
ANNONCES »*'*i. _« «p. y\oa ton espace.
Canton, so c Prix minimum d'une annonce

y S c. Arif mort. i5 e. ; tardifti 5o c
Réclames iS c. min. 3._ 5.

Suisse. 3o c. (une seule insertion min. 3.—L
le samedi 35 c A.vis mortuaires 35 e.,
min. 5.—. Réclames i.—. min. 5.—.

Etranger. 40 c (une seule insertion min.
4.—), le samedi +5 c Avis mortuaires
45c, min.6.—.Réclames i .i5. min.6.a5.

ABONNEMENTS
1 an 6 mots 3 mots t moit

Franco domicile i5.— T.5O 3./5 i .3o
Etranger . . . 46.— j3.— 11.5o 4.—

On s'abonne à toute époque.
Abonnements-Poste, 30 centimes en sus/

Changement d'adresse, 5o centimes.

Bureau: Temp le-Neuf, Ti" i
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I chez GUYE-PRÊTRE !
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Propriété â vendre on à jouer
à Colombier

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

Pour visiter, s'adresser à M. A. Piaget, à Colombier, pour
traiter s'adresser à l'Etude Jaquet, Thiébaud & Piaget, à La
Chaux-de-Fonds. Place de l'Hôtel-de-Ville 8. P 30226 C
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H POUR DAMES |
H SONT ARRIVÉES |@ — 3
S SUPERBE CHOIX DE @
M Vareuses pour dames, depuis fr. 23.» f
g Manteaux » » » » 34.- |
H Costumes » » » » 45.~ »
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SOCIÉTÉ DE MUSIQUE
6™ Concert d'abonnement

La répétition générale du mardi 25 mars
annoncée pour 14 heures, aura lieu

exceptionnellement à 15 heures.
LE COMITÉ.

en faveur fle JH irai " à la Rotonde
MERCREDI 26 MARS, de 2 & 6 heures de l'après-mldl

Visite de la vente : Entrée 45 centimes
FLEUBS :: THE » OECHESTBE c SYMPATHY »

T: ' ""

JEUDI 27 MARS
10 heures : Ouverture de la vente. Entrée libre. Petits pâtés

et ramequins à l'emporté depuis 11 heures. Buffet,
Après-midi : Dès 1 heure. Café noir. Orchestre. Thé. Poupée-ho-

roscope. Chiromancie et Cartomancie. Grapholo-
gie. Par&ool merveilleux. Silhouettes. Ombres chi-
noises (Malbrough, Il était une bergère, Les bonne»
dames de Salnt-Gervais, etc.).

Soir : Dès 7 heures. Souper. (Prière de s'inscrire dans lai
magasins Isoz, Morthier et Savoie-Petitpierre, dès
maintenant jusqu'au 28 courant, sinon au buffet df
la vente. Prix : 4 francs.)

OBCHESTEE LEONESSE -:- SOIEÉE HÉCBÉAT-Vfl
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i Agriculteurs! 1
§ Pour vos besoins en paille et foin S
° adressez-vous à CHARLES DOM.OH, four- |
§ rages en gros, Faub. du Lae 19, .Neuchâtel. S
| Télép hone 20 Prix avantageux §
OOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOO0OOOOOOO

Cinémathèque j fïttinger FauW\&_one2 4:riN6UOh&tel

Appareils Pathê-Baby en location
Films Pa.hè-Baby en location

Demander les conditions à la

Cinémathèque $\\mw *n T̂&J__LW^^
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X Paraplnie en coton, 10.— 8.25 7.— 5.75 Z
X Parapluie mi-soie . . 17.50 15.— 12.25 <$>
? Paraplnie tont soie . . . 21.— 18.25 ?

I «M ¦ x _ t
% Pèlerines caoutchouc $
 ̂

Long. 60 65 TO 75 80 
X

 ̂
Pnx 12.— 13.— 14.— 15.— 16.— 4

V Long. 85 90 4%

Y Prix 17.— 18.- ?
? II %? Manteaux caoutchouc pr dames |
Î 50.- 42.- 37.50 28.50 19.50 1

% Manteaux caoutchouc pr hommes $
| 70.- 60.- 52.- 45.- 36.- 29.50 $
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AVIS OFFICIELS
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relatif à la conslrni lioD
d'au chemin forestier

Le Département de l'Agricul-
ture met au concours la cons-
truction d'un* chemin forestier
de 1300 m. de longueur dans la
forêt cantonale du Chanet de
Bevaix.

Les entrepreneurs disposés à
soumissionner ce travail peu-
vent prendre connaissance du
cahier des charges, des plans et
profils auprès du soussigné,
chaque jour à partir de 18 heu-
res.

Les soumissions, envoyées
sous pli fermé, portant la men-
tion : Soumission : chemin du
Chanet de Bevaix, seront reçues
par le soussigné jusqu'au same-
di 29 mars, à 20 heures.

Pour visiter le tracé, prière
de s'adresser au garde-forestier
Eugène Tinembart, à Bevaix.
Les feuilles de soumission peu-
vent être réclamées au bureau
de l'inspection des forêts.

Areuse, le 21 mars 1924.
Par ordre de l'Inspecteur

cantonal des forêts :
L'Inspecteur des Forêts
du lime arrondissement.

j ÏÏf[̂ H| COMMUNE
mf ^^ do

ivgpj PESEUX

VENTE DE B0IS
DE FEU

Le samedi 29 mars 1924, la
Commune de Peseux vendra
par voie d'enchères publiques
dans ses forêts, les bois sui-
vants :

147 stères sapin.
82 stères bois dur.
19 tas de perches et poteaux.

525 verges haricots.
1060 fagots sapin!

650 fagots hois dur.
4 billes hêtre, euh. 1 m* 53.
4 troncs.

Le rendez-vous des miseurs
est à 13 h. Y. chez le garde-fo-
restier.

Peseux, le 19 mars 1924.
Conseil communal.

ENCHERES

Enchères pnbliques
L'Office des poursuites de

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

un lavabo avec deux _obi-
nets, dessus marbre ; une gran-
de glace, un régulateur, un pe-
tit lot de parfumeries diverses,
un fauteuil et 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 .reposé. H.-C MORARD .i _—___—

Mm glip
L'Office des poursuites de

Boudry vendra par voie d'en-
chère publique le jeudi 27 mars
1924, à 14 h. K. à Bevaix, au
domicile de M. B. Mathey, sel-
lier, les objets suivants :

Trois couvertures de chevaux,
nn lot de clous et ficelle, dix
étris, brosses k étriller, deux
tours de cou de chevaux, un lot
de bouderie et une lanterne de
vélo.

La vente aura lieu au comp-
tant et conform ément à la loi
sur la poursuite pour dettes et
la faillite.

Boudry, le 22 mars 1924.
Office des poursuites t

Le nr. nnsé : R.-P M OH.A RT).

Office nés poursuites de Nen châtel

Enchères publiques
Le jeudi 27 mars 1924, dès 9

heures, en son local de la rue
de l'Ancien Hôtel-de-Ville, l'Of-
fice des Poursuites vendra par
voie d'enchères publiques, les
objets ci-après indiqués :

Un piano, une chaise-longue
aveo tapis, un fauteuil , un la-
vabo dessus marbre avec glace,
un burean.

Un potager à bois, un cana-
pé, des chaise*, une toilette an-
glaise, une* table, un bureau
avec casiers, une table de nuit ,
une petite berce, des cadres,
un lustre électrique.

La vento aura lieu au comp-
tant , conformément à la Loi
fédérale sur la poursuite pour
dettes et la faillite.

Office des poursuites :
Lo nrénosé. A . HUMMEL.
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IMMEUBLES
A vendre , au Vauseyon ,

_-iai§€»n
bien construite, de deux appar-
tements, pouvant aussi être
utilisée comme villa par une
seule famille , avec jar din, ga-
rage et dépendances. Etude des
notaires Dubied. Môla JO.

Mille
à vendre ou à louer, neuf cham-
bres, confort moderne, véran-
da, balcons, terrasses. Verger
de 1500 m . Vue assurée et très
étendue. Location 3000 fr. plus
eau. — S'adresser tous les jours
de 11 à 12 h., aux Poudrières 39.

Domaine à vendre
Pour cause de départ , à ven-

dre de gré à gré à La Béroche,
un BON DOMAINE de 25 poses
et 10 ouvriers de vigne ; parfait
état de culture. Bâtiment à l'é-
tat de neuf. Force motrice. Oc-
casion.

S'adresser au notaire EL VI-
VIEN. à St-Aubin. 

A vendre à Neuohâtei, Mail,

joli e villa
huit chambres, véranda, buan-
derie aveo bains ; très beau jar-
din avec arbres fruitiers. Vue
étendue. Libre de bail.

S'adresser à I'AGENCE RO-
MANDE, Plaça Pnrry No 1,
Nniiclii ilol. 

Elire immobilière
m IËi8 iiiiisë

Vendredi 28 mars, à 3 heures,
dans la Salle de la Justice de
Paix k Neuchâtel, l'hoirie Mes-
seiller exposera en vente par le
ministère du notaire A.-Numa
Brauen l'immeuble désig.ié au
Cadastre de Neuchâtel sous ar-
ticle 430, rue des Moulins No 27,
bâtiment, jardin et place de
456 m3. Magasin et grande ca-
ve. Six logements. Pour tous
renseignements, s'adresser aux
Etudes des notaires Chédel, Ju-
nier et-Brauen_- . . .  _ .  

A vendre, dans le haut dé la
ville,

jolie villa
six chambres, véranda fermée,
bains, buanderie, garage. —
Chauffage central, tout confort
moderne. — Occasion exception-
nelle, pour cause de départ.
30 % de rabais sur le prix de re-
vient.

S'adresser à I'AGENCE RO-
MANDE, Place Purry No 1,
Nenchâtel.

A VENDRE 
Oeufs à couver

Poules sélectionnées pour la
ponte : Faverolles, Leghorn,
Perdrix, Minorques, à 4 fr. la
douzaine. Envoyer emballage.
R. Mojon , Les Sièdes p. Saint-
Biaise.

Motocyclette
4 HP, entièrement revisée, ex-
cellent état, éclairage électri-
que, à vendre d'occasion. S'a-
dresser rue Bachelin 12. c.o.

Pour cause de départ, à ven-
dre une

MOTO 3 HP
deux vitesses, modèle 1921, en-
tièrement revisée, marche par-
faite.

Demander l'adresse du No 116
au bureau de la Feuille d'Avis.

BiNcaits saiés _______
très légers . ¦

Breakfast 
Huntley & Palmers ¦
fr. 4.50 la livre _____—__,

^
ZIMMERMANN S. A.

o/oàé/d
jf àCoqpémTÛrê de g\
tossommâÉow
tmsmtsm tm. ummMtf mtttttuttttttttttmuB

Excellents réconfortants :
PORTO ROL'GE VIEUX

3 fr. 20 le litre, verre à rendre.

PORTO BLANC VIEUX
3 fr. 60 le litre, verre à rendre.

MALAGA DORÉ VIEUX
2 ir. 10 le litre, verre à rendre.

Une véritable anbaine -
pour les ménagères 
à oette époque de pénurie de
légumes 
pois moyens II k fr. 1.25
pois moyens I à fr. 1.35
pois mi-fins à fr. 1.65
la boîte d'un litre 
- ZMMERMANN S. A.

Canot
à deux rameurs, dérive mobile
et voile, à vendre. S'adresser
Garage Nautique. 

Pour cause de départ, bon

petit magasin
d'épicerie

à remettre. S'adresser J. Hug,
épicerie, Terrassiers 48 bis, Ge-
nève. JH 40133 L iwJLAJ__j_ll__

français, da Oâtinais
à fr. 1.80 la livre

Miel dn pays
à fr. 2.10 la livre

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

Au Magasin de Comestibles
^eioet Fils

6-8, rue des Epancheurs
Téléphone 71

Occasion pour
catéchumènes

A vendre à bas prix un beau
complet noir, très peu usagé et
en parfait état, taille moyenne.
S'adresser La Vedette, rez-de-
ohaussée, Bevaix.

VÉLO
A vendre belle et forte ma-

chine avec lanterne, sacoche et
pompe, 1_5 fr. S'adresser rue A.
Guyot 4, 2me. ç^o.

Beau froment
du printemps pour semons et
an tonneau de 600 litres, vin
blane 1923. S'adresser à Edonard
Braillard, Gorgier.

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,
Boudry. Téléphone 98 P 900 N

L̂-NTÔNS
-

salades, laitues et choux-pain
de sucre hivernes à 2 fr. le cent.

Expéditions contre rembour-
sement. F. Coste. horticulteur,
Fondrières 45, Neuchâtel.~

B0ISTE FIU
A ven dre dans la propriété du

Faubourg de l'Hôpital 21, 16 stè-
res bois et beaux petits fagots.
Paiement comptant. Pour trai-
ter s'adresser à Frédéric DU-
BOIS, régisseur, 3, rue Saint-
Honoré , Neuchâtel. 

A vendre faute d'emploi

lotosacoche
4 HP, deux vitesses, excellente
machine. S'adresser Av. Soguel
No 11, Corcelles. 

IiÉieiii it saloi
k vendre, en parfait état. Prix
avantageux. Bassin 8 a, 1er.

A vendre 18 mille kilos de

foin
première qualité. S'adresser à
M. Bernard Mooser, Geneveys-
s/Coffrane. 

A vendre d'occasion

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

Moto side-car 8 HP
Motosacoche

dernier type 1923/24
soit avec embrayage aux pieds,
fixation de roue de side-car
nouvelle, amortisseurs de side-
car. Superbe occasion à saisir
tout de suite. S'adresser à F.
Margot et Bornand S. A., Tem-
ple Neuf 6.

Baisse de prix
sur le miel en rayons du pays.
Confiture aux fraises k 1 fr. 15
le Vs kg. Belles prunes sèches
à 85 c le V, kg.

Magasin L. Porret

POTAGERE
neufs et d'occasion

Réparations de potagers et des
travaux de serrurerie

Soudure à l'autogène
S'adresser Evole 6, atelier, c.o.

CHEVAUX
A vendre cheval de 5 ans, ain-

si qu'une pouliche de 2 ans. —
S'adresser Samuel Guyot, Bou-
devilliers. 

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

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

A vendre une bonne

jument
de cinq ans, forte trotteuse
(cheval à deux mains). S'adres-
ser à Charles Lemrich, Haute-
rive.

Cinq porcelets
de 11 semaines, k vendre k hon
compte, au chalet d'Es Berthou-
des, La Coudre.

Ail lapin J. lili
Grand'Rue 7, Neuchâtel

Dès ce jour, pour cause de
fin de bail 10 % d'escompte sur
tous les articles d'épicerie.

A la même adresse, à vendre
deux montants nickelés ponr
devanture de magasin.

Pousse-pousse
fermé, propre et en hon état, k
vendre, chez Ch. Muller, Parcs
No 61. 

On offre à vendre un

ancien four
80 om. entre-pointes, ainsi qu'u-
ne petite machine à découper
le bois. S'adresser Eoluse 82.

A vendre plusieurs

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

Poussette
à vendre. S'adresser rue Pour-
talès 5, 4me.

A VENDRE
à Cormondrèche, Beauregard 9,
rez-de-chaussée, à gauche, nne
pendule Louis XTTT. trois chai-
ses, un bureau à trois corps,
nn fauteuil, tous ces meubles
sont neuchâtelois, plus une ba-
lance et un garde-manger pour
magasin.

Pressant
A vendre un potager neuchâ-

telois, à quatre trous, usagé,
mais en bon état ; bas prix. —
S'adresser Château 11, 2me.

TREILLIS
pour poulaillers

FIL DE FER
Au Magasin

F. BECK - PESEUX
vis-a -v i s  du T ' -mn l e

Engrais puni jardins
Utilisez ponr vos jardins les

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

Droguerie-Herboristerie
PAUL SCHNEITTER

Epancheurs 8

Demandes â acheter
On demande h ache-

ter nne petite
MAISON

avee terrain attenant,
dans le Vignoble ouest
de Nen.hAtel. — Adres-
ser les oflres par écrit
à __. 123 an bureau de
la Fenille d'Avis.

Gerles
On demande à acheter trente

gerles neuves ou à l'état de
neuf. Offres éorites aveo prix
sous O. K. 135 au burean de la
au bureau de la Feuille d'Avis.

-lise pour tail
On en cherche d'occasion

vingt-quatre pièces, en bon état
ainsi qu'un bureau-secrétaire
d'occasion. S'adresser par écrit
sous chiffrée L. O. 137 au bu-
reau de la Feuille d'Avis.

On cherche à acheter une

balustrade en fer
pour balcon. A- Barbezat, Plan
Perret No 1.

La Société Neuchâteloise da
Cavalerie demande k acheter un

beau poulain
du pays, comme premier prix
de la Tombola des Courses de
Planeyse.

' Offres aveo âge, ascendance
et prix au SECRETARIAT des
COURSES, La Chanx-de-Fonds,
ju squ'au 13 avril 1924.

AVIS DIVERS
_____ 0e Zolw
MM les V.-Z. qui désirent re-

cevoir la Plaquette dn Cente-
naire et n'ont pas encore re-
tourné leur bulletin de sous-
cription sont priés de verser la
somme de 4 fr. au caissier, M.
Ph. Dubied, notaire, Compte de
chèques IV. 537, d'ici au 31
mars 1924. 

HENRI HUGUENIN
leclinBclen>dentlste

de retour
Bonne journalière

très soigneuse demande travaU
en journées, nettoyages ou les-
slves. Temple-Neuf 20. 2me.

ST-MAURICE
(VALAIS)

Hôtel de la Gare
vis-à-vis de la sortie de la ga-
re. Installation neuve et mo-
derne. 80 lits. Chambres aveo
eau courante, chauffage cen-
tral. Bains, terrasse, jardin om-
bragé. Cuisine et cave très soi-
gnées. — Téléphone No 14.

P. & Fd VEUILLE..
nouveaux propriétaires.

IA VENDRE]
TOUT DE SUITE

TORPÉDO BERLIET
aveo un pont, modèle 21
LANDAULET MARTINI

carrosserie neuve
TORPÉDO MARTINI

18-24 HP, parfait état
CAMION F. Wi D.

aveo remorque 5 tonnes
Ecrire Case postale, Fleu-

rier 7059. P 9800 N

Les soins ;
quotidiens de la 1
bouche et des

dents au moyen 11
de l'Odol

constituent la base d'une i
belle et saine dentition. S
Le goût de l'Odol est dé- t
licieux et rafraîchissant. B;
(Odol-Compagnie S. A., I <
Qoldach.)

RICHELIEU
——————¦¦—____———pour dames depuis fr. M *»5©

Timbres escompte 5 '/«

CHAUSSURES
PETREMAND
MOULINS 15 NEUCHATEL

LE SUCCÈS]
considérable du jj

Ipà© ôwfe
est dû i sa qualité extraor-
dinaire qui satisfait les plus
rigoureuses exïgen-
ces. Digestibilité incomparable. '
Faites un essai. En vente
dans L les dépôts du Chanteclair.

N /
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Laden PEMJEAN

Il se leva et constata auBsltOt que st le gêné-
l -Uï fumet des vins lui avait émoustillé le cer-
veau, il lui avait aussi quelque peu paralysé
les jambes.

— Morbleu 1... qu'est-ce à dire ? protesta-t-il,
chancelant, un peu de ce muscat va me remet-
tre ?

Il prit un îlacon dont il versa le contenu par-
tie dans une coupe et partie sur la nappe.

D'un trait, 11 vida le cristal.
— Oui, s'écria-t-il ensuite, avec de grands

gestes, c'est le moment... qu'elle vienne 1...
Voyons si elle est de retour 1

Il s'empara d'une bouteille et la lança à toute
volée contre la porte.

— Ohé !... ho I... maître Pierre, clama-t-il en
même temps, ta maîtresse doit être revenue-
iVa la chercher !

Une deuxième bouteille, puis une troisième
subirent le même sort que l'autre.

Et le marquis de crier, d'une voix de plus en
plus pâteuse :

— Ça, maître Pierre, n'entends-tu pas, mon
coquin ?... Dis à ta maîtresse de venir céans...
je l'attends.

> Si tu n'y cours tôt, damné faquin... je te
coupe les oreilles, ouaille du diable 1 >

Attiré par le bruit, le jardinier, qui s'était un
peu éloigné avec son compagnon, accourut pré-
cipitamment.

Mais il eut beau s'annoncer, appeler, frapper
à la porte, personne ne lui répondit.

D colla son oreille contre l'huis.

(Reproduction autorisée pour tous les Journaux
ayant nn traité ave. la Société des Gens de Lettres.)

Un ronflement sonore se faisait seul entendre
dans la chambre.

Vaincu par la boisson que ne lui avait pas
permis de supporter l'état d'extrême énerve-
ment où il était depuis le matin, de Bruynes s'é-
tait affalé, brute inerte, sur le bord du mate-
las,
. . . . .. . . .t . .* -*

Ainsi qu'il en avait manifesté l'intention,
Rascafer était sorti pour aller mettre au courant
de ce qui se passait les amis de Cyrano.

H n'avait pas eu le temps, sur le Pont-Neuf ,
de leur donner le nom et l'adresse de Sylviane
d'Austrelles.

Il n'en avait même pas eu la pensée.
En premier lieu, parce qu'il eût cru commet-

tre une grave indiscrétion... ensuite parce que,
parmi la cohue qui se pressait autour de la voi-
ture, cette confidence eût pu être entendue
d'autres personnes.

Il s'était borné à promettre aux jeunes gens
de les tenir au courant des événements.

C'était cette promesse qu'il entendait tenir.
Par la même occasion, il comptait bien ap-

prendre, de la bouche des braves cadets, quel-
que bonne nouvelle du Grand-Châtelet.

Dans cette rue retirée du Fer-à-Moulin, où
était situé le Chalet des Grâces, nul bruit n'ar-
rivait du centre de Paris.

On se fût cru à cinquante lieues de la capi-
tale.

Il n'en était pas de même de la rue des Fos-
sés-Saint-Germain-1'Auxerrois, alors surtout
que les clients du Cabaret des Muses, son plus
bel ornement, avaient un intérêt primordial à
savoir ce qui se passait.

Le cardinal s'était-il fait amener les prison-
niers ?

Qu'était-il résulté de cette entrevue ?
Avait-on connaissance d'un fait nouveau con-

cernant Cyrano et son ami ?
Pouvait-on communiquer avec eux ?
Tout en arpentant rapidement les rues et les

ruelles, Rascafer se posait anxieusement ces
questions.

D'autres encore se pressaient dans son esprit.
Il arriva ainsi au Petit-Châtelet et franchit en

quelques eniambéos le Petit-Pont

Sur le Parvis de Notre-Dame, 11 lui sembla
remarquer une animation inaccoutumée.

De petits groupes se formaient çà et là, que
des archers bourrus dispersaient aussitôt.

Le milieu de la place et les voies adjacentes
étaient envahis par une bande de balayeurs et
de guenllleux qui paraissaient se livrer à tm
nettoyage consciencieux.

— Bah 1 fit Rascafer, sans même ralentir son
allure, quelque procession suivie de bagarre 1

Ce ne fut qu'après- avoir traversé le Pont-au-
Change qu'il s'arrêta un moment.

La vue de la sinistre prison où, la veille, avait
été enfermé le poète et autour de laquelle, grâ-
ce à lui, presque tout Paris était venu crier son
indignation, lui causait une impression où il y
avait à la fois de la douleur et de la fierté.

Et puis, l'agitation qu'il venait de noter au-
tour de Notre-Dame était encore plus vive à cet
endroit.

— Décidément, se dit-il, il se passe tout de
même quelque chose d'anormal 1

Et il eut comme la sensation que ce < quelque
chose > se rapportait aux deux jeunes amis de
Bernerette.

— Somme toute, réfléchit-il aussitôt, où puis-
je être mieux renseigné qu 'au Cabaret des Mu-
ses ?

Et, prenant ses jambes à son cou, il se mit à
courir comme un voleur dans la direction de la
taverne des cadets.

Moins d'une minute , après, il y entrait comme
une bombe.

Mais, tout à coup, il resta cloué sur place.
Un homme, qu'il avait aussitôt reconnu, cau-

sait, au milieu de la salle, avec le cabaretier.
Cet homme n'était autre que Tornichol.

Comment le hardi et rusé dompteur de la
dame d'Altamar était-il là ? .

En quittant le château de Valombre au mi-
lieu de la nuit, lesté des mille louis d'or et des
précieux bijoux dont il avait si adroitement
soulagé la gouvernante, il s'était d'abord jeté à
travers bois.

Son intention était de se rendre immédiate-
ment à Paris. Mais il réfléchit bientôt à deux
_..____

D abord, il n'était guère prudent, et nul ne
pouvait le savoir mieux que lui, de traverser la
forêt à pareille heure, avec cette petite fortune
dans ses poches.

Ensuite, il ne lui serait pas facile de franchir
nuitamment l'une des portes de Paris, sans s'ex-
poser, vu son accoutrement plutôt suspect, à un
interrogatoire et à une fouille qui pouvaient
avoir les plus fâcheuses conséquences.

Il décida donc d'attendre le jour dans une
auberge qu'il connaissait non loin de là, et qui
était communément fréquentée par un tas de
contrebandiers, maraudeurs, tire-laine et autres
flibustiers de son espèce.

Etant au mieux aveo le tenancier et la clien-
tèle du lieu, il y reçut, après s'être plaint de la
dureté des temps et de la pauvreté de sa bour-
se, qui ne l'empêchaient pas toutefois, ajouta-t-
il, d'avoir de quoi payer largement sa chambre
et même quelques bons pots de mousseux, il y
reçut, disons-nous, le plus sympathique accueil
et la plus large hospitalité.

Il était plus de huit heures quand il se ré-
veilla.

En toute hâte, il se fit servir une collation et
se mit en route pour Paris, où il espérait bien
trouver Rascafer clj ez lui.

Ce dernier demeurait assez loin, en dehors
de la nouvelle enceinte, près de l'ancienne lé-
proserie de Saint-Lazare, alors transformée en
maison de retraite et devenue de nos jours pri-
son de femmes.

Tornichol se rendit là d'une traite.
Mais, chez son ami, il apprit, à son grand

désappointement, que Rascafer n'avait pas don-
né signe de vie depuis deux jours.

Sa logeuse n'était pas autrement inquiète,
étant habituée à ces absences parfois fort pro-
longées.

Mais il n'en îut pas de même de Tornichol.
— Diable ! songea-t-il en se grattant la tête,

lui serait-il arrivé quelque chose, à lui aussi ?...
Faudrait voir !

Après quelques instants de méditation, il re-
descendit le faubourg Saint-Denis, repassa la
porte et , continuant tout droit son chemin, s'en-
gagea dans la Grande-Rue Saint-Denis.

Son intention élait d'aller iusau'au Pont-Neuf

et de s enquérir là, dans tous les cabarets bor-
gnes et les coupe-gorge qu'ils avaient tous deux
l'habitude de fréquenter, de ce qu'était devenu
son compagnon.

Mais en arrivant près de la Seine, à la hau-
teur du Grand-Châtelet, il fut surpris du mouve-
ment qui régnait autour de lui.

Voulant se rendre compte de ce qui se pas-
sait, il suivit les gens qui couraient du côté de la
prison.

Alors il vit sortir précipitamment de cette
dernière des hommes d'armes à pied et à che-
val, qui s'élancèrent sur le Pont-au-Change, pré-
cédés et suivis d'une foule d'où partaient des
cris hostiles.

— Qu'y a-t-il donc ? — demanda Tornichol au
premier venu.

— On se bat à Notre-Dame 1
— On se bat ?... qui ça ?
Un autre badaud s'approcha.
— Il paraît que c'est M. de Cyrano qui s'est

évadé du Châtelet et qui en découd avec les ar>
chers du prévôt !

— M. de Cyrano ? — s'écria Tornichol, trans-
porté.

Et, sans en demander davantage, il planta
là ses interlocuteurs , se rua comme un fou sur
le pont et, par sauts et par bonds, fit si bien
qu'il arriva au parvis avant la troupe de ren-
fort.

Là, se trouvant en présence d'une masse com-
pacte et vociférante, il s'y jeta tête baissée et,
jouant vigoureusement des coudes, ne tarda pas
à arriver au premier rang.

C'est alors que notre ami Bergerac remarqua,
semblant commander à la populace, un gaillard
énergique et armé qui lui faisait des signes.

C'était Tornichol.
Rien qu'à la façon dont ils ferraillaient contre

les sergents et les archers, ce dernier avail
promptement reconnu le poète et son ami qu 'il
n'avait fait qu 'entrevoir, en pleine nuit , dans la
forêt et sur la route de Saint-Cloud, à Paris.

«A SUIVRE.!

CYRANO DE BERGERAC

Maison de lingerie et trousseaux
cherche, pour Neuohfttel et environs, personnes bien introduites,
pouvant fournir adressas de fiancées. Bonnes rétributions assu-
rées. Discrétion absolue. Faire offres sous P. 832 N. à Publicitas,
Neuohâtei. P832N

CONFÉDÉRATION SUISSE

fini5 1 é iisss le to lirai 11 le Ir. 1 HO
(4nie emprunt d'électrification)

EXTRAIT DU PROSPECTUS i

Prix d'émission : 98 -V- Vo' Titres de fr. 1000 et 5000 munis de coupons semestriels au 15 avril et au 15 octobre.
Remboursement : 15 avril 1935. Rendement: 5,28 %•

Cet emprunt, comme les autres emprunts deis Chemins de fer fédéraux, est contracté directement par la
Confédération suisse.

Le Conseil fédéral augmentera éventuellement le montant de l'emprunt jusqu'à, fr. 200,000,000.— au maximum.
BERNE, le 17 mars 1924. Le Département f édéral des f inances:

J. Musy.

Cet emprunt a été pris ferme par le Cartel de Banques Suisses et l'Union des Banques Can-
tonales Suisses qui l'offrent en souscription publique du 18 au 36 mars 1924, à midi. Les domiciles de
souscription figurent sur le prospectus qui peut ôtre obtenu auprès de toutes les banques et malsons de banque. La répartition
des titres attribués aura lieu immédiatement après la clôture de la souscription. La libération des titres attribués devra avoir
lieu dn 1er au 30 avril 1.34, sous décompte dea intérêts au 15 avril 1924, h 5 °/0 l'an. Lors de la
libération, les souscripteurs recevront, sur demande, un bon de livraison qui sera échangé au cours de la 2=" quinzaine du mois
d'avril 1934 contre les titres définitifs.

BERNE et BALE, le 17 mars 1924.

Le Cartel de Banques Suisses. L'Union des Banques Cantonales Suisses.

d'après HONORÉ BALZAC j

MAISON DU PEUPLE
Heute Abend Dienstag den 25. Mârz 8 Uhr 15

VORTRAG
von Dr. phil. A. SCHMID aus Aarau

THEMA :

Aus der Geschichte der Internationale
Jedermann ist eingeladen. Der Arbeiterbildungsauschuss.

Exportation le produits srisses
en Pologne et les Etats baltes

Les industriels et fabricants désireux d'exporter en Pologne
et dans lee Etats baltes ou d'importer des produits polonais sont
priés de se mettre en rapport avec consortium en formation, en
écrivant Oase postaJe 2039 Mont-Blanc, Genève. JH 40137 L

TEMPLE DU BAS - Neuchâtel
MARDI 1er AVRIL 1924, à 20 heures

CONCERT
donné BOUS les auspices de la Commission scolaire par les

JEUNES FILLES DE L'ÉCOLE SECONDAIRE
(176 exécutantes)

aveo le précieux concours de
M. Albert Quinche, organiste ; H. Pierre Jacot,
violoniste , et un groupe de ses élèves ; MM. Borle
et Gratraud, flûtistes , et quel ques musiciens amateurs ,

en f aveur d'oeuvres scolaires
Direction : M. Ch. FURER

PKEX DES PLACES : Fr. 2.50 et 1.50, numérotées.
Billets en vente à l'annexe du Collège des Terreaux, galle

No 20, les jeudi et vendredi 27 et 26 mars de 9 à 12 heures et de
14 à 18 heures. 

I 

Madame Vve Henri ZIM- 1
MERMANN et famlUe, re- 1
mercient sincèrement tou- 1
tes les personnes qui ont H
pris part au deuil qui vient H
de les frapper. m

Neuchatel. 22 mars 1924. ï
_-_-B----_-_B__B_B_-f

LOGEMENTS
Belle propriété

à Nenchâtel
comprenant douze chambres et
dépendances, véranda vitrée, lo-
ge de jard inier, grand jardin,
verger, terrasses, serres, à louer
_x>ur le 24 juin 1924 ou pour
époque & convenir.

Vue étendue sur la ville et le
lac.

S'adreseer à MM. Wavre, no-
taires. Palais Bongemont, Neu-
châteL 

A remettre tout de suite
LOGEMENT

de troi» pièces. S'adresser Mon-
lins 15, 5me.

A louer, dès maintenant ou
époque k oonvenir. rue St-Ho-
noré 14, petit logement d'une
oluunbro aveo cuisine et oham-

. bre haute. S'adresser pour ren-
seignements, magasin de cols,
même maison.

Bue des Moulins. — A louer
;dès maintenant ou k partir d'a-
vril deux logements très conve-
faables, de doux ohambres, cui-
sino et bûcher.

Demander l'adresse du No 140
au bureau de la Feuille d'Avis,
A. louer dès oe j our, logements

de deux ohambres et dépendan-
ces, k la rue des Moulins. S'a-
dresser, le matin, Etude G. Et-
ter, notaire._______ __

__— . i  i i

A louer pour le 24 juin, loge-
ment de deux chambres et aé-
pendances. Cote 109. 

A louer pour le 24 avril, lo-
gement de deux chambres, une
cuisino et dépendances ; gas,
électricité. S'adresser à M. Mat-
thys, Eoluse 15, 1er. 

A louer pour le 24 juin pro-
chain, un joli logement, situé
ruelle DuPeyrou. — S'adresser
Teinturerie O. THIBL & Oie,
Faubourg du Lao 17. 

Qnal-rue des Beaux-Arts 28 et
28, appartements confortables,
de six pièces, 2me étage et rez-
de-chaussée, aveo jardin. S'a-
dresser au No 28, rez-de-chaus-
sée. ç ô.

A louer pour commencement
mai, pignon de trois ohambres,
cuisine et dépendances ; soleil,
vue. S'adresser Côte 18. ler. co.

A LOUER
beau logement de trois cham-
bres, au soleil. Bains et toutes
dépendances. S'adresser Evole
Ng 6, atelier. 

A louer k
CORMONDRÈCHE

pour le 24 avril ou époque à
oonvenir, petit logement de
deux chambres, cuisine et dé-
pendances. S'adresser Avenue
Beauregard 10, 1er. 

A louer logement de trois
pièces, au rez-de-chaussée, au
soleil, bûcher et dépendances.
S'adresser à A. Barbezat, Plan
Perret No 1.

Noiraigue
A louer deux appartements

&e trois ohambres, k l'usine
Jeannet & Ole, aveo terres, et
plusieurs appartements de trois

° et cinq ohambres sis aux abords
immédiats de la gare. S'adres-
ser pour renseignements à l'E-
tude des notaires Petitpierre &
Hotz, k Nenchfltel. 

A louer à petit ménage tran-
quUle, logement de deux cham-
bres, au soleil. S'adresser Cas-
Sardee 12 a, 2me. 

A louer pour le 24 juin, Oran-
gerie 4. appartement de trois
chambres, cuisine et dépen dau-
bes. S'adresser M. Jacot Guillar-
mod, k Salnt-Blalse. 
. A louer pour le 24 juin,

logement
de deux ohambres, cuisine et
dépendances. S'adresser Ecluse
No 27, 1er, à gauche.

A louer immédiatement ou
pour époque à oonvenir, un ap-
partement de deux chambres,
euisine et ¦ dépendances, k l'E-
cluse.

Pour renseignements, s'adres-
ser à l'Etude de Me Haldimann,
avocat, Faubourg de l'Hôpital
No 6. oo.

A LOUER
an logement de trois chambres,
cuisine, cave, galetas, à 25 fr.
par mois.

TJn logement de deux oham-
bres, cuisine, cave et galetas,
& 23 fr. par mois. S'adresser au
No 44, Cormondrèche.

CHAMBRES
Chambres meublées, à louer.

Fbg dn Lao 3. 3me, à dr. c.o.
Jolie chambre meublée. Parcs

No 45, ler, à gauche. c.o.

Chambre et pension
pour jeune homme aux études.
Terreaux 7, ler, à gauohe.

Grande ohambre meublée, in-
dépendante. S'adresser Fbg de
la Gare 11, r.-de-oh., le matin
ou le soir dès 7 heures.

Centre de la ville.
GRANDE CHAMBRE CLAIRE
très confortable et une plus pe-
tite oontiguë, ensemble ou sé-
parément, k personne rangée.
Pension si on lo désire. S'adres-
ser Bassin 2 (maison Vulthier),
2me étage. 

CHAMBRE MEUBLÉE
Beyon 21, 1er. oo.
Belle ohambre, chauffage cen-

tral. Seyon 21, 2me.
Même adresse bonne pension

bourgeoise. ç^o.
Jolie chambre meublée, pour

monsieur. S'adresser au maga-
sln Treille 6. ¦ 

ç̂ o.
A louer dès le ler avril, très

jolie grande ohambre meublée,
aveo pension soignée.

Demander l'adresse du No 103
au burea u de la Feuille d'Avig.

Chambre meublée. — Beaux-
Arts 15, Sme, gauche. o.o.

LOCAL DIVERSES
MAGASIN

dès 24 avril. Grand'Bue 7. S'y
adresser. c.o.
i

A louer tout de suite ou pour
époque à oonvenir un beau

magasin d'angle
bien situé, en ville, prix favo-
rable. A louer éventuellement
pour quelques semaines a titre
de local d'exposition. S'adres-
ser Etude Petitpierre & Hotz,
Neuchfttel. 

Jardins
Quelques parcelles de terrain

pour culture sont encore dis-
ponibles, aux Cadolles, Clos de
Serrières, Tivoli. — S'adresser
Gérance des bAtlments, Hôtel
municipal, ler. No 13. 

A louer un

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

A louer pour tout de suite ou
pour époque k oonvenir, ruo
des Moulins,

a lotnl
k l'usage de magasin. S'adres-
ser Etude des notaires Ph. et
R. DUBIED, Môle 10. 

A LOUER, AU CENTRE DE
LA VILLE, BONNE CAVE
VOUTEE. S'adresser, le matin,
Etude G. Etter, notaire, 8, rue
Purry.

Demandes à louer
Famille cherche à louer pour

date k oonvenir,

villa ou iii
si possible avec jardin. Faire
offres et prix à Oase 6466, Ville.

Dame seule, sérieuse et tran-
quille cherche

APPAKTÉMENT
d'une ohambre et cuisine, pour
le 24 juin. Adresser offres écri- .
tes à B. C. 139 au bureau de
la Feuille d'Avis. 

Deux personnes sans enfant
demandent

APPARTEMENT
de deux ou trois chambres, au
soleil, pour le 24 juin. Adres-
se : L. Luthy, Cassardes 5,

Jeune ménage sans enfants
cherche o. o.

appartement
de deux chambres, cuisine et
dépendances.

Demander l'adresse du No (172
au bureau de la Feuille d'Avis.

On demande à loner
an centre des affaire.,
ponr le 1« mai on épo-
que à convenir, nn bel
a p p a r t e m e n t  de six
chambres et dépendan-
ces, chambre de bain ,
dont denx pièces a i'n-
sage de bureaux. Adr es-
ser les offres écrites
sous chiffres P 129 au
bureau de la Feuille
d'Avis.

Oartes deuil en tous genres
à Vtmprimerie du journal.

OFFRES
On cherche pour quatre jeu-

nes filles qui sortent de l'école,

bonnes places
comme aides-ménage. S'adresser
à Oh. Stucky, pasteur, à Biiiu-
pllz près Berne. JH 217 B

JEUNE FILLE
(Bernoise) , ayant été une année
en service à Neuchfttel ,

cherche place
pour le ler mal, dans bonne
maison particulière ù côté de
cuisinière, où elle aurait l'oo-
oaeion de se perfectionner dans
la cuisine soignée. Meilleurs
certificats à dis. osition. Offres
sous chiffres K 2076 Y à Publl-
citas. Berne. JH 215 B

S placer pour le 1er mai
jeunes filles comme volontaires
dans maisons particulières, dans
magasins, eto. — S'adresser au
bureau de placement « La Con-
fiance », Neuohfttel , rue des Ter-
reaux 7. • OF 386 N

Jeune fille
cherche plaoe daus famille où
elle aurait l'occasion d'appren-
dre la langue française et où
elle pourrait aider au ménage
et au magasin. — S'adresser à
Mme Frey. Parcs 65. 

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

Jeune fille
de 16 ans ayant suivi l'école
secondaire da Berne,

CHERCHE PLACE
de volontaire dans famille dis-
tinguée pour se perfectionner
dans la langue française. En-
trée ler mai. Offres à Famille
Moser. Steinauweg 23. Berne.

ON CHERCHE "
pour Pâques place pour jeune
fille de 16 ans, de préférence
auprès d'enfants où elle ap-
prendrait bien la langue fran-
çaise. S. Johner, Ruschlikon
(Zurich). 

Jeune fille bien recommandée

cherche place
dans ménage soigné avec ou
sans enfant. Irait aussi chez
personne seule. — Faire offres
écrites avec conditions sous
A. B. 134 au bureau de la Feuil-
le d'Avis.

Jeune fille
de 16 ans, libre dès Pftques ,
cherche place dans honorable
famille du oanton où elle au-
rait l'occasion d'apprendre la
langue française. — Pour tous
renseignements, s'adresser k
M. Kramer, Moosgasse, Chlô-
tres

On demande pour Jeune fil le
de _6 ans, sachant un peu oulre
et falre le ménage

place
dans honorable famille de Neu-
ohfttel ou environs. Bon traite-
ment et petits gages seraient
désirés.

Renseignements sur la famil-
le peuvent être pris ohez Mlle
Ulrich, fleuriste, Fahys No 167,
Neuchfttel.

Prière d'adresser directement
offres et conditions à M. Adol-
phe Schmied, Gipfelstr., Gran-
ges (Soleure).

Place demandée
dans très bonne maison pour
jeune fille ayant déj ft été en
service et parlant français. —
Offres à Hermine Naogeli, Rtttl
(Zurich). 

Jeune fille libérée des écoles
cherche place pour le 1er mai
comme

volontaire
dans une bonne famille pour
aider au ménage et pour se
perfectionner dans la langue-
française. S'adresser à Mme B.
Grossenbaeher-Hugll, à Kiroh-
berg (Berne).

PLACES
On cherche comme rempla-

çante pendant trois à quatre
semaines, à partir du 6 avril,

jeune fille
sachant fa ire le service de fem-
me de ohambre. S'adresser ohez
Mme Maurice Clerc, Promenade
Noire No 1. 

On demande pour le ler avril
ou époque à convenir une

CUISINIER.!
au courant du service. S'adres-
ser Port-Roulant 3 a. 

On demande pour avril,

bonne à tout faire
parlant français. Bons gages.
S'adresser Port-Roulant 10, ler,
ft droite. 

On demande

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

Bonne
sachant bien oulre et connais-
sant tous les travaux de ména-
ge est demandée dans famille
de deux personnes. S'adresser
au magasin « Corset d'or », rue
do l'Hôpital . Neuchfttel.

On cherche pour le 1er mai,

deux Jeunes filles
(l'une sachant cuire) comme
cuisinière, et l'autre comme
femme de chambre. Ecrire sous
chiffres L. R. 1S8 au bureau de
la Feuille d'Avis. 
Oa cherche pour tout de suite

Jeune fille
pour aider au ménage. S'adres-
ser rue Louis Favre 2, ler.

On demande pour le 15 avril,
pour la campagne, une

FILLE
de 25 k 80 ans, expérimentée
dans les travaux du ménage et
sachant bien cuire. Bons gages
et vie de famille assurés. Adres-
ser offres écrites sous L. G. 98
au bureau de la Feuille d'Avis.

On cherche pour le ler avril
une

CUISINIÈRE
pas trop jeune et munie de très
bonnes recommandations. S'a-
dresser à Mme Slmond, Avenue
de la gare T. 

On demande une
JEUNE FILLE

honnête et active pour aider
dans tous les travaux d'un mé-
nage soigné. S'adresser, le ma-
tin ou le soir, après 7 heures,
Sablons 16, ler.

EMPLOIS DIVERS
"

Ctiez quelle lingère
capable ou dans quel
bon magasin de blanc
de ia Snisse romande,
jenne fille intelli gente
pourrai t-e l l e  entrer
eomme assujettie ) Ot'
très a JLaura Stahel ,
Kradolt (Thurgovie).

Garde malade
pouvant aider femme de cham-
bre aux travaux du ménage est
demandée pour monsieur très
ftgé et gardant le lit, habitant
La Chaux-de-Fonds. H faut une
personne robuste et de tonte
confiance. Prière d'adresser of-
fres avec photographie, certifi-
cats et prétentions sous chif-
fres P 21488 C à PubUcitas. La
Chaux-de-Fonds. P 21488 O

Place demandée
pour grand garçon de 1* ans,
ohez agriculteur, your aider
aux champs et à l'écurie et où
il pourrait suivre les cours de
l'école professionnelle. l'Instruc-
tion religieuse et apprendre la
langue française. Vie de famil-
le désirée. S'adresser à Fried.
Zurcher, négociant, Erlaoh (Lao
de Bienne) . 

Jeune fille ayant fait bon ap-
prentissage ohez

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

On cherche
jeune homme de 16 ft 20 ans,
sachant faucher et traire, pour
aider à 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).

_eDO-ilaEl. ogi . lie
expérimentée, français - alle-
mand, bonnes notions des lan-
gues Italienne et anglaise, cher-
che place. Certificats de 1er or-
dre. Ecrire sous A O. 188 au
bureau de la Feuille d'Avis.

ON DEMANDE
Jeune fille libérée des écoles

secondaires ou de commerce, ca-
pable pour la correspondance
allemande et française, trouve-
rait place.

Faire offres en allemand en
Indiquant quelles écoles ont été
suivies sous C. H. 136 au bu-
reau de la Feuille d'Avis.

On cherche

l ingère
connaissant bien la COUPE et
la couture, pour travail assuré
à falre à domicile.

Vendeuse
très au courant de la lingerie.
Les personnes ne connaissant
pas la partie à fond, sont priées
de s'abstenir.

Se présenter, le matin de 10 à
12 h. magasin Euffer & Scott,
Neuchfttel. 

Demoiselle cherche ft Neuchft-
tel ou éventuellement dans le
canton, une place de

correspondante
en langue allemande. Est éga-
lement apte à faire tous les tra-
vaux de bureau. Demande petit
salaire du fait qu'elle désire se
perfectionner dans la langue
française. Faire offres éorites
sous chiffres A H 101 au bu-
reau de la Feuille d'Avis.

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

Pour Paris
Famille suisse habitant Paris,

demande comme valet de cham-
bre un jeune homme de haute
taille, non fumeur, avec ou sans
expérience. La même famille
cheiohe une très bonne cuisi-
nière.

Demander l'adresse du No 113
au bureau de la Feuille d'Avis.-
Jeune fille de 19 ans
ayant fait deux ans d'appren-
tissage de couturière cherche
place ohez tailleuse ou dans fa-
mille, pour la couture et sur-
veiller les enfants. S'adresser
ohez Mmo Sottaz, Passage Max
Meuron 2.

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

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

Jeune homme possédant bon-
ne instruction cherche plaoe de

VOLONTAIRE
dans un commerce. Vie de fa-
mille désirée. S'adresser ft M.
Alfred Hotz, à Anet.

Apprentissages
La Société Coopérative de

Consommation de Neuohfttel et
environs oherohe

jeune homme Intelligent
en qualité

d'apprenti de bureau
Les candidats devront subir

un examen.
Pour tous renseignements , s'a-

dresser à la Gérance, Sablons
No 19. 

Maison de tissus et confec-
tions de la plaoe oherohe pour
le 1er ou 15 avril un

apprenti
Adresser offres Oase postale

No 6615. Neuchfttel. 
Mme Hufschmid, lingère, de-

mande une jeune fille comme
apprentie

S'adresser Faubourg de l'Hô-
pital 9. c.o.

Apprenti intelligent et en
bonne santé est demandé ponir
le ler avril par

maison de commerce
de la place. Rétribution imnié-
diate.

Demander l'adresse du No 124
au bureau de la Feuille d'Avis.

PERDUS _
Chien égaré

Berger allemand, jaune avec
dos noir, portant collier avec lo
nom Agassis, Moudou. Aviser
A Helfer. Neuchfttel.

AVIS DIVERS
Jeuno fille de Bftle désirant

suivre les écoles de Neuchfttel ,
cherche

PENSION
et ohambre dans famUl e distin-
guée. Offres écrites à Mme Ph.
Bourquin, Trois-Portes 20.

Famille protestante désire
placer sa fille de 15 ans, dans
famille de la Suisse romande

en échange
d'une fille du même ftge. S'a-
dresser à W. Schmid, électri-
oien , Sursee (Lueerne). 

On prendrait en

PENSION
une ou deux jeunes filles (éven-
tuellement garçons). Bonne oc-
casion de suivre lee écoles de
Zurich ou l'école secondaire de
Ruschlikon. S'adresser ft Mme
J. Graf , Bahnhofstrasse, Biisch-
llkon (Zurich). 

On cherche dans famille ho.
norable à Neuchfttel-Ville ,

PENSION
pour deux jeune s filles, dési-
rant suivre l'école de commer-
ce, pour fin avril prochain. —
Offres sous P 890 N à Public!-
tas. Nenchâtel. P 890 N



POLITIQUE
-Allemagne

Les taux du < Berliner Tageblatt
Dans la . Gazette de Voss >, M. Georg Bern-

hard souligne, avec éno-mément de bons sens,
l'erreur commise par le < Berliner Tageblatt »
par ea publication.

< Le - Berliner Tageblatt >, écrit M. Bernhard,
a cru bien faire évidemment en donnant une
large publicité à ce document. Cela ne doit pas
toutefois nous empêcher de regretter qu'un
jouirnal aussi sérieux ait pu à ce point être
dupe des cyniques lanceurs de fausses nouvel-
les, qui tirent deurs bénéfices de l'audace avec
laquelle ils surprennent la bonne foi de nos
confrères. Il n'est pas possible de savoir encore
s'il s'agit d'une louché manœuvre financière ou
d'une entreprise de caractère purement poli-
tique. En tout cas, si les autaura de cette mysti-
fication éhontée ont voulu nuire à T Allemagne,
ils ont merveilleu-ement atteint leur but ! >

Quidde en liberté provisoire
Le professeur Quidde, aiirôté récemment soua

l'inculpation de haute trabisor , pour avoir pré-
conisé l'exécution des clauses du traité de Ver-
sailles, a été mis en liberté provisoire.

Le tribunal a toutefois spécifié qu'il mainte-
nait les poursuites en haute trahison.

Snède et Rus. le
Un traité inopérant

STOCKHOLM, 23. — Parlant d© l'acoo-d so-
viétiooauédois, le journal libéral < Stockholm
Tuningen . déclare que le traité sera inopé-
rant, les financiers suédois n'étant nullement
disposés à fournir des crédits sans des gages
suis, que les Soviete xeiuseront de fournir.

Russie
On augmente la durée du service militaire 1
MOSCOU, 2a — Le comité exécutif central

de l'Union soviétique a, ainsi que l'annoncent
les < Isvestia >, fixé la durée du service mili-
taire pour les troupes de police et pour la ma-
rine à quatre ans ; pour les aviateurs à trois
ans et pour les autres armes à deux ans.

Le vice-président du conseil révolutionnaire
de guerre, M. F-unse, a exposé la nécessité
d'augmenter la durée du service militaire par
la menace de guerre pouvant se déclencher
d'un moment à l'autre dans l'univers entier.

Turquie
La modernisation se poursuit

Les Turcs ne comptaient les années qu'à par-
tir de l'Hégire, c'est-à-dire de la fuite de Ma-
homet.

A partir du premier août de cette année de-
vrait commencer l'an 1343.

Mais par ordre de Kemal pacha, le calen-
drier grégorien sera dès à présent appliqué en
(Turquie, et à Angora comme à Constantinople
cette année sera comme pour nous l'année
1924 de l'ère chrétienne.

Perse
Le pays gardera son chah

LONDRES, 24 (Havas). — On mande de Té-
héran au < Daily Mail > que grâce à l'opposi-
tion du clergé, l'idée de proclamer Oa républi-
que a été abandonnée. Après une séance du
rairlement qui a été marquée par des incidents
d'une violence extrême, le public qui se trou-
vait à l'extérieur en masses compactes a ma-
nifesté des préférences pour le régime exis-
tent

Le Parlement a décidé que le chah actuel
seaait déposé et que son fils, âgé de deux ans,
occuperait dorénavant le trône. Un régent se-
irait nommé pour .toute la durée de la minorité
du nouveau chah.

Etats-Unis
Les scandales

L'enquête de la commission sénatoriale su_
fes accusations portées contre M. Daugherty,
attorney général, apporte chaque jour de nou-
velles révélations.

L'affaire Daugherty se complique maintenant
d'histoires de contrebande d'alcool. Un témoin,
M. John Goroni, vice-pré-ident d'une société
pour la vente de produits pharmaceutiques, in-
terrogé vendredi par la commission, a déclaré
avoir versé une somme de 200,000 dollars à
des intermédiai-es cha ' ~>és de faire passer en-
tre lies mains de oonurebandiers une grande
quantité de whisky, prétendument destiné à des
usages pharmaceutiques. Or, pressé de ques-
tions, i _r les membres de la commission, M.
iGoroni déclara que, dans la répartition de cet
énorme pot-de-vin, une part échut à M. L'Espé-
rance, adjoint de Tal'.-orney général Daugherty,
oe qui provoqua, bien entendu, une profonde
émotion au sein de la commission.

Un autre grave scandale vient d'éclater à
Washington. Il s'agit, cette fois, d'une affaire de
contrefaçon de billets de banque dans laquelle
seraient impliqués des fonctionnaires d'une im-
portante banque fédérale de réserve et des
fonctionnaires d'un Btat du Mid-West Les bil-
lets contrefaits représenteraient une valeur de
deux millions de dollars. Trois employés du
bureau de la gravure de la Monnaie de Was-
hington ont déjà été arrêtés.

I_ettre de -Londres
(Do notre corresp.)

Le vaincu do Westminster
Certes, il est des choses plus importantes

dans le monde et à Londres, en particulier,
que les discours des politiciens, même lors-
qu'un événement aussi capital que l'avènement
en Angleterre d'un gouvernement travailliste
excite l'intérêt de oedjt mêmes qui préfèrent
vouer leur attention à d'autres domaines qu'à
l'enceinte de Westminster. Mais les faits sont
là et l'on ne saurait contester que l'Angleterre
n'ait eu, ces jours derniers, ses yeux fixés sur
•un point : l'élection partielle Ide l'abbaye de
Westminster et sur un homme : Winston Chur-
chill, vaincu en décembre dernier et reparu
en lice, en marge des partis officiels, sous l'é-
tiquette d'indépendant et d'anti-socialiste. Au-
jourd 'hui que la lutte est terminée par la vic-
toire de Nid- oison, le candidat des conserva-
teurs, il s'agit de tracer les grandes lignes du
conflit et d'en dégager, si possible, la véritable
portée.

La circonscription de Westminster Abbey, à
Londres, se distingue en ce qu'elle comprend

les quartiers les plus connus de la ville, la
Strand, Piccadily, le Mail, sans oublier le quar-
tier du Parlement lui-même. Elle revêt donc,
en quelque sorte, une signification symbolique.
A la dernière élection Be décembre, un con-
servateur fut élu à une immense majorité, con-
formément à la tradition locale. La question de
sa succession ne devait soulever, normalement,
aucune difficulté. Mais Churchill était là et une
grande partie de l'opinion publique ne cachait
pas son désir de voir cette brillante intelligen-
ce siéger à nouveau dans la Chambre des com-
munes. D'autre part, lors de la dernière élec-
tion complémentaire et depuis l'arrivée au
pouvoir Ides socialistes, cet enfant terrible de
la politique a lancé un programme uniquement
anti- _ocialiste et son nom est devenu comme
un signe de ralliement pour ceux qui ne peu-
vent pardonner aux partis bourgeois leurs fai-
blesses et leurs divisions.

La seule tactique habile de la part des con-
servateurs eût été de rallier définitivement à
leur parti l'homme de Gallipoli. Churchill, en
effet, ancien conservateur — n'est-il pas des-
cendant des ducs de Marîborough ? — puis li-
béral-rail ieal très avancé, avait déclaré à main-
tes reprises, ces dernières semaines, son désir
de collaborer avec les unionistes pour un front
unique contre les socialistes. Mais les rivalité.
locales y firent obstacle et Churchil se décida
à faire acte de candidat indépendant. Sa popu-
larité attira à lui une partie des conservateurs
eux-mêmes et lord Balfour consentit à rendre
public son appui. Les socialistes auraient été
bien stupides Ide ne pas profiter du gâchis ;
ils lancèrent donc un candidat et les libéraux
en firent autant La bataille fut violente et pas-
sionnée. Aucun élément de succès ne fut né-
gligé. Churchill, qui dut improviser une orga-
nisation électorale se dépensa en discours avec
une ardeur incroyable. L'homme n'a pas vieilli
depuis ses campagnes prodigieuses en Afrique
du Su|i. Et le souvenir de ses reportages écla-
tants se réveille à l'ouïe de ses déclarations
qui sonnent nettes et belliqueuses. Ne s'est-11
pas dépeint, dans un roman de j eunesse, en
écrivant : < L'ambition était la force qui le di-
rigeait ? >

Le jour du scrutin donna pour quelques heu-
res à certaines rues de Londres l'aspect d'une
foire. Et, jeudi, à l'heure du lunch, des éditions
spéciales répandaient dans Londres la nouvel-
le de la défaite de Churchill par 43 voix seu-
lement. Le siège reste aux conservateurs, mais
quelle déroute cependant. La division des bour-
geois a permis aux socialistes de grouper plus
de 6000 voix. Quant au candidat libéral, seuls
290 électeurs l'ont pris au sérieux. Ainsi l'in-
tervention de Churchill a permis une avance
de ses plus chauds ennemis. Enfin, et c'est une
autre leçon du scrutin, le parti libéral parait
devoir durement expier l'attitude de ses chefs,
des Asquith et des Lloyd George qui, en vo-
tant contre le gouvernement de Balidwin, per-
mirent à Mac Donalld et à ses partisans de
s'installer, triomphalement à Whlthall. lCr.

ÉTRANGER
Billots de banque falsifiés. — La première

brigade mobile a arrêté, à BaiUeau-le-Pin
(Eure et Loire), un négociant en grains, et
son comptable qui sont accusés d'avoir falsifié
des billets de banque de 100 et de 1000 francs;
le commerçant procédait de la façon suivante :
il découpait, assez maladroitement du reste,
quinze billets et à chacun il empruntait un
morceau, de façon à constituer un seizième
billet ; les billets étaient ensuite recollés tant
bien que mal et écoulés .parmi sa clientèle.
L'enquête à laquelle procédait, depuis plu-
sieurs jours, la sûreté générale a établi que
tous les billets falsifiés provenaient de chez ce
commerçant et celui-ci a été écroué en dépit
de ses protestations. Le total des billets mis
ainsi en circulation atteint une trentaine de
mille francs.

Collision meurtrière .— On mande de Metz
que le rapide Ostende-Bâle est entré en colli-
sion avec un train de marchandises. Il y a huit
morts et onze blessés.

C'est vers deux heures du matin, lundi, que
le rapide Ostende-Bâle quittant Metz à 1 h. 05
est entré en collision, en gare de Benestroff,
avec un train de marchandises. Les dégâts ma-
tériels seraient considérables. Les autorités de
la gare de Metz se sont rendues à Benestroff.
On n'a pas encore d'autres détails.

Cinq ans après. Dans le réduit d'une cham-
bre à coucher, rue d'Aubagne, à Marseille, des
ouvriers maçons qui procédaient à des répara-
tions ont découvert uu squelette de femme.
L'enquête aussitôt ouverte a entraîné l'arres-
tation du tapissier Louis Tarran, âgé de 64 ans,
sujet espagnol, qui a fait des aveux complets.
En août 1919, au cours d'une discussion avec
Marie Mazenq, âgée de 50 ans, avec laquelle il
avait vécu durant 25 ans, il avait tiré sur elle
deux coups de revolver ; il l'avait ensuite étran-
glée, puis il avait placé ©on corps dans oe ré-
duit qui servait de vestiaire. Pour faire dispa-
raître toute trace du crime, il avait ensuite
cloué la porte et changé la tapisserie de la
pièce.

La fin d'un bandit. — A Nevere, samedi, à
vingt-trois heures, l'inspecteur de police Redon
pénétrait dans un débit de l'avenue Georges-
Clemenceau pour demander ses papiers à un
individu suspect qu'il filait. L'individu refusa
de s'exécuter et se jeta sur le policier. Celui-ci
parvint à maîtriser son adversaire et voulut
l'emmener au commissariat

En route, le malfaiteur réussit à s'emparer
d'un revolver qu'il avait dans sa poche et tira
à bout portant sur l'inspecteur qui fut atteint
d'une balle à la mâchoire.

Une violente lutte s'engagea ; terrassé, le
malfaiteur réussit à mordre le policier à la main,
lui sectionnant deux doigts. Comme il cher-
chait encore à faire usage de son arme, le cou-
rageux inspecteur, surmontant ea douleur, tua
le bandit, dont l'identité n'a pu encore être éta-
blie, d'une balle à la tempe.

Une affaire de faux billets
D'après -".Echo de Paris ., des liasses de

faux billets de banque français de mille et de
cinq cents francs ont été découverts à Berne
et à Amsterdam, et des arrestations opérées en
Suisse ont vite donné à la police la certitude
qu'elle se trouvait sur la piste d'une bande de
malfaiteurs bien organisée et possédant de nom-
breuses ramifications. Les billets ainsi écoulés
se chiffraient par des sommes énormes ; c'est
ainsi qu'en Suisse seulement le trafic aurait
atteint une centaine de millions de francs. Le
parquet de la Seine, ajoute le journal parisien,
vient de faire procéder à diverses perquisitions
dans Paris. Dès dimanche matin, M. Faralicq,
l'actif commissaire à la police judiciaire, s'est
présenté chez des personnes qui sont vraisem-
blablement les agents des faux-monnayeurs.
Encore que le secret le plus absolu soit gardé
sur ces opérations, on croit savoir que le butin
déjà obtenu serait considérable.

L'Agence télégraphique suisse affirme que
les milieux autorisés de Beme ne savent rien
de cette affaire.

La direction d'un établissement d'épargne du
Vallon de Saint-Imier, à laquelle on a présenté,
il y a quelques jours, de fausses coupures de
mille francs, a déclaré que oes faux billets
étaient mis en circulation par une vaste asso-
ciation internationale solidement organisée. Et
des renseignements précieux ont été fournis
par cet établissement financier aux autorités
judiciaires.

Des instructions spéciales ont été données aux
douaniers suisses pour qu 'ils exercent une sur-
veillance serrée à la frontière.

L'< Echo de Paris > écrit :
< Plusieurs journaux, parmi lesquels T< Echo

de Paria >, ont annoncé qu'un gouvernement
étranger favorisait la fabrication de faux bil-
lets de la Banque de France et qu'en Suisse
seulement, H en aurait été écoulé pour une
centaine de millions. Cette information est exa-
gérée. En effet, de l'enquête à laquelle l'«Echo
de Paris, s'est livré, il' résulte que jusqu'à pré-
sent, deux billets de banque de mille francs
reconnus imx et d'une fabrication grossière
ont été présentés il y a environ un mois à la
caisse d'épargne de Renan, en Suisse. >

SUISSE
Un accord avec la Suède. — Par échange de

notes effectué à Stockholm, le 20 de ce mois,
la Suisse et la Suède ont réglé leurs relations
économiques.

A teneur de cet échange, les deux pays se
garantissent réciproquement le traitement de la
nation la plus favorisée en oe qui concerne
l'importation et l'exportation des marchandi-
ses et le régime des voyageurs de commerce
en gros. Est spécialement à mentionner la dis-
position en vertu de laquelle les voyageurs de
commerce suisse auront le droit de voyager
en Suède avec des échantillons non poinçon-
nés d'ouvrages en or et en argent consistant en
montres, parties de montres ou accessoires (y
compris les bracelets) tenant fermement aux
montres ou nécessaires pjur que celles-ci puis-
sent être employées en vue de leur destina-
tion. H convient de relever à cet égard qu'en
vertu des dispositions suédoises sur le contrôle
du titre des ouvrages d'or et d'argent .importa-
tion en Suède des objets qui ne rempliraient
pas à ce sujet les conditions prescrites est in-
terdite. La Suède fixant en partie des titres
supérieurs à ceux de la plupart des autres pays,
cette disposition constituait un obstacle sérieux
à l'importation des échantillons. Seule une en-
tente spéciale pouvait en roccurrence consentir
tme exception. Etant donné que cette conces-
sion constitue une dérogation à la loi, l'arran-
gement intervenu doit être soumis encore à
la ratification du Parlement suédois. U n'entre-
ra en conséquence en vigueur qu'une fois cette
formalité remplie.

Abstraction faite des échantillons d'ouvrages
en or ou en argent l'échange de notes ne mo-
difie en rien la situation actuelle, les deux
pays s'étant toujours accordé, par voie autonome
le traitement de la nation la plus favorisée.
Quoi qu'il en soit, l'entente susmentionnée cons-
titue un résultat tangible des excellentes re-
lations ayant constamment existé entre la
Suisse et la Suède.

Le chemin de fer de la Furka, — Dans sa
dernière séance, le Conseil fédéral a fixé le
texte de ea réponse à rinterpellation déposée
par M. Troillet au sujet des mesures propres à
maintenir le chemin de fer de la Furka.

Voici tout d'abord le texte de cette interpel-
lation : < Quelles mesures le Conseil fédéral
oompte-t-il prendre au sujet du chemin de fer
Brigue-Fu-ka-Dissentis ? Entend-il laisser ven-
dre au plus offrant oette ligne qui risquerait
de oe fait d'être arrachée et de disparaître ?
Ou oompte-t-il la racheter pour permettre son
achèvement, avec éventuellement le concours
des communes intéressées ou de l'industrie
privée, sinon de suite, du moins dans quelques
années, alors que les conditions économiques
seront redevenues plus favorables ? Le Con-
seil fédéral est-il' disposé à prendre des mesu-
res pour permettre la continuation de l'exploi-
tation sur le tronçon Brigue-Gletsoh ? >

On sait que le Tribunal fédéral, chargé
d'examiner la question, a rejeté le plan d'assai-
nissement qui lui avait été soumis et qu'il a,
de ce fait déclaré la mise en liquidation for-
cée. Ainsi, la mise aux enchères aux plus of-
frants ne tardera pas à être organisée. Il ne
faut pas s'attendre à ce que la Confédération
se mette sur les rangs des acquéreurs ; par con-
tre, elle sera prête, dans le cas où les cantons
intéressés se décideraient à reprendre la àgne,
à leur fournir un appui financier. C'est dans ce
sens que le chef du département des chemins
de fer répondra à l'interpellation Troillet

BERNE. — Le roi des Belges, qui fait un sé-
jour à Berne, circule dans la ville avec son
fils au milieu de la foule qui ne les reconnaît
pas. Les musées attirent particulièrement Sa
Majesté Avec eon fils, le roi a visité le musée
historique et la bibliothèque nationale. Samedi,
le roi, qui va toujours à pied, s'est promené
dans la campagne jusqu'au pied du GurnigeL
Le roi ne reçoit personne ; il se lève de très
bonne heure.

— A Roggvrtl, le garçonnet des époux Gei-
ser,, âgé de trois ans, est tombé dans une cuve
d'eau bouillante et a été si atrocement brûlé
qu'il a succombé.

— Dans la même localité, Mlle Marie Am-
mann qui avait été grièvement brûlée pendant
le carnaval par une < grenouille > pyrotechni-
que, a succombé à ses brûlures.

— Un douloureux accident est arrivé samedi
à l'avenue de la gare à Delémont Une fillette
d'une douzaine d'années, nommée Gogniat s'é-
tait placée, sans que le voiturier le remarque,
sur le timon d'un char de gravier à la remorque
d'un autre. Sa petite sœur, nommée Suzanne,
âgé© de quatre ans, voulut en faire autant.
L'aînée, devinant le danger, voulut la retenir
et s'éloigner avec elle, mais la petite Suzanne
fut renversée par une roue qui lui passa sur le
corps. Relevée par un© personne qui avait vu
l'accident à distance, l'enfant expira pendant
qu'on la portait au domicile de ses parents.

ARGOVIE. — Le tribunal criminel d'Argo-
vie vient de condamner deux voleurs, Schmul
Jonisch et Koppel Steinbeck, de Pologne, qui,
en octobre dernier avaient volé un portefeuille
contenant 3400 francs à un paysan à la foire
au bétail d'Aarau et qui ont déjà été condamnés
à une année et demie de prison pour avoir
volé 4500 fr. à la foire de Schwyz, à deux an-
nées et demie de réclusion et à l'expulsion è
vie. Les deux condamnés faisaient partie d'une
bande internationale de voleurs à la tire, ayant
son siège à Zurich et parcouraient les foires au
bétail. L'un des comparses ee plaçait devant la
victime pour attirer son attention tendis que
l'autre < opérait >.

— La police argovienaxe vient d'arrêter un
Belge nommé Wauters, originaire de Dixmtude,
ainsi que sa compagne. Wauters, qui vivait en
Suisse depuis 1912, avait été, «n 1919, expulsé
par les autorités vaudoises ; oes temps der-
niers, il parcourait 'Le pays en s'inscrivant eous
de faux noms dans les hôtels et cherchant à
faire des affaires assez suspectes. Jusqu'à pré-
sent il n'a pas voulu répondre aux questions
qui lui ont été posées.

ZURICH. — On sait que la direction de po-
lice de Zurich avait interdit à l'occasion du
Carnaval toute manifestation faisant allusion
aux exploits de miss Taintor, la belle dame du
palace. Les habitants de Hûngg, eur qui ne pe-
sait pas la même défense, se sont hâtés d'en
protiter à l'occasion d'une fête d'après-Carna-
val, et de nombreux groupes costumés donnè-
rent libre cours à leur verve. Comme chacun
avait été avisé à la ronde, il y eut un tel afflux
de spectateurs qu'au soir, les aubergistes de
Hôngg avaient débité jusqu'à leur dernier mor-
ceau de pain et que l'on se disputait les plus
minuscules saucisses. A quelque chose, mal-
heur est bon 1

— Au Grand Conseil, les communistes ont
déposé une interpellation sur les travaux de
peinture que le gouvernement fait exécuter à
Zurich pendant la grève actuelle des ouvrière
peintres et qui contreviennent à la loi sur le
repos dominical. Le Conseil a décidé de parti-
ciper par une subvention cantonale de vingt
mille francs à l'organisation de la ligne aérien-
ne Manchester-Londree-Paris-Bâle-Zurich. Un
crédit de 160.000 francs a été accordé pour la
construction à Rheinau d'une maison d'habi-
tation pour employés aveo 9 logements.

— M. Emile Kohler, agriculteur, à Eidberg,
près de Seen, célibataire, âgé de 28 ans, qui
transportait du bois dans la forêt a glissé et
reçu sur la tête une pièce de bois. Le malheu-
reux a succombé un peu plus tard.

URI. — Par 24 voix contre 17, le Grand Con-
seil uranais a décidé de ne pas aborder la dis-
cussion du projet du Conseil d'Etat portant re-
vision de la loi fiscale qui prévoyait notamment
une augmentation du taux d'impôt La loi por-
tant création d'un impôt sur les divertissements,
allant de 10 à 50 centimes par personne, a été
examinée et renvoyée avec préavis favorable
à la landsgemeinde, puis le Grand Conseil a
examiné encore certaines questions devant mo-
difier te constitution cantonale.

SOLEURE. — Les Journaux d'Olten annon-
cent qu'une dame Farrenghi, de Sterrkirch, a
été renversée et mortellement blessée par un
camion-automobile, entre Olten et Sterrkirch ;
la victime, âgée de 35 ans, laisse deux enfants
en bas âge.

BALE-VILLE. — A Bâle, un Jeune garçon
en voulant tenter de sauter sur un camion en
marche est tombé eous les roues et a eu la
tête complètement écrasée. La mort a été ins-
tantanée.

BALE-CAMPAGNE. — Le Grand Conseil de
Bâle-Campagne a voté un subside de 26,000 fr.
pour l'aérodrome de Birsfelden.

FRIBOURG. — Le tribunal de la Gruyère a
condamné, samedi, à quatre ans de réclusion
Amélie Moret, née Wyss, airôtée comme pré-
venue de vote commis au préjudice de plu-
sieurs paysans à l'occasion des foires de l'au-
tomne et du mois de janvier dernière à Bulle.

GENEVE. — Le Salon de ."automobile a
fermé ses portes dimanche, à minuit On peut
évaluer à 70,000 le nombre des visiteure.

Au point de vue financier, le succès a dépassé
toutes les espérances. La location des stands a
couvert les fraie d'organisation. Quand le droit
des pauvres aura été déduit de la recette, le
solde, eoit 80,000 fr. environ, sera réparti con-
formément aux statuts entre tous les exposants
sous forme de ristourne.

CANTON
Voëns. — Lundi soir, vers 5 h. tt, à la vente

aux enchères du fermier Niederhauser à Voëns,
une discussion s'éleva soudain entre un vacher
lucernois et un paysan, M. Alfred Beeson-Ma-
tile, fermier à Fontainemelon.

Excité par la boisson, le vacher asséna un
coup de bâton sur le crâne de son interlocu-
teur qui, la tête fendue, tomba comme une
masse sur le seuil de l'écurie. Circonstance ag-
gravante, le coup a été porté de derrière.

La victime n'a pas encore repris connais-
sance. Elle a été transportée à l'hôpital Pour-

talès où l'on considère son état comme extrê- ¦
moment grave. M. Besson est père de dix en- ¦
tenta.

Travers (corr.). — Notre Conseil général, sui :
la proposition du Conseil communal et de la i
commission des services industriels, avait vo- ¦
té, il y a quelques mois, la pose de oompteura i
électriques dans tous les foyers, c'est-à-dire qu'à i
l'avenir, la fourniture de l'électricité à forfait l
serait supprimée. Les instigateurs de cette ré- •
forme désiraient réaliser ainsi des économies i
appréciables dans l'emploi de l'électricité et :
renouveler à de meilleures conditions le con- ¦
trat avec les forces de Joux qui fournissent à !
la commune le supplément d'électricité que
l'usine du Plan de l'Eau ne peut pas lui donner.

Cette décision qui transformait radicalement :
les habitudes des clients des services Indus-:
triels et qui supposait une assez grosse dépense
pour l'achat des compteurs provoqua un réfé-
rendum. Les citoyens de Travers ont été appe-
lés à se prononcer samedi et dimanche der-
nilrs et ont brisé la décision du Conseil général
en maintenant le statu quo.

L'activité théâtrale des sociétés de notre vil-
lage vient de se terminer par la soirée du Lien
national. Depuis plusieurs années, cette soirée
est attendue avec joie et appréciée chaque an-
née davantage, d'abord, sans doute, parce qu'u-
ne bonne partie du bénéfice est attribuée à une
œuvre d'utilité publique, — jadis, le fonds de
restauration du temple, aujourd'hui, le fonds
de restauration des orgues.

Le choix judicieux de la comédie et le jeu
des acteurs donnent ensuite aux soirées du Lien
un charme que chacun apprécie. Samedi et di-
manche derniers, le Lien a remporté un nou-
veau succès, le plus brillant peut-être de tous,
en jouant les Rantzau, d _rckmann-Chatrian.

Cette comédie, où la bonhomie du maître d'é-
cole Florence contraste aveo la violence pas-
sionnée des frères Rantzau divisés par une lon-
gue haine née de questions d'intérêts, a vive-
ment intéressé et même ému l'auditoire nom-
breux.

Rarement le jeu des aoteura a été aussi
souple, les nuances aussi finement observées
et rendues, la voix, et les gestes si bien adaptés
aux situations souvent dramatiques et émou-
vantes, et, quoique plusieurs acteurs fussent no-
vices dans le jeu, le succès a été très grand et
les félicitations unanimes et chaleureuses.

La mise en scène a été très soignée et plus
encore que les vieux meubles, l'arrangement
parfait des décors donnait aux quatre actes de
cette comédie un charme très grand. Le troi-
sième acte a été remarquable à cet égard, puis-
que, sur la place du village, une vraie fontai-
ne< avec de l'eau véritable, faisait entendre son
murmure. Ce soin extrême de la mise en scè-
ne mérite une reconnaissance particulière au
ohef de notre station électrique que les plus
grandes difficultés ne rebutent pas et qui dé-
ploie dans les soirées une ingéniosité et une
complaisance inlassables.

Fleurier. -» Dimanche matin, huit morilles
ont été trouvées aux environs du village.

Décès
19. Henri-Fréd érlo Zimmermann, jardinier, époux

de Alice-Hélène Thiébaud, née le 8 octobre 1865.
Jacques-Adolphe-Gaston Arnaude, courtier, époux

de Marie-Louise Fournier, né le 19 décembre 1878.
20. Maria née Gaberell, veuve de Pierre-Etienne

Andrey, né le 7 janvier 1849.
20. Marle-Bosalie née Burkhalter, épouse de Paul-

Auguste Kramer, à Montmollin, née le 9 avril 1887.
Emma Quinche, institutrice, à Cernier, née le

18 mai 1847.
2L Emile-Albert Junod, administrateur de fabri-

que, à Fontainemelon, époux de Jenny-Ellse Châ-
telain, né le 9 septembre 1876.

22. Alcide Benoit, ancien fonctionnaire commu-
nal, veuf de Marle-Mathllde Schwab née Perret, né
le 4 avril 1857.

Etat civil de Neuchâtel

Partie financière et commerciale
Société anonyme fiduciaire suisse. — Le bénéfice

net de 1923 s'est élevé à 50,993 francs, n a permis,
après prélèvements pour les tonds de réserve et de
prévoyance (secours), la répartition d'un dividende
de 9 pour cent.

Bourse de Genève, du 24 mars 1924
Actions 3 X Féd. 1910 . 379*—m

Banq. Nat. Suisse 548.—m ** » A 1̂4, —*- .
Soc. de banque s. 630.— 6 _ Eleotnficat. 1035.— d
Comp. d'Escom. 468.50 « X _ * . , â —•—
Crédit Suisse . 672.50m 3% Genev. à lots 98.60m
Union fln. genev. 459— * % Genev. M9B 398.50
Wiener Bankv. 13— 3 % Frib. 1903 342.-
Ind. genev. d. gaz 40„— O 4 * Danois 1912 — —
Gaz Marseille . 175.— f _  % Japon lab. 110.60m
Fco-Suisse élect. 101.— 5% V.Genè.1919 478.—
Mines Bor. prior. 557.50 * « Lausanne . 417.—

» l ordin. anc. 557.50 Chem. Fco-Sulss. 410.—
Gfasa, parts . . 451.50 3 9. Jougne-Eclép. 350.—
Chocol. P.-C.-K. 126.— 3 H % Jura-Simp. 361.50m
Nestlé . . . .  205.50 GX Boll via Ray 218.60
Caoutoh. S. fln. 5.'.— 3% Lombar. ana 42.76
Columbus . . . 610.50m 6 % Paris-Orléans 848.—

„.,. .. 5% Cr. t Vaud. —.—Obligations 6 _ Argentin.céd. 84.26
8% Fédéral 1903 —.— 4 . Bq. hvp.Saede 443.50m
5 % • 1934 —.— Cr. fonc.d'E... 1908 —.—
4 %  » 1932 —.— 4% » Stock. . 447.50m
8 _ Ch. féd.A. K. 780.— 4 % Foo-S. éleo. —.—
3% Dlfléré . . . 365.50 i.y, Tolis cb. bong. 395 —

Tous les chan.es sont en hausse contre le franc
suisse aveo des écarts importants : Paris 81,65
(+ 1,11 K) clôture en continuation de hausse (81,90).
Notre place est heureuse de cette reprise du chan-
ge français, par contre, des pertes de spéculation
à l'étranger sont k craindre sur les titres mouve-
mentés. Sur 36 actions : 10 en hausse, 15 en baisse.
Totis 295, 90 (— 14), Trifall 50, 49 (— 2), Wlenerb.
13 M, 12 K (- Vt). 

24 mars. — Cent francs suisses valaient aujourd'hui
à Paria : Fr. 816.— ..__ ._____< .

Boutons
duYisatfe

La Pommade Caaum dessèche les boutons et les
fait disparaître, laissant ia peau saine etlisse. Elle' est souveraine contre toutes les démangeaisons et
les irritations de la peau.Bien des souffrances sont
évitées en employant à temps la Pommade Cadum
contre l'eczéma, les boutons, dartres, Raie, érup-
tions , écorchures, hémorroïdes , urticaire , croûtes,
teigne, coupures , plaies, brûlures.

APOLLO Ce soir dès 8 h. 30
Une œuvre grandiose

Le ton k l .m trïoiphant
surpassant le Sépulcre hindou

C'est un film qu'il ne faut pas manquer de voir_-—-____ _____ __

Pour 3 fr. 75
on peut s'abonner dès ce jour an 80 juin 1924

à la

Feuille d'Avis de Neuchâtel
Paiement par chèque postal IV 178

BH_"7!-_T?'.-.'. ~BBBB-flOQEX - - - '- _____ .: _. , _ .,... .._,*" ̂ V-*^̂ H_k

SOIRÉE LITTÉRAIRE ET MUSICALE
au bénéfice de

I X  _ I E _ _ O R I A 9 I
Vendredi 28 mars, a 20 h. 15, à la Rotonde

Location Fr. 4.40, 8.30, 2.20 et vente du programme
artistique 20 c. chez Fœtisch frères S. A.

Â l'occasion de l'ouverture du
Magasin ie bioileiies m d'ouvrages _ dames
Faub. de l'Hôpital 9 — Vis-à-vis de la Société ds Banque Suisse

Rabais de 10°/o
pendant trois Jours seulement

GRAND CHOIX DE PARFUMERIE ET SAVON DE TOILETTE
Se recommande, M"« POCHON.

Une nourriture exquise, la meilleur marché aussi.
Cacao Tobler — en paquets plombée —

1/5 de livre seulement 25 o.

I Cinéma du Théâtre I
Ce soir dernier jour du programme «

I !___. _3&__J W _ _ _ i  Un bean film l
Wï l  r G lid Paramount

I PRIX RÉDUITS h

II tend ses petits bras .
vers le flacon, tant il aime l'Emulsion Scott
Des milliers de mères connaissent cette image
qu'elles ont vue dana la chambre dee petits.
Que toutes les mères qui aiment leurs enfanta,
petits et grands, leur donnent

l'Emulsion

f 

SCOTT
le fortifiant qui leur convient,
qui leur est agréable à prendre
par son goût exquis et sa grande
digettibilité. La preuve qu'elle
leur convient est le plaisir qu'ils
ont k la prendre. Ceux des
enfants qui en usent régulière-
ment sont frais, dispos, mangent
avec appétit, augmentent leur
poids, bref, se développent à
vue d'œil et par ce fait donnent
moins de prise aux maladie*

enf an tin ea tant redoutées. L'Emulsion SCOTT est
l'amie des enfants

dana lo ml >cna da mot. Mala n'employez que la véri-
table Ëmulsion Scott et n'acceptez aucune contrefaçon.

Pnx frs. 3— et frs. 6 —

AVIS TARDIFS
¦ .— r

Ce soir, à 7 heures 45 précises
k la Grande salle des conférences

ORCHESTRE DE LA SUISSE RONANDE
Direction: B. Ansermet

Joseph Pembaur, pianiste
Au programme : '

Brahms : Symphonie en ré majeur.
Liszt: Concerto en la majeur p1 piano et orchestre/
Chopin: I „^aUa,de 6n V1 lé.m°\ \ Pour piano,vu», m i polonaise en la bémol l *~* *"«»'•
Balaklrew : Thftmar , poème symphonlque.

RÉPÉTITION GÉNÉRALE A IS HEURES
Entrée pour non-sociétaires : S francs



NEUCHATEL
Conseil général. — Seconjd supplément à

fordre du jour de la séance de mercredi. In-
terpellation de MM. Krebs et Auguste Roulet :
Les soussignés prient 1© Conseil communal de
bien vouloir les renseigner sur les mesures
qu'il compte proposer au Conseil général en
vue de rétablir l'équilibre du budget de la
ville.

A la poste. — Le Conseil fédéral a nommé
adjoint à la direction du IVme arrondissement
postal M. Arnold Benz, inspecteur à la direc-
tion générale à Berne.

M. Benz reviendra Idonc à Neuchâtel, où il fit
la première partie de sa carrière postale. Le
nouveau directeur, — il en remplira tout au
moins les fonctions, — est âgé de 48 ans.

Recours écarté. — Le Tribunal fédéral a
écarté le recours de la société du cinéma Apol-
lo, à Neuchâtel, condamnée pour avoir inter-
prété de la musique légalement protégée.

Issue fatale. — Nous apprenons que M. Bes-
son, dont nous parlons d'autre part, est mort
hier soir, à l'hôpital Pourtalès, des suites de
l'agression dont il a été victime à Voëns.

Logement inconfortable. — La police a ar-
rêté, cette nuit vers 1 heure, un individu qui
était couché dans une grotte du quai Louis
Perrier.

Société des nations. — Sous les auspices de
l'< Association suisse pour la Société des na-
tions > — qui a pour but de propager los prin-
cipes qui sont à la base de la S. d. N., de leur
gagner l'opinion publique et d'en développer
ïes applications de façon à assurer la paix et à
conférer à la S. <L N. un caractère universel et
de plus en plus démocratique, — une confé-
rence sera donnée mercreld. soir, à l'auditoire
du collège des Terreaux, par M. Ernest Bovet,
professeur à Lausanne et secrétaire général de
l'association, sur oe sujet , captivant pour w.us
Suisses : < Les petits Etats dans la Société des
nations >.

L'adhésion de notre pays au Pacte des Na-
tions crée, pour tous les citoyens — et toutes
les citoyennes aussi, — des devoirs nouveaux,
notamment celui de s'intéresser à l'existence
de la S.' d. N. comme à notre Conféd ération
d'Etats suisses ou à nos institutions démocrati-
ques.

< Servir >. — Lors de sa création — il y a
de cela une dizaine d'années — la pièce de M.
Henry Lavedan a suscité de grands élans d'en-
thousiasme. On s'est même laissé aller à évo-
quer Corneille à son propos.

Sans doute, ce père qui sacrifie avec fierté
ses trois fils sur l'autel de la patrie rappelle
le vieil Horace désespéré que son dernier fils
ne se soit pas fait tuer. Mais il convient de se
souvenir que ce ne sont pas que les situations
qui font la valeur du théâtre cornélien — par-
fois elles en sont bien plutôt- les parties fai-
bles : C'est d'abord la beauté de sa langue à
laquelle on ne saurait comparer celle de M.
Lavedan, malgré sa fermeté et sa concision.

C'est encore que les conflits de Corneille
sont intérieurs ; je veux dire qu'ils se passent
en son héros et que c'est justement l'hésitation
de celui-ci, partagé entre deux intérêts contrai-
res, qui produit une telle émotion dans le pu-
blic. Le différend mis en scène par M. Lavedan,
quelque grandeur morale qu'il ait, nous remue
moins parce qu'il se produit entre deux hom-
mes entiers dans leurs idées, et qu'on ne voit
jamais- hésiter. Ce heurt de deux fanatismes
nuit à la portée de < Servir ». .

Mais ce qui lui est plus contraire encore,
c'est que l'auteur, au lieu d'adopter un moyen
ferme, prend entièrement parti pour l'un d'eux
dont il faudrait, comme le colonel Eulin, êlre
d'uhe famille • de soldats, pour comprendre la
grandeur jusque dans l'abaissement.

Ces remarques ne doivent pas effacer les
mérites de < Servir >, qui sont réels puisque le
public a vibré à mainte scène; elles soulignent
simplement ses imperfections, malheureuse-
ment tout aussi réelles.

Cette pièce a été bien interprétée par la tour-
née Baret. Mme Lydie Robert eut de bons mo-
ments, tout en étant parfois un peu terne. M. J.
Heuzé fut un pacifiste un peu exalté, tout à
fait bon dans les scènes capitales, moins dans
celles où il aurait convenu d'être plus calme.
Le colonel Eulin fut excellemment incarné par
M. Henry Krauss qui est bien l'êminent acteur
qu'on nous avait annoncé.

En fin de spectacle, on joua < Les trois mas-
ques », de M. Ch. Méré, qui ont peut-être des
qualités cinématographiques, mais aucune qui
soit scénique. R.-O. F.

Femmes abstinentes. — En ce qui concerne
l'activité de la section de Neuchâtel, (article
paru le 20 mars dernier), il s'agit id'un don oc-
casionnel fait au restaurant sans alcool du
« Vaisseau > et non de subvention.

Au Conservatoire. — Le Conservatoire de
Neuchâtel n'a pilus rien à envier à ses aînés
de Suisse ; ses orgues, inauguirées hier soir
dans une intéiressante «première», complètent
maintenant la Salle de concerts. Sorties de la
maison Kuhn, de Maennedorf, elles convien-
nent parfaitement à la grandeur du local et ré-
pondent bien à leur double but : but artistique
en ajoutant un nouvel inté rêt aux heures de
musique du Conservatoire, but d'enseignement
en fournissant un excellent instrument aux élè-
ves organistes que nous souhaitons nombreux
au nouveau professeur.
¦ M. Gagnebin, dont la réputation est faite

chez nous, nous a permis par son programme
— Bach, Hândel, Raison, Mendelssohn et
Franck y figuraient — de juger de toutes les
ressources du nouvel orgue ; musicien de goût
doublé d'un habile technicien, il sait arracher
tous ses secrets au roi Ides instruments pour la
plus grande joie des auditeurs.

Mlle Treybal, violoniste, dans une sonate de
Hàndel, et Mme Heim-Schlée, dans une exqui-
se Berceuse de Brahms ont à leur tour apporté
la contribution de leur talent. Professeurs et
élèves de la classe d'ensemble ont ensuite col-
laboré dans la joie de oette nouvelle manifes-
tation de la vie Idu Conservatoire ; secondés
de MM. Lœffler, hauboïste et Heik, altiste, ils
ont excellemment tenu la partie d'accompagne-
ment d'une Cantate de Bach ; M. Rehfuss, avec
l'expression et la chaleur qu'on lui connaît y
tenait le rôl© de baryton.

En terminant, souhaitons à la nouvelle acti-
vité de M. Gagnebin une phalange d'élèves
d'élite ; le maître fait bien augurer de ses dis-
ciples ; il saura leur insuffler son enthousiasme
pour une expression belle entre toutes de l'art
musical, car il y a dans l'organiste — question
de métier à part — un rôle social .'initiateur
à la compréhension du beau. M. L. M.

Chronique parlementa ire
(De notre correspondant)

CONSEIL NATIONAL'
Le printemps a fait mauvais accueil à nos

législateurs fédéraux. Maussade l'après-midi,
le temps a fait de plus en plus grise mine vers
le soir et, au moment des rapports sur la con-
vention de l'opium, la pluie s'est mise à tom-
ber avec la plus désolante franchise. Evidem-
ment il ne saurait y avoir là aucune relation
de cause à effet Et pourtant...

La séance s'ouvre réglementairement à 18 h.
Très belle chambrée, mais peu de spectateurs.
Leg absents ont eu raison.

En termes élevés et pleins de cœur, le pré-
sident prononce l'éloge funèbre du si regretté
Eugène Bonhôte dont il retrace la carrière
brilllante et le noble caractère. Bonhôte, dit-il
entré autres, était un grand admirateur de la
montagne Des montagnes douces et verdoyan-
tes de son beau pays de NeuchâteL tout d'a-
-bord, mais aussi des hautes Alpes et particu-
lièrement des Alpes valaisannes, qu'il aimait
à gravir. Cest sur les hauteurs qu'il a puisé
son idéal et sa fermeté

Toujours, en toute circonstance, Eugène Bon-
hôte a courageusement mis son nom et son
ardeur au service des causes qu'il jugeait jus -
tes, quelle que pût être la puissance de ses
adversaires. Il a toujours tenu bien haut, d'une
main vaillante, le drapeau du fédéralisme.
Seules ses convictions le guidaient Jamais il
n'a adopté des opinions toutes faites. Si la puis-
sance de ses arguments n'a pas toujours con-
vaincu la majorité, il n'en a pas moins con-
quis le respect et l'estime de tous. Adversaire
de l'étatisme, de la centralisation exagérée,
défenseur acharné des principes de la Cons-
titution, il a bien et fidèlement accompli son
devoir, et dans les commissions il a fourni
un labeur considérable et précieux.

Après avoir rappelé la droiture et la vi-
gueur morale du député neuchâtelois, M. Evê-
quoz invite l'assemblée à se lever pour hono-
rer la mémoire d'Eugène Bonhôte.

Après quoi , sur un rapport de la commis-
sion de vérification, M. Paul Borel est asser-
menté dans la forme rituelle. De taille moyen-
ne, vêtu de noir, le front dégarni, M. Borel
ressemble beau coup, suivant l'angle sous le-
quel on le considère, à son éminent collègue
et notre excellent confrère Meyer, de la < Nou-
velle Gazette de Zurich ».

M. Chuard, président de la Confédération,
et plusieurs députés viennent féliciter le nou-

vel élu, sur la place de qui un huissier dépose
un bouquet d'œillets rouges et blancs, qui sem-
ble causer une vive surprise au sympathique
député.

Le président annonce qu'au début de la se-
maine prochaine, on discutera sur la durée de
la session.

Le docteur Carrière, directeur de l'offi ce fé-
déral de l'hygiène fait son entrée dans la salle.
C'est le signe auquel on connaît que va s'ou-
vrir le débat sur les stupéfiants.

De l'effet des soporifiques sur la Chambre
Je pense que je vais me faire honnir, vitupé-

rer, et conspuer par l'un et l'autre parti , mais
j e vous avouerai que cette affaire de morphine
ne me passionne pas du tout et que je ne com-
prends pas l'ardeur d'énergumènes que dé-
ploient certains confrères. La question est pour-
tant bien simple. En 1913, la Suisse a fait si-
gner par son ministre à La Haye — sous ré-
serve de ratification par le pays — la conven-
tion internationale de l'opium, qui avait pour
but de réduire la production actuelle de l'o-
pium, de la morphine et de la cocaïne, qui , dit
le message fédéral, dépasse de neuf dixièmes
les besoins < légitimes » du monde ; de répri-
mer la fabrication de produits qui , détournés
de leur fin légitime, apportent une prompte
déchéance physique et intellectuelle ; de sup-
primer un commerce clandestin et immoral et
d'empêcher ainsi des vices < que la science, la
raison et la morale condamnent > (sic).

Si la Suisse n'a pas ratifié plus tôt la conven-
tion, c'est qu'elle n'y était guère Intéressée,
l'opiomanio étant peu répandue chez nous.

La cocaïnomanie, en revanche, a fait de si-
nistres progrès, mais dans un monde peu Inté-
ressant, au cours de ces dernières années.

(Rappelons ici que ces produits, s'ils provo-
quent des effets analogues, proviennen t de deux
plantes entièrement différentes, l'un du pavot,
l'autre de la coca.)

Ce qui complique la chose, pour nous, est
que les stupéfiants sont indispensables en mé-
decine et que nous avons des fabriques de p. >
duits pharmaceutiques qui en préparent, mais
y renonceraient si elles étaient réduites à la
seule consommation du pays. Elles voudraient
pouvoir continuer à exporter. Or, on les accuse
d'exporter en grand, et non pas uniquement
tant s'en faut, pour l'usage mâdicaL

En outre, on ergote depuis des mois sur 1a
question de savoir si la Constitution fédérale
contient un article, qui autorise à légiférer sur
les produits dont il s'agit, ou si une revision
constitutionnelle est nécessaire.

Car il earait illogique de ratifier une con-
vention sans avoir les moyens de la faire res-
pecter. Le Conseil fédéral a donc élaboré un
projet d'arrêté approuvant simplement la con-
vention, et un projet de loi fédérale réglemen-
tant la fabrication et le commerce des stupé-
fiants.

Par solidarité internationale nous ne pou-
vons pas faire autrement que d'approuver la
convention. Même les fabricants intéressés le
reconnaissent pour la plupart. Mais il faudrait
trouver le moyen de réglementer la fabrica-
tion des stupéfiants de manière à la restrein-
dre aux quantités nécessaires pour -'usage
médical, tant en Suisse qu'à l'étranger. C'est
là le hic.

Le débat va donc s'engager, non pas tant
sur la question même de la ratification que
SUT la loi dont oette ratification sera la consé-
quence directe et sur la constitutionna lité du
projet présenté.

D accord entre eux quant au fond, les cham-
pions de l'une et l'autre causes ont des opi-
nions diamétralement opposées quant à la for-
me. C'e.t ainsi, par exemple que, tandis que
M * Gottret, rapporteur, soutient que la Confé-
dération peut intervenir, un rédacteur de son
journal soutient, s'appuyant sur un travail du
grand juriste Fleiner, que la Confédération, si
elle veut demeurer fidèle à sa Constitution,
doit 'reviser celle-ci avant de ratifier la con-
vention de l' opium et que M. Fleiner dit avec
justesse que « La Suisse a eu raison d'adhé-
rer à la Sr été des Nations pour instituer la
suprématie lu droit dans les relations entre
Etats. Elle oit d'autant moins laisser mettre
en questioi l'inviolabilité de la Constitution
dans sa vie publique interne. Il faut que le
droit , dans la Confédération r.ussi, demeure le
droit. » .

Pour les rapporteurs, MM. Uhlmann, médecin,
et Gottret pharmacien, la question est tran-
chée dans le sens opposé. La Constitution arme
suffisamment la Confédération et point n'est
besoin de la reviser.

En tardant plus longtemps à ratifier, nous
ternirions notre réputation aux yeux du monde,
et nous manquerions à protéger la santé phy-
sique et morale du peuple < qui est son bien
le plus précieux ».

Notre ami Gottret prononce sans doute des
paroles définitives, appuyées d'arguments irré-
futables; mais, excessivement modeste, il les
confie à sa barbe, qui en garde le secret et ne
consent point à le révéler aux auditeurs.

D'après ce que l'on peut percevoir, le rap-
porteur considère qu'il nous est fort possible
de réglementer la production chez nous et de
la limiter aux quantités normales.

Le débat se poursuivra demain entre les di-
vers interp- étateurs de la Constitution. R. E.

CONSEIL DES ÉTATS
BERNE, 24. — Plusieurs requêtes protestant

contre le relèvement des droits sur la benzine
sont lues et renvoyées à la commission com-
pétente.

On aborde la discussion du projet de loi con-
cernant le secours financier en faveur des as-
surés suisses auprès des compagnies alleman-
des. M. Keller (Argovie), président de la com-
mission des finances, rapporte.

La discussion est interrompue et la séance
levée.
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Un discours de M. Mussolini
RO ME, 24. — Voici les grandes lignes du

discours que M. Mussolini a prononcé diman-
che à Rome :

Après avoir insisté sur les progrès du fas-
cisme qui, de 10,000 adhérents à peine en 1919,
en comptait 25 fois plus deux années après, le
président du Conseil revendique pour soi l'ini-
tiative de la marche sur Rome. Si, à ce mo-
ment la révolution triomphante a dédaigné de
balayer l'ennemi, elle demeure néanmoins prê-
te à faire demain, si c'était écessaire pour se
défendre, ce qu'elle n'a pas fait hier. Au sur-
plus, loin de menacer- la constitution, le fascis-
me s'est toujours maintenu dans ses limites et
l'orateur de retracer ici l'œuvre de son gouver-
nement : améliorations financières, adoption de
la loi des huit heures, ratification de toutes les
réformes sociales, réformes administratives,
réformes de la justice.

Passant au chapitre de la politique étran-
gère, il expose ses directives, flétrit ceux qui
soutiennent que l'Italie est isolée. Il faut choi-
sir entre une politique indépendante et une
politique conduisant à se lier indissolublement.

H n'y a ni ne peut y avoir d'actes ayant une
portée internationale où l'Italie ne serait pas
représentée. Le gouvernement fait une politi-
que de paix ; il a reconnu la Russie comme une
entité existante sur la carte de l'Europe. Il ne
sera pas hostile à l'admission éventuelle de
l'Allemagne dans la Société des nations. D'au-
tre pari, le pays doit avoir une année, une
marine, une aviation.

M. Mussolini défend le système électoral ac-
tuel et définit la doctrine fasciste, doctrine de
vie et non doctrine de mort. Un Etat qui doit
être fort ; un gouvernement qui doit se défen-
dre et défendre la nation contre toute attaque
dissolvante, avec la collaboration des classes,
le respect de la religion, l'exaltation de toutes
les énergies nationales.

Le gouvernement n'est pas Inquiet. Après
les élections, Il fera fonctionner le parlement
pourvu que le parlement fonctionne. Il perfec-
tionnera les réformes notamment en faveur de
l'Italie méridionale et de llstrie. H allégera
les charges fiscales ; mais il faut que ses adver-
saires se résignent devant le fait accompli.

Qui n'est pas avec nous est contre nous con-
clut l'orateur. H faut aller de l'avant ; faire l'I-
talie grande; voilà le but du fascisme: Nous n'y
fa illirons pas 1...

NOUVELLES DIVERSES
La collision de Bensdorf. — C'est à la sor-

tie de la gare de Bensdorf que le rapide Os-
tende-Bâle est entré en collision avec le train
de marchandises. Le train avait quitté la gare
de Bensdorf à une allure normale ; il avait été
aiguillé sur la voie de gauche et avait trouvé
le disque ouvert. Régulièrement le train prend
la voie de droite. Sur la voie de gauche était
garé un train de marchandises. On ignore en-
core comment il se fait que la voie ait été
donnée libre. Une enquête est ouverte à oe
sujet

Le choc fut terrible. Le tender se renversa
à travers les voies parallèles ; plusieurs va-
gons de 3_ie classe furent jetés les uns sur les
autres et broyés. Des secours furent immédia-
tement envoyés de Strasbourg, Sarreguemines
et Metz.

On compte actuellement treize Messes, dont
onze grièvement. Sept corps mutilés ont été
déposés sous un hangar. On ne signale pas de
Suisses parmi les victimes.

Les accidents. — A Wynigen, près Berthoud,
une fillette de trois ans, Anna Kehler, ayant
voulu traverser la rue en courant pour éviter
une automobile, a été renversée et tuée.

— A Interlaken, l'homme d'équipe Chris-
tian Weiler, voulant appliquer avec ses mains
le trolley d'une locomotive électrique à la con-
duite, entra en contact avec le courant à haute
tension et succomba à des blessures mortelles.

Un aigle capturé. — Un garde-voie Ides C. F.
F. a capturé, entre Brigue et Viège, un aigle
de deux mètres d'envergure qui était proba-
blement entré en coatact avec la ligne électri-
que aérienne et s'était légèrement brûlé l'aile.
Il l'a vendu pour vingt irancs à un hôtelier de
Viège.

Le roi Albert. — Le roi des Belges a quitté
Berne hier soir par l'express de Bâle. Il ren-
trait en Belgique.

Quatre masques brûlés. — Lundi, à Amiens,
vers 2 heures du metin, quatre jeunes gens
costumés en Esquimaux à roccasion de la mi-
carême amiennoise, se trouvaient dans un café
Leur costume était constitué par des plaques
d'ouate qui leur enveloppait tout le corps. Une
allumette imprudemment jetée mit le feu au
costume de l'un d'eux et les flammes se com-
muniquèrent bientôt aux costumes des trois
autres. Très rapidement, les quatre jeunes gens
•furent entourés de flammes. Le débitant et
un oonsomimateu-, au pnx de graves brûlures
aux mains et au visage, réussirent après bien
des difficultés, à étouffer les flammes ; mais
l'un des quatre jeunes gens avait déjà succom-
bé. Deux autres sont dans un état désespéré ;
on espère pouvoir sauver le quatrième.

Hs le pourraient chez des sujets présentant
une particulière susceptibilité pour cet alimeni,
comme il en est, par exemple, qui ne peuvent
manger le plus petit morceau du meilleur
champignon sans être empoisonnés plus qu'à
moitié. Mais il ne s'agit pas de oes cas assez
exceptionnels ; il s'agit de braves gens ayant
l'habitulde des œufs, les digérant parfaitement
et qui, soudain, un vilain soir, se trouvent très
mal d'en avoir mangé. Remarquez qu'il n'est
pas question d'œufs venus de lointains pays, ni
conservés, mais < d'œufs du jour », fraîchement
pondus sans aucune espèce de doute. Alors ?

La faute semble en être aux poules, ou pour
mieux dire aux éleveurs, car les éleveurs ne

nourrissent plus les poules comme autrefois.
Jadis, on leur (donnait surtout des grains. Au-
jourd'hui, on leur donne les reliefs de notre
table et même de la viande pour augmenter la
ponte, sans compter pas mal de ces < poudres
pour faire pondre », dont chaque fabricant gar-
de mystérieuse la composition.

Il serait bien surprenant que, si, par ces
moyens, la quantité des œufs est changée, leur
qualité ne le soit pas. On sait d'ailleurs fort
bien que les poules qui mangent des bourgeons
résineux produisent des œufs à odeur de téré-
benthine, que d'autres qui font la chasse aux
insectes et absorbent par exemple, quantité de
hannetons donnent des œufs d'un jaune terne
et d'un goût déplaisant. Les moHifications ap-
portées par les éleveurs dans l'alimentation de
la volaille ont donc sûrement une Influence sur
la composition des œufs et il se peut que là
soit la cause de quelques accidents que M. A.
Bernheim, entre autres, vient de signaler.

Si c'est cela le progrès, payer cinq fois plus
cher qu'autrefois des œufs qui nous intoxiquent,
il vaudrait mieux revenir aux vieilles coutu-
mes de nos pères. (< Savoir ».)

Comment de bons œuf s bien f rais
peuven t cependant rendre malade

J'ÉCOUTE...
La responsabilité de la guerre

La guerre, plus personne aujourd'hui ne
veut l'avoir faite. Du moins, M. Marx, chance-
lier du Reich, vient-il d' affirmer encore que
l'Allemagne nen porte pas seule la responsa-
bilité. Dans les milieux socialistes internatio-
naux, et même dans nos milieux socialisants,
n'entend-on pas dire toujours que Von possède
les preuves écrites — rien de moins — qu'elle
a été déclenchée par Poincaré ? Malgré les pro -
testations véhémentes du Premier fran çais à la
tribune de la Chambre des députés, la légende
de Poincaré-la-guerre n'a pas été tuée. Elle cir-
cule encore sous le manteau.

En revanche, M. M arx a démontré à ses au-
diteurs la nécessité d'exécuter entièrement le
traité de Versailles. Cest bien quelque chose
et le ton a changé. On ne saurait être trop exi-
geant et réclamer de son débiteur, en plus de
l'argent de sa dette, les plus belles fleurs de
rhétorique.

Des personnes chez nous, cependant, s'api-
toient.

Comme au lendemain de Varmistice, elles
vont répétant : < Ce ne sont pas les Allemands
qui sont coupables , mais leurs chefs. >

On évoque ainsi à nouveau la grosse ques-
tion de la responsabilité collective des peuples.
Or, pour qui sait l' esprit moutonnier des fou-
les, la façon dont, de nos jours, on leur donne
des députés, ou même des conseillers d'Etat
que, de bonne foi , elles croient élire, alors que
le plus clair de la besogne se fail dans les pe-
tits comités, la manière encore dont les meil-
leurs des hommes, les plus droits, cessent, dans
certains votes, d'avoir une opinion à eux pour
épouser celle du parti, c'est-à-dire celle de ses
dirigeants, il est évident que la condamnation
« in globo > de tout un peuple est une de ces
généralisations qui choquent le sage et le pe n-
seur.

Mais T Allemagne, s'il vous plaît ! Qui, hors
les Allemands, oserait soutenir longuement
qu'elle ne porte pas tout entière la responsa-
bilité de la guerre ? Ou, sinon elle, du moins
son incommensurable orgueil. Et ce fut , avant
tout, son culte pour Bismarck. Dans toute l'Al-
lemagne, même dans l'Allemagne du sud, on
ne disait plus que : < Unser Bismarck > et on
roulait des yeux en boules de loto. On se mo-
quait de ces bêtas de Français qui avaient été
bernés par lui. On riait de la dépêche d'Ems
comme d'un tour < famos >. Et Lenbach, le cé-
lèbre peintre bavarois, reproduisait cent fois
l 'image du dieu, à la dévotion de toute l'Alle-
magne.

Ce sont ces menlahtés-là qui font naître les
querelles chez les individus et les guerres en-
tre les peuples. Ne confondons pas la cause et
l'effet , la maladie et son origine. Croyez-moi 1
Ce sont peut-être moins les faits qui condam-
nent un peuple ou les individus que ce qui mi-
jote dans la marmite de leur cerveau ou de leur
cœur' Franchomme.

Cours du 25 mars 1924, k . h. x du
Comptoir d'Escompte de Genève, Nenchâtel
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OBSERVATOIRE DE NEUCHATEL

¦h
Monsieur et Madame Baptiste Rezzonico, à

Neuchâtel ; Monsieur et Madame Candido Pes-
eta et leurs enîants, 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 Borghtni, 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,

Kadame Catterina REZZONICO
née MASCHERPA

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 L)

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

R. I. P
On ne touchera pas.

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

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

Madame veuve Carrel-Quinche;
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, sœur, 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 mars,

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

Cet avis tient heu de lettre de faire part.

Monsieur, Madame Aimé Beaulieu, leurs en-
fants, et leurs familles, ont la douleur de faire
part à leurs parents et amis, que Dieu a repris
à Lui leur cher petit

Jean-Claude
à l'âge de 14 mois.

Majunga (Madagascar), 20 mars 1924.
Mon Père, qu'il en soit non comme

je le voudrais, mais comme Tu le
veux. Matth. 26, 39.

¦j_____w__B__mm_________________________a_
Madame veuve Arthur Gigax-Studer, à Cor-

celles ; Monsieur et Madame Jean Ricker-Gigax,
à Neuchâtel ; Monsieur Laurent Gigax, à Neu-
châtel ; Mademoiselle Alice Gigax, à Corcel-
les ; Monsieur Albert Gigax-Konig et ses en-
fants, à Moutier ; Monsieur et Madame Arnold
Juillerat-Gigax et leurs enfants, à Bienne ; Mon-
sieur Emile Gigax et ses enfants, à Payerne ;
Monsieur et Madame Paul Gerster-Gigax et
leurs enfants, à Moutier ; Monsieur et Madame
Arnold Gigax-Racine, à Paris ; Madame veuve
Henri Gigax-Ganguin, à Eschert ; Monsieur et
Madame Auguste Fossel-Gigax et leurs enfants,
à Madretsch ; Madame Rosine Joray-Studer, à
Belprahon, Monsieur et Madame Emile Vuil-
lemin-Studer, à Bienne ; Monsieur et Madame
Ernest Gobat-Studer, à Moutier ;" Mme veuve
Fritz Stâhli-Studer, à Delémont ; Monsieur Os-
car Sauvain-Studer, à Bienne, ainsi que les fa-
milles alliées, ont le regret de faire part de la
perte cruelle qu'ils viennent d'éprouver en la
personne de leur chère époux, père, beau-pè-
re, frère, beau-frère, oncle et parent,

Monsieur Jean-Arthur GIGAX
que Dieu a repris à Lui dans sa 50me année,
aujourd'hui, le 24 mars 1924 à 15 heures.

H est bon d'attendre en si-
lence la délivrance de l'Eternel.

Lam. 3, 26.
L'ensevelissement aura lieu jeudi, le 27 cou-

rant, à 13 heures.
Domicile mortuaire : Hôpital des Cadolles, i

NeuchâteL
Cet avis tient lieu de lettre de faire part.
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La crise ministérielle yougoslave
BELGRADE, 25 (Havas). — M. Pachitoh a

reçu de nouveau le mandat de former le cabi-
net Les consultations ont commencé aussitôt
La durée de la crise semble devoir être limitée
par la nécessité de voter le budget avant le
premier avril, date d'expiration du douzième-
provisoire accordé au gouvernement

Bykof est à Berlin
BERLIN, 25 (Wolff). — Le « Lokal Anzei-

ger > signale la présence à Berlin du commis-
saire du peuple russe Rykof , successeur de
Lénine. Ce voyage n'aurait d'autre motif que
consulter un médecin.

Autour dn procès de Munich
BERLIN, 25 (Wolff). — Selon une informa-

tion de presse de Francfort-sur-le-Mein, M Hà-
nisch, ancien ministre prussien, a, en sa qua-
lité de président de la ligue républicaine, dé-
posé une plainte auprès du parquet général
de Munich contre Kahr, Lossow et Seisser,
ainsi qu© contre Knilling, président du oonseil,
Sohweyer, ministre de l'intérieur de Bavière.

Il reproche à ces cinq personnages de s'être
rendus coupables d'actes punissables au sens
de l'article 346 du code pénal allemand, en né-
gfldgeant d'avoir fait arrêter le lieutenant de
vaisseau Ehirhardt poursuivi pour crime de
droit commun et en lui faisant, au contraire,
délivrer des papiers de légitimation.

Contre les magnats dn beefsteak
BERNE, 25 (De notre corr. de Berne). —

Lundi, M. de Rabours, conseiller national, a
déposé une motion par laquelle il Invite le
Conseil fédéral à mettre fin au monopole de
fait accordé à certains importateurs de bétail,
dont l'activité s'exerce au détriment des prix de
la viande, et à reviser les dispositions légales
applicables à l'office vétérinaire fédéral

n faut savoir gré au député genevois de cher-
cher à porter la lumière dans ce royaune du
mystère.


