon Daudet occupe la Chambre
PARIS, 21. — A la Chamfhre, le président

annonce qu'il a reçu de M. Léon Daudet une
demande d'interpellation < sur certaines for-
faitures, couvertes par le ministre de l'inté-
rieur, commises à la Sûreté générale à l'occa-
sion et en dehors Id'une instruction criminelle
en cours et destinées à fausser cette instruc-
tion >.

M. Léon Daudet explique que la discussion
de son inteipellation sera très courte.

M. Colrat, ga_xi© des sceaux, demande que la
fixation de l'interpellation soit ajournée jus-
qu'au jour où M. Maunoury, ministre de l'inté-
rieur, souffrant en ce moment, sera rétabli et
pourra répondre à une interpellation qui le
vise personnellement.

M. Léon Daudet insiste pour la discussion
immélcliate :

'Le garde des sceaux — E y aurait plus
qu'une inélégance parlementaire à discuter l'in-
terpellation en l'absence de M. le ministre de
l'intérieur. (Très bien ! Très bien 1)

M. Léon Daudet. — Vous êtes vice-jprésddent
idu conseil : l'honneur de votre ministre de l'in-
térieur est engagé. (Exclamations à gauche.)
'Je vous dis qu'il sera impossible de garder ce
ministre de l'intérieur après mon interpella-
tion : c'est une exécution que je vais faire.

M. Herriot. — Vous parlez lie l'honneur du
tninistre de l'intérieur, il faut qu'il soit là.

La Chambre, consultée, décide de fixer ulté-
rieurement la date de Interpellation.

Les projets fiscaux au Sénat
PARIS, 22 (Havas). — JLe Sénat discute les

projets fiscaux. M. Milliès-Lacroix, président de
la coanmission des finances, qui remplace M.
Henry Béranger, rapporteur, indisposé, lit le
rapport de la commission. Il explique les di-
vergences qui existent encore avec la Cham-
bre. JLa discussion immédiate est ordonnée.

PARIS, 22 (Havas). — Le Sénat vote, pax
151 voix contre 12, avec quelques modifications,
le projet fiscal. Le projet a été immédiatement
yenvoyé à Ha Chambre.

Le vote devant la Chambre
PARTS, 23 (Havas) . — La Chambre a repris

le débat à 21 heures. Elle a adopté, par 370
voix contre 172, l'ensemble du projet fiscal
aveo les modifications apportées par le Sénat,
à l'exception de trois articles concernant la ré-
gression de la fraude fiscale, qui sont rétablis.

Le projet retourne donc devant le Sénat, qui
»e réunit è 22 heures.

Le vote définitif
PARIS, 23 (Havas). — JLe Sénat a adopté

l'ensemble du projet fiscal revenu de la Cham-
bre, par 146 voix contre 12. Le projet est donc
aldopté définitivement par les deux assemblées.

Mort da général Nivelle
PARIS, 23. — Le général Nivelle est mort,

samedi après midi, à son domicile, d'une dou-
ble pneumonie.

Allemagne

'¦De nouvelles preuves que les documents du
< Berliner Tageblatt ) sont des faux

PRAGUE, 23. — La « Pragei Presse > pu-
blie de nouvelles preuves convainquant le <Ber-
liner Tageblatt > de faux. JLe nouveau faux do-
cument Idaté du 28 octobre 1918 et que le < Ber-
liner Tageblatt > reproduit aujourd'hui est
exactement pareil à celui qui se trouve des
aujourd'hui entre les mains du journal < Pra-
ger Presse >. En reproduisant ce faux le jour-
nal de Prague publie en même temps certaines
annexes également falsifiées, annexes que le
< Berliner Tageblatt > promet de publier seule-
ment demain.

La < Prager Presse » déclare dans son com-
mentaire que ces faux témoignent de la stupi-
dité et de la malaUiresse extraordinaires des
faussaires. Par exemple : le texte berlinois du
traité du 28 octobre 1918 parle des mémoires
1-VIII lesquels ont été élaborés en 1919 seule-
ment. Toutes les conventions passées entre les
gouvernement français et le Conseil national
tchécoslovaque étaient signées par M. Bénès.
Or, celui-ci se trouvait le 28 octobre 1918 à Ge-
nève, avec la délégation tchécoslovaque qui ve-
nait d'arriver de Prague.

La < Prager Presse > flétrit les agissements
criminels des faussaires de Berlin et déclare :
< La défaite scandaleuse que M. Théodore
Wolff ainsi que la maison Mosse avec tout l'ap-
pareil officiel qui était mis à leur entière Id is-
position, ne manqueront pas d'essuyer, égalera
la grandiose mise en scène avec laquelle les
faux de Berlin étaient répandus dans le monde
entier. >

Italie
L'aHaire des « Giovani Ticinesi >

LUGANO, 21. — Le < Corriere délia Sexa >
publie l'information salivante :

< Nous apprenons que par ordre des auto-
rités italiennes, plusieurs centaines d'exem-
plaires de la brochure éditée par la société des
Giovani Ticinesi ont été confisqués dans les
bureaux de poste de Milan.

> On annonce de Milan que le président du
conseil, informé de l'événement, a donné l'or-
dre, au préfet de Milan, d'ouvrir immédiatement
une enquête qui s'étendra à Fiume, où la bro-
chure fut imprimée, pour découvrir les auteurs
du livre. Dans le cas où des étrangers seraient
impliqués dans la publication, ils seraient ex-
pulsés du royaume. >

Grèce
Vers la république

ATHÈNES, 23 (Havas) . — L'Assemblée na-
tionale reprendra ses séances lundi. Après un
vote de confiance, elle votera la proclamation
de la république le 25 mars à l'occasion de la
fête nationale. JLe plébiscite aura lieu en avril.

L'attitude du gouvernement
ATHÈNES, 23 (A. A.). — M. Papanastasiou

a reçu le bureau de l'Association commerciale
d'Athènes. Le président de cette délégation a
exprimé l'approbation du groupement qu'elle
représente à l'égard du gouvernement. M. Pa-
panastasiou, de son côté, a déclaré que, même
si l'opposition s'y refusait, le gouvernement
saurait réaliser la république et arriver à la
réconciliation avec l'appui du peuple-

Pourparlers rompus
ATHÈNES, 23 (A. A.) . — Les journaux cons-

tatent que les pourparlers menés à Brindisi
avec M Metaxas, en vue d'un accord au sujet
de la proclamation de la république, doivent
être considérés comme rompus, M. Metaxas in-
sistant sur une amnistie générale préalable,
tanldis que le gouvernement promettait une am-
nistie après la proclamation de la république.
Pour le moment, un sursis est accordé à tous
lea accusés politiques.

COUERIER FRANÇAIS
(De notre corresp.)

Pacifisme et humour britanniques
PARIS, 22. — On n'a pas été dupe, en Fran-

ce, de 'la prétendue ma___iesbation Ide pacifisme
du gouvernement trav -tilliste anglais ajournant
< sine die > les travaux d'agrandissement de la
base navale de Singapore. On a très bien com-
pris, en effet, que si les Anglais abandonnaient
momentanément ce projet, c'est uniquement
parcequ'il n'avait plus de raison d'être après le
tremblement de terre qui a dévasté le Japon.

JLe projet n'a d'ailleurs jamais soulevé beau-
coup (d'enthousiasme dans les dominions bri-
tanniques, sauf en Australie et dans la Nou-
velle-Zélande. Cela se comprend. L'établisse-
ment d'un Gibraltar moderne à l'entrée du dé-
troit de Malacca était surtout envisagé comme
une précaution contre le Japon pour couvrir
le cas échéant ces deux pays. C'est pourquoi ils
s'en étaient faits les pro tagonisties et c'est pourquoi
ils sont les seuls aujourd'hui à protester contre
son abandon. On comprend du reste très bien
leurs appréhensions. L'Australie n'a pas sept
millions d'habitants sur Ides territoires grands
comme les trois quarts de l'Europe. Or, un ter-
ritoire dépeuplé ne peut pas subsister à côté de
territoires surpeuplés sans que joue la loi des
vases communiquants. C'est donc avec raison
que les Australiens redoutent le péril jaune.
Ils le redoutent d'autant plus qu'ils savent que
les Japonais sont assez mal disposés envers les
Anglais et qu'ils ont des raisons pour cela. La
Grande-Bretagne a brisé l'alliance anglo-nip-
ponne pour complaire aux Etats-Unis. Elle a
cherché à anéantir la puissance navale de
l'Empire du soleil levant à ia conférence de
Washington. Tout cela, les Japonais ne l'ou-
blient pas. Us gardent aux Anglais, comme on
dit vulgairement, un chien de leur chienne.

Et ceux-là ne l'ignorent pas. C'est pourquoi,
dès le lendemain de la conférence de Washing-
ton, ils avaient mis sur pied ce projet de base
navale monstre à Singapore. Mais depuis, la
catastrophe japonaise est arrivée. Le Japon va
être obligé de consacrer pendant longtemps
toutes ses ressources au relèvement de ses rui-
nes. Voilà pourquoi beaucoup (d'Anglais, même
en dehors du parti travailliste, pensent que
l'on peut faire momentanément au moins l'éco-
nomie des 200,000 'livres sterling qui n'étaient
qu'une très petite amorce des travaux de Sin-
gapore. Voilà pourquoi les lords de la mer,
bien que fort jaloux de la défense de l'Empire,
ont accepté d'abandonner ce projet. JLe gouver-
nement anglais a d'ailleurs pris la précaution
de réserver l'avenir en (déclarant que le projet
pourrait être repris si «les avances pacifiques)
de l'Angleterre n'étaient pas payées de retour.

On sait à quoi s'en tenir sur ces < avances
pacifiques >. L'Anglerre tient pour le moment
le Japon pour quantité négligeable. Par contre,
elle veut maintenir et développer son hégémo-

nie navale en Europe. Les < avances pacifi-
ques > se traduiront donc par la concentration
des principales forces navales dans la Médi-
terranée — comme nous l'avons déjà dit — et
par la mise en dhantier de cinq croiseurs qui
viendront s'ajouter à soixante déjà à Ëot. Avan-
ces pacifiques ! Décildément ces Anglais, qu'ils
soient conservateurs, (libéraux ou travaillistes,
manient tous l'ironie avec un charmant sens de
l'humour. M. P.

ÉTRANGER
Un volé conciliant — Un malfaiteur avait pé-

nétré, la nuit, à Roquebrune, près Nice, dans la
villa11 Giovanni, habitée par la famille du colo-
nel Brooke-Hitching. H en visita toutes les piè-
ces, y compris les chambres à coucher, sans at-
tirer l'attention de personne. La victime de ce
cambriolage a fort bien pris la chose et a fait
publier la note suivante : < Le colonel Brooke-
Hitching adresse ses salutations à la personne
qui a rendu visite à la villa Giovanni l'autre
nuit et la complimente sur sa façon calme d'o-
pérer. Il n'a, naturellement, aucun espoir de
rentrer dans son argent, effets, etc... Mais si
cette personne avait quelque difficulté à se dé-
barrasser de la montre, le colonel Brooke-Hit-
ching serait tout disposé à entrer en relations
d'achat, ceci pour des raisons toutes sentimen-
tales. >

JLe vol d'une collection de timbres. — Il y
a deux mois une collection de timbres-poste
valant plus de deux millions et demi de francs
et appartenant à un sujet hollandais, était vo-
lée dans une ohambre d'hôtel à Berlin. Heu-
reusement, nombre de pièces rares faisant par-
tie de oette collection étaient connues. Leur
signalement fut transmis à la police des gran-
des villes d'Europe.

Mercredi, à Bruxelles, un agent de brigade
du parquet apprit qu'un personnage de nationa-
lité grecque, disant s'appeler Rastopoulos, ven-
dait en cachette des timbres de grande valeur.
Jeudi matin, cet individu a été arrêté dans le
hall de l'hôtel où il avait fixé rendez-vous à
des philatélistes.

Conduit au palais de police, le Grec fut trou-
vé en possession de plusieurs timbres compris
dans le signalement de ceux volés à Berlin.
Parmi oes timbres, il s'en trouve un d'une valeur
de 175.000 francs. Rastopoulos prétend que ces
timbres lui viennent d'un héritage. Le juge
d'instruction ne s'est pas contenté de cette ex-
plication et a fait écrouer le Grec sous mandat
d'arrêt en attendant la continuation de l'en-
quête.

Les faux billets de banque suisse
La Banque nationale suisse communique :
On a découvert récemment, dans des cas

Isolés, que quelques faux billets de 100 francs
de la Banque nationale (avec la tête de Tell à
l'avers et la tête féminine au revers) ont été
mis en circulation en Suisse. Ces billets pro-
viennent vraisemblablement d'Allemagne.

La falsification se reconnaît facilement aux
caractéristiques suivantes :

Le papier est de qualité inférieure, il est
plus mince et moins lisse au toucher que celui
du billet de bon aloi. Les falsifications identi-
fiées jusqu'ici portent les signatures < H_rter >,
< Jôhx > et < Bombauser > et la série < 2 E >,
par contre elles portent des numéros différents.
Le dessin du faux billet diffère de celui du
billet de bon aloi par .5 mm. sur JLa longueur
et par 2 mm. sur la largeur.

Avers : L'encadrement du faux billet est de
teinte bleu-verdâtre au lieu d'être violacé,
il manque de netteté, les fines lignes de l'or-
nementation ne sont pas reconnaissable s. Le
motif du bouquet d'edelweiss en brun, qui en-
serre l'indication de la valeur _ 100 > en grands
chiffres bruns, fortement dessiné et très net
dans le billet de bon aloi, n'apparaît, à un
œil attentif, sur la falsification, que comme fai-
ble esquisse à peine oreconnaissable. Le fond
est rougeâtre au lieu d'être brun.

Rêvera : Le dessin, dans son ensemble, man-
que de netteté. JLà aussi, les couleurs sont faus-
ses : l'encadrement et le paysage, au lieu d'être
en bleu-violacé, sont imprimés en un bleu-ver-
dâtre sale ; le fond est d'un ton jaune-vert au
lieu d'être en brun-jaune.

L'ornementation intérieure du cadre, bien re-
oonnaissable et imprimée en brun pâle sur les
deux faces du billet authentique, manque sur
la falsification, ou elle n'est que faiblement es-
quissée par places en un ton vert-jaune.

Déjà en décembre, dans son communiqué à
la presse, la Banque nationale a relevé que les
conditions actuelles n'étaient pas sans présen-
ter 'le danger d'apparition de faux billets. Elle
a recommandé au public de ne pas accepter,
sans vérification au moins, les billets qui lui
sont remis plies. Il règne toujours à ce sujet
une certaine insouciance qui peut entraîner des
dommages pour le porteur négligent JLes carac-
téristiques les plus sûres de l'authenticité d'un
billet sont à rechercher dans l'exacte reproduc-
tion des teintes (teintes toujours pures et net-
tes pour chaque ligne), éventuellement dans
la qualité du papier et dans l'ornementation
qui, par le procédé dit du guillochage, permet
de réaliser des combinaisons de lignes entre-
lacées, lignes qui même très fines sont tou-
jours nettes sur les billets authentiques et qui
donnent un caractère propre à l'encadrement
de l'avers et du revers de tous les billets de la
Banque nationale.

Dans son propre intérêt, le public est pné
à nouveau à remettre sans retard à la police
ou à la Banque nationale les falsifications qu'il
a reçues en indiquant si possible leur origine
et le signalement du porteur précédent. Dans
les cas douteux, on doit aviser immédiatement
la police. La Banque nationale récompense les
indications qui contribuent à faire découvrir les
faussaires.

SUISSE
Un petit < bouillon > lédéraL — De Berne au

_ Démocrate > :
Le bâtiment de l'ancienne légation de Belgi-

que, acquis par la Confédération le 31 décem-
bre 1918, au prix de 570,000 francs — sans
compter 45,000 francs de réparations et frais
d'aménagement — a été vendu à l'hôpital Sa-
lem pour 400,000 mille francs. H en résulte une
perte de plus de 200,000 francs. Celle-ci est
d'autant plus cuisante que jamais l'acquisition
n'avait été soumise au Conseil fédéral, ni même

aux chefs du département, M. Calonder en 1918,
M. Ador en 1919. Celui-ci apprit cette opération
par une voie indirecte vers le 10 janvier. Ce bâ-
timent ne convenait en aucune manière à une
administration.

VAUD. — A JPayerne, il y avait sur le ohaimp
de foire : 170 vaches et génisses de 500 à 1400
francs la pièce ; 10 taureaux de 900 à 1500 tr.
la pièce ; 10 bœufs de 800 à 1200 fr. 'la pièce ;
3 chevaux de 800 à 1400 fr. la pièce ; 400 pe-
tits porcs de 100 à 160 fr. la paire; 122 moutons
de 280 à 850 fr. la paire; 6 moutons de 50 à
55 francs pièce.

La gare de Payerne a reçu : gros bétail : 58
têtes ; petit bétail : 5 têtes en 9 vagons ; elle a
expédié : gros bétail : 123 têtee ; petit bétail :
175 têtes en 36 vagons.

— A Aigle, on comptait sur le champ de foi-
re, vendredi, 37 têtes de gros bétail, 15 porcs,''
1 mouton, 2 chèvres. JLe prix du gros bétail,
pour les vaches de qualité, se iraintie_-- Hux
environs de 1200 à 1500 francs, gelon le choix ;
les génisses, de 1200 à 1400 fr.; tes bœufs de
travail, de 2 et demi à trois ans, se vendaient
de 1200 à 1500 tr. ; les modzons de 600 à
800 fr. JLes porcs, les gros, de 150 à 180 fir.}
pièce ; les petits, de 100 à 150 fr. la paire.
JLe mouton, 45 fr. ; les chèvres, de 40 à 50 fo.

— La famille de M. Beutler, négociant, à
Moudon, s'était rendue en automobile à Genève,
faire une visite au salon de l'automobile. Au
retour, elle s'arrêta à Lausanne, où elle arriva
aux environs de 7 heures du soir, au restau-
rant du Casino-Théâtre.

La famille s'installa à la salle du premier
étage, et attendait Id'être servie, lorsque Mme
Beutler se sentit soudain mal On s'empressa
et un médecin de Bâle, qui se trouvait là lui
donna ses soins. H constata une paralysie su-
bite de tout un côté. On fit appel à l'automo-
bile de la Croix-Rouge dans le but de conduire
la malade dans une clinique ; mais la paralysie
gagna assez rapidement l'autre côté et la mort
fit son œuvre ; Mme Beutler ne tarda pas à
renldre le dernier soupir, sans avoir pu profé-
rer une parole.

GENEVE. — Samedi soir, une automobile à
quatre places, montée par quatre personnes et
conduite par son propriétaire, M. Marcel Chap-
puis, facteur postal, après avoir traversé le
pont du Mont-Blanc à une très vive allure, est
venue heurter un poteau électrique à un virage.
Deux des occupants ont été projetés hors de la
voiture et contusionnés. Le conducteur a été
blessé au cou et au visage. Son voisin, passant
à travers le pare-brise, a été projeté en avant
de la voiture et blessé. Tous quatre ont été
transportés en polyclinique et ont pu être re-
conduits à domicile. La voiture est complète-
ment démolie.

— Aux Acacias, samedi matin, à 10 heures,
un jardinier, M. François Lacroix, Français,
âgé de 62 ans, était occupé dans la campagne
Keller à émonder les branches d'un grand aca-
cia, lorsqu'il perdit l'équilibre et tomba d'une
hauteur de 6 mètres sur un banc de pierre.

Sitôt relevée, la victime de cette chute reçut
des soins sur place, puis fut transportée d'ur-
gence à l'hôpital cantonal où l'on constata une
fracture du crâne. Son état est jugé désespéré.

TESSIN. — Vendredi a eu lieu, à Bellinzone,
une conférence entre le gouvernement tessi-
nois, la députation tessinoise aux Chambres et
les représentants de la presse du canton. Le
président du Conseil d'Etat, M. Canevascini, a
présenté un résumé du mémoire qui sera sou-
mis au Conseil fédérai relatif aux revendica-
tions financières du Tessin à présenter à la
Confédération. Au cours de la discussion, le
conseiller d'Etat Cattori a annoncé que le Con-
seil fédéral fera tout son possible pour prendre
en considération les revendications.

M. Bertoni, après avoir remercié le gouver-
nement, a demandé la distribution du mémoire
aux membres de la députation aux Chambres
pour le soumettre à ime étude plus profonde et
pour le compléter au besoin par d'autres pro-
positions. H a exprimé l'espoir que la collabo-
ration entre le gouvernement et les députés se-
ra maintenue et renforcée pour la défense des
intérêts tessinois, non seulement financiers,
mais aussi moraux.

Le conseiller aux Etats, M. Riva, a déclaré
que deux des principales questions pourront
être rapidement résolues : celle des surtaxes de
montagne et celle de la concession des eaux
de la Haute-Léventine. M. Riva, après avoir
également insisté sur la nécessité d'un con-
tact plus étroit entre les députés et le gouver-
nement, a considéré comme opportune la réu-
nion d'une conférence entre les représentants
du Conseil fédéral et du gouvernement, assisté
par la députation aux Chambres. La conférence,
après avoir examiné et fixé la tactique à sui-
vre au cours des négociations aveo le Conseil
fédéral, fut close,

— Trois initiatives tendant à subordonner à
l'Etat toutes les dépenses relatives aux écoles
primaires, à l'assistance des pauvres et à l'en-
tretien des routes n'ont pas abouti, le nombre
des signatures étant resté à 5500 alors qu'il
en fallait 7000.

— Le Conseil d'Etat a envoyé samedi au
Conseil fédéral un très long mémoire conte-
nant et expliquant les revendications du can-
ton dont les principaux points sont les sui-
vants :

Augmentation de l'indemnité de 200,000 fr.
prévue par la constitution fédérale en faveur
du canton pour l'entretien des routes alpines
internationales et cela en raison de l'augmen-
tation des frais de réfection. Rétablissement de
l'indemnité de 20,000 fr. pour le déblaiement
de la neige des routes et passages des Alpes.

Concession d'une indemnité en remplacement
de la quote-part due au Tessin sur le produit de
la régie des alcools et cela en compensation
des pertes causées au canton par la suppres-
sion des droits d'entrée sur les boissons spi-
ritueuses, pertes qui furent couvertes jusqu'en
1920 par la quote-part versée sur le produit
du monopole des alcools qui, en 1919-1920 , fut
de 312,000 fr.

Paiement d'une taxe d'un franc par HP en
compensation des pertes sur les impôts canto-
naux et communaux causées par la concession
des eaux de la Haute-Léventine à la Confédé-
ration, à laquelle, conformément aux articles 13
et 14 de la loi du 22 décembre 1916 sur l'u-
tilisation des forces hydrauliques, reviennent
les droits du chemin de fer du Gothard. Revi-
sion de la convention du 20 mare 1909 conclue
entre le canton et la Confédération pour la con-
cession des eaux de la Haute-Léventine et cela
dans le but de mettre les prix en rapport
avec la valeur effective des eaux accordées.

Revision de la convention de 1914 relative
au transport des forces hydrauliques dans le
canton d'Uri. Concession d'exportation des for-
ces hydrauliques tessinoises pour une période
minimum de 50 ans.

Reconnaissance au canton du droit de partici-
per aux bénéfices du chemin de fer au Go-
thard lorsque ceux-ci dépassent le 7 % et à
la réduction des tarifs lorsque les bénéfices
sont supérieurs au 8 %. Abrogation complète
des surtaxes de montagne. Extension au Tes-
sin des mesures et des tarifs de chemins de fer
qui seront accordés à Genève pour son appro-
visionnement Facilités ferroviaires et doua-
nières destinées à améliorer les conditions
économiques du canton et cela conformément

à des études qui seront présentées par les in*
téressés.

Exécution rapide pour ne pas dire immédiate
des constructions fédérales prévues pour le
canton du Tessin, comme par exemple la cons-
truction de bâtiments postaux de Bellinzone,
etc., d'immeubles douaniers et ferroviaires da
la gare internationale de Chiasso, l'électrifi-
cation des lignes BeUinzone-JLocarno et Bellin-
zone-Luino, etc.

' (Correspondance particulière)

Le Grand Conseil zuricois, dont les séances,
à quelques < incidents > près, se passent géné-
ralement dans le plus grand calme, a été l'autre
jour le théâtre de scènes tumultueuses. Les plus
vieux membres de cette assemblée ne se rap-
pellent pas d'avoir assisté à pareil tapage. On se
serait cru dans quelque parlement pologalino-
cien 1 Les élus du peuple zuricois se lançaient
à la tête les pires injures, se répandaient en in-
vectives, poussaient des cris..., l'un d'eux récla-
mait charitablement pour son collègue la «voi-
ture jaune > du Burghôlzi qui est l'asile d'a-
liénés de la ville... Et qui sait ? Us en seraient
venus aux mains, si, en homme prudent,
le président n'avait interrompu la séance afin
que les parlementaires agités reprissent, grâce
à un quart d'heure de repos, un peu de leur sé-
rénité et de leur sang froid habituels.

Chose >curieute, le sujet qui avait provoqué
une telle agitation et incité les députés zuricois
à se comporter de façon si peu «parlementai re>
n'était pas précisément une question politique.

H s'agissait simplement d'une subvention de
120,000 francs que l'Etat se proposait d'accorder
à la ville pour l'agrandissement du musée des
beaux-arts. JLes socialistes, tout en se déclarant
partisans du subside et en protestant de leurs
sentiments sympathiques aux beaux-arts, pro-
posèrent de renvoyer le débat afin de liquider
auparavant le rapport du Conseil d'Etat sur les
subsides en faveur des constructions de mai-
sons d'habitation.

Le but était clair : en renversant ainsi l'ordre
du jour, les socialistes espéraient lier deus
questions indépendantes l'une de l'autre et su-
bordonner en quelque sorte l'aide financière
au musée à l'octroi d'un prêt à fonds perdu de
500,000 francs à la Société coopérative immobi-
lière.

L'un de leurs porte-paroles l'avoua sans am-
bages : la protection des arts étant une affaire
qui incombe aux bourgeois, déclara-t-il, il n'est
que juste que, pour obtenir l'appui demandé,
ceux-ci fassent de leur côté un sacrifice.

La majorité du Conseil se refusa de le suivre
sur ce terrain dangereux des marchandages et
rejeta la proposition d'ajournement. Ne se te-
nant pas pour battus, les socialistes, en dépit de
cette décision formelle, continuèrent de mêler
les deux questions ; intervenant à tout moment
dans la discussion, ils firent ce qu'en langage
parlementaire on appelle de l'< obstruction >.

Ha sentaient sans doute le ridicule de leur
situation : partisans du subside en tant que dé-
fenseurs du < relèvement de la morale du peu-
ple par les aris > ils ee voyaient obligés de
le combattre pour des raisons de < tactique >.
De là une nervosité que le sujet en lui-même
ne justifiait point, nervosité qui les fit dépasser
le but et qui enchanta les communistes. Par un
de ces discours dont il a le secret, l'un d'eux,
le combatif rédacteur du < Kâmpfer > réussit à
provoquer un tumulte indescriptible et à rendre
impossible toute- discusïon sérieuse.

Mais les bourgeois tinrent bon cette fois-ci.
L'interruption d'un quart d'heure ayant quel-
que peu calmé les esprits, ils décidèrent de ne
pas céder devant l'obstruction socialiste: de res- ;
ter sur leurs positions au risque même d'y pas-
ser toute la soirée ! En face de cette résolution̂
la gauche se résigna. La séance peu édifiante
se termina par un vote qui fut une démonstra-
tion contre la tentative de saboter de cette ma-
nière un débat pour des raisons de < tactique ».
Singulière tactique, il est vrai, puisqu'elle n'a
servi qu'à aliéner les sympathies bourgeoises
à un projet socialiste tout à îait raisonnable.

Une séance tumultueuse
au Grand Conseil zuricois

REGION DES IACS
Bienne. — Jeudi, un petit garçon de deux ans,

nommé Maladet, est tombé dans la Suze, à Ma-
dretsch. Le pauvre petit a été retiré près de la
fabrique Cosmos, mais malgré les soins empres-
sés, d un médecin, il n'a pu être rappelé à la
vie.

Partie financière et commerciale
Bourse de Genève, du 22 mars 1924

Les chiffres seule indiquent lea prix faits.
m = prix moyen entre l'offre et la demanda,

d = demande, o «= offre.
Actions 8 54 Féd. 1910 . 380.—m

Banq.NatSulsse 540.50m 4 % * 1912-14 —.—
Soc de banque s. —.— 6 % Electriflcat. 1040.—m
Comp. d'Escom. 470.— * '** ' —.—
Crédit Suisse . 672.50m 3% Genev. à lots 98.75
Union fin. genev. 4b0.— 4 % Genev. 1899 404.—
Wiener Bankv . 13.25 3 % F^b- 1903 • 342.—
Ind.genev.d.gaz 402.50m 4 % Danois 1912 358.—m
Gaz Marseille . 180.—m 4 X % Japon lab. 111.—m
Fco-Suisse élect 101.50m 5 % V.Genè.1919 477.—
Mines Bor. prior. 557.— 4 % Lausanne . 420.—m
. »or . i _ . a _c. .V.8.— Chem.Fco-Sulsa. 410.—

Gfasa, parts . . 450.— s % J ougne-Ec lèp. 347.50.rt
Chocol. P.-C.-K. 125.— 854 % Jura-Simp. 362.50m
Nestlé . . . .  208.— 5% Bolivla Ray 220.50
Caoutch. S. fin. 50.— 3% Lombar. anc. 43.10,
Columbus . . . 608.— 6 % Paris-Orléans 843.—

».. . ,. 5% Cr. L Vaud. — .—Obligations 6%Argentin.céd. 84.75
8% Fédéral 1903 367.50m 45b Bq. hyp.Suède 444.—
5 S > 192. 1008.— Cr. fonc .'Eg. 1903 —.—
1% » 1922 —.— 4% » Stock. . 450.—
3 y, Ch. féd. A. K. 780.50 4 %  Fco-S. élec. 272.—
3% Difléré . . . 365 50 4 % Totis cb. hong. 387.50m

Les 4 changes latins sont en hausse ; Paris dépas-
se 30,53 % et clôture demandé ; livre sterling:, dol-
lar et florin faibles. Bourse mouvementée et pas-
sablement étrillée snr quelques titres dont les ven-
tes proviennent sans doute des marchés étrangers.
Sur 35 actions: 13 en baisse, 9 en hausse; le reste sans
grandes variations. Hispano 1700,15, 1730(+70) ; tabacs
portugais 445, 3, 0, 38, 6, 435, 9, 42 (— 8), Lombardes
43, 42 Y», M 'A, Totis 310, 7, 3 (— 24), Urikany 85,75
(—15). Sichel 125, 22 (—8), Wienerb. 13 V», % (— %),
Trtfail 5i, 1 (-2), *

APOLLO Ce soir dès 8 h. 30
Une œuvre grandiose

le [lit ie l'amour triomphant
surpassant le Sépulcre hindou

C'est un film qu 'il ne faut pas manquer de voir
™—¦i————
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C
acao Tobler — en paquets plombés. — 773 dépôts

de vente dans tout le canton de Neuchâtel.
1/5 de livre seulement 25 c. JH3700B

AVIS TARDIFS
Société de Musique

6m« concert d'abonnement
La répétition générale du mardi 25 mars, annon.

oée ponr 14 heures anra lieu, exceptionnellement)
à 15 heures. Le Comité.
— . i

C
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• ±\_* >_3 _ Neuchâteloise

Cours d'alpinisme
À 20 h. 30, deuxième conférence an Collège an'

nexe des Terreaux !
.L'ALPE M1LITAIRE> (avec projections)

par M. le colonel J. TUR IN



CANTON
Les comptes de l'Etat pour l'exercice de 1923

présentent, en résumé, les chiffres définitifs sui-
vants : dépenses 16,603,434 fr. 17 ; recettes
13,408,438 fr. 12 ; défici t 3,194,996 fr. 05.

Rappelons que le budget prévoyait, avec un
total de .recettes ce 11,967,950 fr. 71 et un total
de dépenses de 16,634,003 fr. 83, un déficit de
4,646,053 fr. 12, auquel il y a lieu d'ajouter l'un
ou l'autre crédit supplémentaire voté en cours
d'exercice. L'atténuation du déficit est ainsi de
1,500,000 francs en nombre rond.

Marin-Epagnier (corr.). — Le Conseil général
a tenu sa séance ordinaire du printemps ven-
dredi passé, avec un seul objet à l'ordre du
jour : eomptes de 1923 et rapports y relatifs.

Les comptes se présentent comme suit : re-
cettes courantes totales. 78,740 fr. 42 ; dépen-
ses courantes totales, 76,835 fr. 97 ; boni de
l'exercice 1904 fr. 45.

Le budget avait prévu un déficit de 875 fr.
59 c. auquel, il y a Heu d'ajouter les dépenses
extrabudgétaires votées en cours d'exercice, soit
800 francs, ce qui porte le déficit prévu à mille
675 francs 59. Il y a donc amélioration de trois
mille 580 fr. 04 sur les prévisions.

Le rapporteur de la commission, M. Veluzat,
propose d'accepter les comptes tels qu'ils sont
présentés et de donner décharge au 'Conseil
communal pour sa bonne gestion. Cette pro-
position est acceptée à l'unanimité. C'est égale-
ment à l'unanimité que le Conseil général adop-
te un arrêté répartissant fe boni d'exercice par
1000 francs au fonds de renouvellement du ser-
vice électrique et par 904 fr. 45 comme amor-
tissement extraordinaire sur un de nos em-
prunts.

Le rapport de gestion du Conseil communal
pour îg' .S est présenté par son président, M.
André Morel ; il souligne l'excellent esprit d'en-
tente qui a régné parmi les membres du Conseil
communal, il souhaite que les élections commu-
nales se passent dans un esprit de calme et de
concorde et forme des vœux pour l'avenir et la
prospérité de la commune. Ce rapport, empreint
d'une noble élévation de pensée, rédigé dans un
style châtié, vaut à son auteur les remercie-
ments de l'assemblée.

Dans les divers, ou^loues Questions de dé-
tail sont renvoyées au Confp .il communal .

Séance ouverte à 20 h. Close à 21 h. 10.
Litmières (corr.). — Samedi matin, vers 11

heures, une avalaT-d'e de glace et de neige, est
tombée du toit de la boulangerie, entraînant
avec elle la cheminée en maçonnerie, qui fut
rasée au niveau du toit. Les débris des maté-
riaux turent précipités sur la route. Fort heu-
reusement, aurum passant ne se trouvait là à
cet instant et M n'y a pas eu d'accident à dé-
plorer. D*au+r-* avalantes dé ce genre se sont
ausei produites ailleurs oes derniers jours, mais
Bans autre tdégât que quelques tulles arrachées.

La Chaux-de-Fon-ls. — Un ancien habi tant
fte . la ville vipnt de faire savoir au Conseil
Domimunal qu 'il a porté la commune sur son
testament pour une somme de 250.000 francs,
Bonime à toucher après son décès.

— Vendredi après-mic'i , un ouvrier des ser-
vices industriels procédait à des tra vaux de
creusage dans le but d'effectuer les réparations
d'une conduite d'eau. A cet effet, il maniait
la pioche dans un trou déjà profond, lorsqu'un
éboulement de terrain se produisit subitement.
L'ouvrier fut complètement enseveli sous la
couche de terre effondrée. Il fallut faire appel
h une équioe d'employés des services indus-
trieÙB pour le tirer de sa dangereuse position.

L'opération n'alla pas toute seule, car il fallut
prendre de multiples précautions p_ ur ne pas
blesser le malheureux enseveli. On parvint en-
fin à le tirer sans aucune égratignure de cette
désagréable situation

— On a découvert des vols commis à la gaie
de La Chaux-de-Fonds. Il s'agit de la dispari-
tion de caisses de chocolat et d'une bonbonne
d'alcool.

D'autre part, on se souvient qu'un indus-
triel de la ville — installations sanitaires —
fut dernièrement frustré d'une somme de 370
francs environ, à la suite d'un vol avec effrac-
tion opéré dans son propre bureau. Il vient
d'être victime à nouveau de la mêihe mésaven-
ture avec cette différence que la somme sous-
traite ne s'élève cette fois qu'à une cinquantaine
de francs.

Lettre de La Chaux-de-Fonds
(De notre corresu.)

Ce 21 mars 1924.
H me faut bien vous parler encore d'elle.

C'est de la neige qu'il s'agit; jamais on ne
s'est moqué plus grandement du printemps,
qui doit regarder aujourd'hui même d'un air
assez mélancolique nos vallées montagnardes.
Je plains de tout cœur nos braves paysans qui
doivent jour après jour nous ravitailler en lait
par des chemins abominables. Dans certains
quartiers de la ville, la voirie a si bien fait
les choses que nous avons revu le terrain sous
forme de boue gluante qui gèle la nuit. A deux
pas, voua trouvez encore 50 centimètres de
glace recouverte d'un liquide brun-noir; ail-
leurs, toujours en ville, c'est un mètre, un mè-
tre et demi et davantage de neige durcie, sale,
hideuse. JLes traîneaux doivent être employés
aux environs; camions, chars, luges circulent
péniblement dans nos rues entre des remparts
de déblais qui n'ont plus de nom.

A cette époque-ci, nous avions coutume d'al-
ler chercher dans le Bas ou au bord du Doubs
quelques consolations pour nous encourager à
passer cette affreuse période de l'année qui
n'est plus l'hiver et qui n'est pas encore le
printemps. La < Feuille d'Avis > a relaté les
dangers auxquels on s'expose en voulant aller
cueillir la peroe-neige ou la scille à Biaufond
ou au Chàtelot II ne nous reste plus qu'à nous
rendre chez vous, et, dès samedi passé, vous
avez dû revoir les souris de la montagne, en
longues théories, venant goûter le vin nouveau
et la bondelle avec une ardeur quelque peu
refrénée ces derniers printemps par la crise.
Fouchtra ! dirait un Auvergnat en passage chez
nous, vous avez plutôt l'air d'être dans l'ai-
sance présentement.

L'air n'est pas toujours la chanson, mais il
est de fait que les affaires ont repris très sé-
rieusement et que le cap doublé qui fut un
cap des tempêtes est aussi celui de bonne es-
pérance. La clientèle n'est pas encore celle
d'autrefois, qui nous reviendra petit à petit au
fur et à mesure que les circonstances mon-
diales s'amélioreront. Il est toujours extrême-
ment difficile de stabiliser les prix et il faut
une très grande prudence dans la façon de pro-
céder suivant le cours des changes. On nous a
parfois reproché, non sans raison, de n'être
pas'toujours d'aussi habiles commerçants qu'ex-
cellents industriels; la guerre nous aura sûre-
ment appris quelque chose et les voyages loin-
tains entrepris dans de nouveaux pays n'ont
pas été inutiles. La France, qui nous boudait et
nous joua même quelques tours d'Allemands,
revient à de meilleurs sentiments; des rela-
tions se renouent même avec les anciens clients
d'outre-Rhin si précieux autrefois que nous ne
pouvions pas, semblait-il, nous en passer. Les
fabriques de la Forêt-Noire, Pforzheim, Glas-

hutte et bien d'autres endroits d'Allemagne
restent de redoutables concurrents dans la
pièce courante. C'est par une bienfacture tou-
jours plus soignée que l'horlogerie suisse main-
tiendra davantage encore sa place d'honneur.
Dans tous les comités s'occupant de la restau-
ration de notre horlogerie, restauration dont
nous commençons à voir les fruits, oe fut le
leit motiv, qui ne fut pas chanté à des sourds
dans nos montagnes. Des ententes se sont dé-
jà conclues entre patrons et ouvriers de cer-
taines parties de la montre, sans le secours de
politiciens. Nos écoles d'horlogerie et de com-
merce vont reprendre un nouvel essor et font
un appel intelligent aux parents et aux fu-
turs élèves qui devront comprendre les études
sérieuses qu'on attend d'eux. La décoration
elle-même de la montre, qui fut sacrifiée pen-
dant toute une longue période, reprend ses
droits trop négligés ; nos graveurs ont de l'ou-
vrage en abondance et l'école d'art devra faire
de nouveaux apnrentis. Ce n'est certes pas le
moment de lui créer des embarras.

Est-ce ce bel optimisme qui a permis à no-
tre dernier Conseil général de se payer le
luxe d'un achat important de terrain bordant
la route des Eplatures en prolongation de la
rue Léopold Robert ? L'affaire n'est peut-être
pas mauvaise, mais on comprend l'hésitation
de ceux qui trouvent qu'à payer ses dettes on
s'enrichirait peut-être davantage et que, pour
une commune socialiste, nous sommes bien ri-
ches d'immeubles présents et futurs. La pério-
de prospère de la bâtisse va-t-elle reprendre
et la maladie de la pierre et de la spéculation
avec elle ? On comprendrait mieux alors la
nouvelle évaluation cadastrale qui fait pousser
des cris d'orfraies à nos paysans et aux pro-
priétaires de terrains improductifs jusqu'ici
aux environs immédiats de la ville, dans la di-
rection du Locle. Ce serait bien le cas de ré-
péter ici : < Hâte-toi lentement I > Mais allez
donc prêcher le calme à nos gens et cela sur-
tout à la veille d'une période électorale qui
commence à agiter les esprits.

Le parti socialiste continue très habilement
sa campagne de dithyrambe en faveur de l'ad-
ministration communale qui vient de lui re-
mettre un cercle ouvrier fastueux où se pres-
sent jour après jour, semaine après semaine,
des membres nombreux de comités, de commis-
sions, de sociétés locales diverses. La F. O.
M. H. nous annonce le transfert de tous les
bureaux des secrétariats ouvriers dans cette
même maison du peuple, qui abritera encore,
à côté de M. l'administrateur, une grande salle
qui tarde quelque peu à ouvrir ses portes à
tout le monde. On annonce cependant une pro-
chaine inauguration qui fera date dans l'his-
toire de la cité. On ne dit pas si l'on y en-
tendra le cri bien connu de la caille : < Paie
tes dettes, paie tes dettes ! > entre quelques
discours bien pensés.

Le parti progressiste national voudrait bien
présenter à ses adversaires un front unique
sous un seul nom, qui ne serait pas celui d'U-
nion progressiste libérale. Mais voilà, ni le
parti radical, ni le parti libéral ne veulent en-
core mourir ou plutôt se suicider comme sec-
tions locales chaux-de-fonnières. Ils envisagent
que ce serait une félonie vis-à-vis d'un co-
mité central cantonal. La fusion rêvée au len-
demain de la grève de 1918 ne se fera pas en-
core cette fois-ci. Mais il est fort probable que
l'alliance ne sera pas rompue et que les trois
partis bourgeois marcheront au scrutin avec
un conjointement de listes. H sera bon toute-
fois de prendre des mesures pour que la jolie
scène de notre dernier Conseil général ne se
renouvelle pas : sortie sensationnelle des bour-
geois qui laissent leur président sur son fau-
teuil et permettent ainsi aux socialistes d'avoir
le quorum et de voter tout ce qu'il leur a plu.
La galerie et le public bon enfant ont bien ri
de cette tempête dans un verre d'eau prési-
dentiel. . , : L.

NEUCHATEL
Conseil général — Supplément à l'ordre du

jour de la séance de mercredi :
Question de M. Léon Meystre : < Je prie le

Conseil communal de bien vouloir me dire s'il
n'envisage pas le moment opportun de suppri-
mer la commission des M tiges locatifs >.

Hôpital des Cadolles .— L'appareil que pos-
sède le cabinet radiologique de l'hôpital des
Cadolles étant défectueux, le Conseil général
aura à se prononcer, dans sa séance de mer-
credi prochain, sur une demande de crédit de
15.000 francs destiné à une nouvelle installa-
tion devenue indispensable.

Collision. — Hier soir, peu avant huit heu-
res, .in taxi, conduit par M. Streit, en débou-
chant de la Rue Saint-Maurice, est entré en
collision devant l'hôtel du Lac avec l'automo-
bile de M. Charles de Montmollin, d'Auvernier ,
qui se rendait à la gare. Les deux machines,
le taxi plus spécialement, ont subi de sérieux
dégâts.

NOUVELLES D.VEBSES
Dans les fromages. — Une assemblée de

quelque 4oO délégués de la Fédération des
coopératives fromagères thurgoviennes a dé-
cidé que le lait ne devrait pi os être vendu
qu'aux fromagers qui fournissent du fromage
d'Emmenthal à l'Union fromagère. Une con-
sultation référendaire serait organisée dans
toute la Suisse, pour permettre à chaque coo-
pérative de ©e prononcer sur la question. Ce
faisant, les producteurs de lait désirent d'une
part se protéger contre la dictature des froma-
gers au-point de vue des prix, d'autre part
contre les répercussions du retour à la liberté
pour l'exportation des fromages.

La grève des tramways à Londres. — Au
sujet de ia grève des employés de tramways et
d'omnibus, le < Sumday Pictorial > constate que,
somme toute, les travcil'leurs des autres bran-
ches sont les premiers à en souffrir. Le journal
ajoute qu'on a maintenant recours à l'arbitrage
quand il est trop tard, c'est-à-ciire lorsque la
grève a été proclamée, et ill conclut en disant :
Les cours d'arbitrage industrielles suivant lea
principes chers à M. Mac Donald et proposées
par lui à la S. d. N. devraient être obligatoires
dans tous les conflits.

Les sports
La Suisse bat la France. — Ainsi que nous

l'avions prév u , la rencontre de football qui
mettait aux prises, hier à Genève, les équipes
représentatives de Suisse et de France a été
l'occasion d'une superbe victoire de nos joueurs
qui triomphèrent des Français par 3 buts à 0.

Quinze mille spectateurs assistaient à oe
match. Les deux premiers buts furent marqués
par Dietrich (Genève) et Kramer (Neuchâtel)
au cours de la première mi-temps. Le troisième
but fut réussi par Pache (Genève) dans la se-
conde partie.

L'arbitrage de M. Méazza , de la Fédération
italienne, fut très discutable et très discuté.

Les autres matches en Suisse. — Les mat-
ches Buivants furent disputés po: le cham-

pionnat suisse : Old Boys I bat Aarau I, 8 à 0;
Lucerne I bat Concordia Bâle L 2 à 0, et Zu-
rich I bat Bruhl I, 1 à 0. Zurich passe en tête
du classement de Suisse orientale, tandis que
Bienne figure en queue de celui de Suisse cen-
trale.

Quelques matches amicaux se sont également
joués, dont voici les principaux : à Zurich, Can-
tonal I (Neuchâtel) fait match nul, 3 à 3, avec
Young JFellows I; à Berne, Berne I bat Etoile
Chaux-de-Fonds I, 1 à 0; à Bienne, Winter-
thur I bat Bienne I, 3 à 2.

Matches à Vétranger. — A Amsterdam, la
Holande et la Belgique ont îait match nul 1 à 1,
alors qu'à Swansea, l'Angleterre a battu le Pays
de Galle 2 à 1.

Cyclisme. — Pour la première fois, depuis
1914, un cycliste allemand s'est remis en ligne
sur un vélodrome parisien, tandis qu'un Fran-
çais en faisait de même à Berl in. Voici les ré-
sultats des deux épreuves : à Paris, vélodrome
de Buffalo, 100 km. : 1. Paul Suter (Suisse) 69
km. 980 ; 2. Pari sot (Français) à 5 tours ; 3.
Wittig (Allemand) à 8 tours. Très acclamé par
le public, Wittig a fait un tour d'honneur et un
bouquet lui a été remis. A Berlin, la course
d'une heure, disputée sur la piste de Treptow,
est revenue à l'Allemand Wegmann, courant
59 km. 700 ; 2. Thomas (Allemand) 59 km. 360;
3. Miquel (Français) 58 km. 320. Aucun inci-
dent.

La course du < Tour des Flandres >. disputée
hier en Belgique, a été gagnée par le Belge De
Baets, en 10 h. 19 mm., devant Vermandel et
Selier. Les Suisses Henri et Max Suter et Henri
Guillod ont abandonné à Courtrai.

POLITIQUE

î_ e charbon et les -louanès
en Rhénanie

ESSEN, 23 (Wolff). — Le chiffre provisoire
de l'extraction dans l'ensemble dea mines de
la Ruhr pour la période du 10 au 15 mars
courant accuse un total de 1,874,911 tonnes de
charbon. Le chiffre correspondant en ce qui
concerne la production du coke est de 366,052
tonnes. Les mines des territoires occupés figu-
rent dans cette production pour 1,696,631 ton-
nes de charbon et 329,581 tonnes de coke. L'ex-
traction par journée de travail ressort ainsi
pour le bassin de la Ruhr tout entier à 312,885
tonnes, contre 396,743 tonnes, moyenne de l'an-
née 1913. Ces chiffres ne comprennent pas l'ex-
traction des trois mines exploitées par la ré-
gie, non plus que la prod u ction des dix coke-
ries également exploitées par elle.

COBLENCE, 23. — Pendant le mois de fé-
vrier 1924, le produit du gage douanier dans
les territoires occupés s'est élevé à 25,659,000
marks-or, se décomposant comme suit : 2,085,000
marks-or pour les licences, 11,363,000 pour les
dérogations et 12,203,000 pour les douanes.

Les agissements soviétiques
MOSCOU, 23. — La direction du comité cen-

tral exécutif de l'Union des républiques sovié-
tiques a décidé de suspendre la procédure en
cours contre l'ex-patriarche Tikhon et les autres
ecclésiastiques poursuivis avec lui, MM. Fenome-
nof , Kurieff et Stadnizki.

Il a également commué en expulsion du ter-
ritoire da l'Union soviétique la peine de dix

années d'emprisonnement prononcée contre
Mgr Cieplak.

MOSCOU, 23. — Le tribunal de Tiflis vient de
condamner l'évêque Ambrosius, chef de l'Eglise
géorgienne, à neuf années d'emprisonnement
pour avoir adressé à la conférence de Gênes un
appel dirigé contre le gouvernement soviétique.

DERNIERES DEPECHES
Service spécial de la < Fenille d'Avia de Neuchft tel >

La sécurité de la France
et la Grande-Bretagne

PARIS, 24 (Havas). — Aujourd'hui lundi, M.
de Saint-Aulaire, ambassaldeur de France à
Londres, doit avoir un important entretien avec
M. Mac Donald.

Cette conversation, écrit le < Petit Parisien >,
n'aura, toutefois, pas la signification décisive
que certains commentateurs lui ont prêtée, des
deux côtés de la Manche. M. de Saint-Aulaire
a simplement reçu l'ordre de pressentir le gou-
vernement de M. Mac Donald sur la question
de la sécurité de la France.

Ponr consolider la dette française
PARIS, 24 (Havas). — LV Echo de Paris >

confirme que le projet d'emprunt de consoli-
dation de la dette flottante est l'objet des étu-
des des services du ministère des finances et
des établissements de crédit et que le vote en
sera demandé Incessamment au parlement

Barbe-bleue féminin
BERLIN, 24 (Wolff). — Une femme âgée de

32 ans a été arrêtée sous l'Inculpation d'avoir
tué son premier mari, le frère de celui-ci, sa
belle-mère et son second mari, dans le but
d'entrer en possession d'un héritage. Cette fem-
me a nié avoir commis oes méfaits, mais a
avoué qu'elle a confectionné un soi-disant tes-
tament de son beau-frère

Un aviateur «e tue en tombant
BERLIN, 24 (Wolff) . — L'aviateur Linneko-

gel a fait une chute d'une faible hauteur aux
environs <le Cassel et s'est tué. C'était un avia-
teur réputé qui, avant la guerre, avait été le
détenteur de plusieurs records Ide hauteur.

Record de natation
MUNICH, 24 (Wolff). - Le champion alle-

mand de natation, Rademacher, a établi au
cours des épreuves de nage comptant pour le
championnat international, un nouveau record
mondial en faisant 100 mètres en une minute
15 secondes.

ï verdon. — Vendredi soir, vers 8 heures,
près de la Brinaz, enire le passage à niveau et
le pont sur la Brinaz, un camion chargé de fu-
mier conduit par M. Morighetti , garagiste à Cor-
taillod, se rendant à Bevaix, rencontra une auto
venant des Tuileries et dtnt les phares élec-
triques éblouissaient ceux qui les ren-
Di ntraient. Ayiant pris tr .p à droite, le ca-
mion culbuta dans le ravin et se renversa.. Par
miracle, le chargement de fumier adoucit le
choc, et les quatre occupants en ont été quittes
pour la peur. Le camion a subi quelques dégâts
sans gravité et a pu repartir par ses propres
moyens, après avoir été rétabli dans la position
verticale.

Neuveville (oorr.). — Sur 564 électeurs ins-
crits, 75 seulement ont pris part à l'assemblée
municipale de vendredi. L'ordre du jour ne
comprenant que trois numéros ne paraissait
Eas de prime abord d'une importance qui vaiille

t peine (de se déranger, à ce qu 'il parait , et
cependant l'intérêt économique de la localité
était en jeu.

Le premier objet à examiner, renouvelle-
mer/ do la garantie municipale au progymnase,
a étï rapidement liquidé. Le docteur Scblâfli,
président de 'la commission de cet établisse-
ment, rapporte brièvement Le progymnase est
toujemrs fréquenté par plus de 100 élèves, 115
en 1923, dont 6 seulement viennent d'autres lo-
calités ; c'est dire qu 'il! rend d'importants ser-
vices à notre population en lui évitant les frais
d'un enseignement secondaire dans d'autres
villes voisines. Fondé il y a plus de trois quarts
de siècle le progymnase a besoin d'une garan-
tie municipale renouvelable tous les six ans,
qui lui assure la . participation financière de la
bourgeoisie et de l'état. C'est cette garantie qui
a été renouvelée sans opposition. M. Môekli,
inspecteur des écoles, profite ide l'ocoasion pour
demander qu'on arrive le plus tôt possible à
supprimer la finance d'inscription de 2 fr. par
moi* pour les enfants de Neuiveville et 4 fr.
par mois pour les élèves d'autres localités.

Institution d'un fonds spécial en faveur de
l'école de commerce, telle est la seconde ques-
tion sur laquelle M. G. Hirt, maire, rapporte,
'Remontant à l'origine de l'école, il rappelle
qu'il y a bien des années une classe commer-
ciale fut créée à l'école secondaire. Plus tard,
ime deuxième classe fut ouverte. L'école de
commerce était créée et se développait, nécessi-
tant l'aménagement de noi_ve_les salles. La
prochaine année scolaire s'ouvrira avec environ
150 élèves ; il est donc nécessaire de prendre
des mesures pour l'avenir afin de ne pas en-
traver le développement de cette institution qui
attire chez nous un grand nombre de confélé-
rés. Le Conseil communal, d'accord avec la
Commission de l'école propose en conséquence
la création d'un fonds spécial alimenté par la
finance d'inscription actuels de 10 fr. et .par
nne taxe spéciale de 20 fr. par élève, à payer
par chaque maître de pension. Une proposition
de la minorité du Conseil formuP.ait quelques
conditions spéciales et une clause fixant un
minimum Ide 70,000 à atteindre avant de son-
ger à la construction d'un édifice. C'est la pro-
position de la majorité qui a été acceptée.

L assemblée a liquidé ensuite en un tour de
main une question d'achat de terrain de M.
Heusser, d'une surface de 1280 mètres carrés,
pour le prix de 6400 fr., sous réserve de cons-
truire plus tard un port extérieur privé, en
remplacement du port intérieur actuel à main-
tenir provisoirement. Cet achat permettra la
continuation Idu quai jusqu'à l'embouchure du
Vichon. Une vente de terrain de 50 mètres car-
rés formant un cou.oir autour de la maison de
•Mlle Sagne est ratifiée pour la somme de 500
francs. Après une si bonne affaire, l'assemblée
est levée.

Cours du 24 mars 1924 , à. 8 h. 54 du
Comptoir d'Escpniple de Genève , IVencliâlel

Chèque. Demande Offre
Cours Paris . . . 30.90 31 20

sans engagement. Loudres. . 24.86 24.91
Vu les fluctuât.ons *lilan - • JfJ» frg

«P renseioner Bruxelles . 24 .30 24.60se renseigner New-York . 5.76 5.81télé phone 70 Berlln „ bl||lon i _ 1-5()
j _ .h. _ _ .# v_ .r- .__ Vlenue le million 81.— 82.25A , lî, . t Amsterdam. 213.50 214.50de billets de Madrid . . 74.50 75.50banque étrangers Stockholm . 152.— 153.—_ ' 7" .. Copenhague 90.— 91.—Toutes opérations christiana 79.50 80.50

de banque Prague 16.66 16.85
atue VarM>v le million —.— 1.—
meilleures conditions

^MB^ _g_______ H_________ -HPna'r_i^^E^B^wnwrnjiMB,'..' Ml'Jliipii

La sincérité de la parole humaine est une des
conditions essentielles à l'existence de la so-
ciété. L. Carrau.

La justice est la science des autres vertus.
Marc-Aurèle.

MM _̂_____ M________ ^____________________ M____»__jn____________________________

Temp. deg. cent. f_ g À V dominant 3

£ Moy- Mini- Maxl- 11 s -6
enne muni mum Sa A TX **. Force jï

-*_ —.—. *
22 7.5 4.6 l'.7 717 4 var. faible nnag.
23 6.6 1.4 9.3 714 0 7.5 > » eouv,

22 Plnie faib' e pendant la nnit.
23 Soleil un moment dans la matinée, plnie fine

intermittente a, partir de 12 h. .j.
ii. 7 h. »/> : Temp : 6.6. Vent : N.-O. Ciel ' eouv.

Hauteur du baromètre réduite à zéro.Hauteur moyenne pour Neuchâtel : 719,5 mm.
suivant les données de l'Observatoire.

Niveau du lac : 23 mars (7 heures. 429 m 07024 » » 429 m 110
M

Bulletin meteor. des C. F. F. u mars 1924 a 7 _,

o u ' Observations faites S
S I )  aux gaies C.F.F. f ; TEMPS ET VENT

280 Bftle . . , , . -f 8 ! Qq. nuag. Calme.
543 Berne. . . , . + 4 . »
587 Coire . . < > • + <  • »

1543 Davos . . . • + 1  Couvert i
632 Fribour g . . • + 4  Quelq. unag. t
894 Genève . . • 4 9 Nébuleux. >
475 Glaris . . . . •+• jj Couvert. Fœhn.

U09 Giischenen. . t 4 2 > Calma
566 Interlaken. . . + 6 | Qnelq. nuag. >995 La Ch de Fonde 4 4 Couvert »
450 Lausanne . ..  + 9  Nébuleux . _ •
208 Locaruo. . ¦ • "t" g | QuelQ- nuag. »
276 LuRano . ¦ • t T 2 'ouvert »
439 Lucerne. • • ¦ T A ' Que 'e. nuag. »
898 Montr eux . • • 4 8 Couvert »
482 Neuch fltel . . • 4 / > i
505 Ragatz . . .  4 7 > >
673 Saint Gall . . • 4- 8 » »

18..6 Saint Morit ï , , — 1 » i
407 SeVtn f fhouse . • 4 8 Tr b tns. >
587 Sierre . . . » ¦ 4 6 Convert. »
562 Thoune . , ¦ • 4 7 Qq. nuag . Fœhn
.89 V. .ey . ¦ ¦ t 410 Couvert Calme.

1609 Zermatt . , ¦ ¦
un 7,nrl.b ¦ 4 8 Qq. nnag. Calme
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Monsieur et Madame Baptiste Rezzonico, à

Neucbâtel ; Monsieur et Madame Candido Pes-
cia et leurs enfants, à Bioggio, Tessin; Monsieur
et Madame Jules Mola, à Bioggio (Tessin) ; Mon-
sieur et Madame Jean Biava et leurs enfants,
à Bioggio (Tessin) ; Madame veuve Antoinette
Mascherpa et ses enfants, à Blida (Algérie),
ainsi que les familles Gianinazzi, à Bioggio
(Tessin) et Borghini, à Neuchâtel, ont la dou-
leur de faire part à leurs parents, amis et con-
naissances du décès de leur chère mère, belle-
mère et parente,

Madame Catterina REZZONICO
enlevée à leur affection dans sa 74me. année,
après quelques semaines de souffrances vail-
lamment supportées munie des saints sacre-
ments de l'Eglise.

Neuchâtel, le 23 mars 1924.
(Neubourg 1.)

L'ensevelissement, auquel Ils sont priés d'as-
sister, aura lieu mardi 25 courant, à 13 heures.

R. I. P
On ne touchera pas.

Messieurs les membres actifs et passifs de la
société de musique < Union tessinoise > sont in-
formés du décès de

Madame Catterina REZZONICO
mère de Monsieur Baptiste Rezzonico, leur dé-
voué membre actif.

L'ensevelissement auquel ils sont priés d'as-
sister aura lieu mardi 25 courant, à 13 heures.

Domicile mortuaire : Neubourg 1.
Le Comité.

iu I-WMII . _i___ u_______ _i__ ir im mum, ;rtup««««wB_______i
Messieurs les membres du Cercle Tessinois

sont informés du décès de

Madame Catterina REZZONICO
mère de Monsieur Baptiste Rezzonico, membre
actif.

L'ensevelissement aura lieu mardi 25 cou-
rant, à 13 heures.

Domicile mortuaire : Neubourg 1.
Le Comilé.

Messieurs les membres de la section _ Pro Ti-
cino > sont informés du décès de

Ma .ame Catterina REZZONICO
mère de M. Baptiste Rezzonico, membre actif.

L'ensevelissement aura lieu mardi-25 courant,
à 13 heures.

Domicile mortuaire : Neubourg 1.
Le Comité.

Monsieur et Madame Maurice Benoit, à Lan-
gres (Haute- Marne) ;

Mesdemoiselles Alice, Jeanne, Eva Benoit, à
Neuchâtel ;

Monsieur et Madame Paul Benoit et famille,
à Neuchâtel;

Monsieur et Madame Louis Benoit et famillei
à Saint-lmier;

Monsieur et Madame Henri Benoit et famille,
à Corcelles;

Monsieur et Madame Georges Benoit et fa-
mille, à Neuchâtel ;

Monsieur Otto Weber et famille, à Corcelles*,
Monsieur Jules Neumann-Benoit et famille,

à Harburg ;
Madame veuve C. Flotron, à Cormondrèche,
et les familles alliées,
font part de la perte douloureuse qu'ils vien-

nent d'éprouver en la personne de leur cher
père, beau-père, frère, beau-frère, oncle, grand-
oncle et parent,

Monsieur Alcide BENOIT
que Dieu a repris à Lui, à l'âge de 67 ans,
après une longue et pénible maladie.

Neuchâtel, rue Pourtalès 6, le 22 mars 1924
Père, mon désir est que là où

je suis, ceux que Tu m'as donnés
y soient aussi avec mot

L'enterrement aura lieu sans suite.
Prière de ne pas faire de visites

Le présent avis tient lieu de lettre de faire part.

Monsieur et Madame Auguste Schreyer-Ra-
vler ; Mesdemoiselles Alice et Marguerite
Schreyer, à Bôle; Madame et Monsieur Marcel
Perrinjaquet-Schreyer et leur fille, aux Métai-
ries, Boudry; Madame veuve Emma Schreyer,
ainsi que les familles Schreyer, Ravier, Sauser,
à Bôle, ont la douleur de faire part de la perte
irréparable qu'ils viennent d'éprouver en la
personne de leur fille

Sylvie
décédée à Gabions (Tchécoslovaquie), dans sa
25me année.

L'Eternel l'avait donnée,
L'Eternel l'a ôtée,
Qne le nom de l'Eternel soit béni.

Laissez venir à moi les petits enfants.
Luc XVHI, 16.

Monsieur et Madame F. Carrel-Lavanchy et
leurs enfants ;

Madame veuve Carrel-Qulnche;
Monsieur J. Lavanchy et les familles alliées,

ont la profonde douleur de faire part à leurs pa-
rents, amis et connaissances du décès de leur
chère fille, soeur, petite-fille, nièce et parente,

Simone
que Dieu a rappelée à Lui, à l'âge de quatre
mois.

Clos-Rousseau, Cressier, le 22 mars 1924.
L'ensevelissement aura lieu le mardi 25 mara

à 13 h. 30.
Prière de ne pas faire de visites.

Cet avis tient lieu de lettre dé faire part.
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