
ANNONCES i***'¦!-"««»!>»7
ou son espace.

Canton, xo c. Prix minimum d'une annonce
y $ e. Avis mort. i5 c. ; tardifs 5o c
Réclames 7$ c, min. i._?5.

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

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

ABONNEMENTS
1 au 6 motr i mets I mois

Franco domicile i5.— y.5o 3./ 5 i.3o
Etranger . ". . 46.— i3.— 11.5o 4.—

On s'abonne à toute époque.

Abonnements-Poste, ï O centimes en su*

Changement d'adresse, 5o centimes.

Bureau : Temple-Neuf, Ti' i

[F BflflLSienes [fiarcfllenes T|

H Mise en vente de 70 veaux H

TÊTE BLANCHIE , entière ou par demi, avec

IIPîlk Ménagères , profitez ! JËm i

o3«e»©©«««»«««»t- e«e9®»®eo.©«©eseQe©©caseo

I N°2  §
S de nos vitrines vous présente les chaussures ©

I .  

• .. !"-ia cousu main ci-dessous : $
1 io 1. Bottines pour messieurs, boxcalf, o
| io 2 semelles, seulement 29. -O O
/ ;° 2. Richelieu pour dames, chevreau O
/ \p\ noir , seulement 19.-0 9

f  \«K_ ^- Molières pour dames, chevreau •
. / '̂ «\ noir, seulement I9._ 0 £
• ! \*3  ̂ *¦ Richelieu pour dames, J
• ¦____. ' ",(^__ chevreau rouge, m)
m *sa_3_K_..i?̂ ^ .•¦

¦' ^ >V seulement s9. _ n «
o ^Hxv ^^ _^  ̂ v ^0 ^^ 

^^ __ *»«». ^ - Rlcne''
eu pour dames , O

8 ^ ^  /^^ > chevreau brun ,
^^fet. ,p \ seulement 24.84) "

^^^^i_fc_-__-_ __ o

I Chaussures 3. KURTH t^^SSUm | js * ii——»————————————••ae I

Ouvroir de Neuohâtel
Treille 3, 2m« étage

Articles en toile et flanellette
Chemises de sport pour garçons

Chaussettes de couleurs
etc., eto.

Les meilleures qualités et les prix les plus avantageux
ESCO lIPTE AL tO-l'TA „T

TEMPLE DU BAS - NEUCHATEL
——...,— ¦ _¦¦ . . , _ _ ¦ ¦ ¦  , -., _\

Dimanche 30 mars "1924.
à 20 heures — Portes : 19 h. 15

donné par le Choeur d'Hommes

FROHSINN
sous la direction de M. E. BARBLA N, professeu r,
avec le précieux concours de M mo Gret RUM-
BEL- I , contralto de Zurich , et de M. Ed. MAR-

CHAND, professeur au Conservatoire.

PRIX DES PLACES (toutes les places sont numérotées) : Gale*
rie : Fr. 2.75 j Parterre fr. 2.75 et fr. 1.65 (timbre com-
pris). Les billets et les textes sont en vente au Magasin Hug
& €'• et le soir dn 30 mars, dès 19 heures, au Magasin
E. Bledermann, Bassin 6.

Grande «sis littéraire ,1 liai.
au bénéfice de

le vendredi 28 mars 1924, à 20 h. 15 précises
à la Rotonde

AU PROGRAMME :
L.3 pi© tîOrg ne, comédie en un acte de René BENJAMIN
Les quatre doigts et le pouce

comédie en un acte de René MORAX
Location Fr. 4.40, 8.30, 2.20 et vente du programme artlsËUiui

Fr. —.20 aux bureaux Fœtisch Frères S. A.

F 
__ ?__ ,_ «_ _ _• Sa,on de coiffure pour dames et¦ WCIdVl messieurs, Postiches, Parfumerie
. Au Fleuron > PARCS 31 Nenchâtel

avise son honorable clientèle, ainsi que le public en généraJ
que, dès ce jour, il tient le

Dépôt / i Blanchisserie „ LUX"
à Genève, et se recommande pour le lavage et la glaçage de
cols (souples et demi-souples), manchettes, Plastrons. TarU
avantageux. Service rapide. FZ364N

^_B Hgglg" E_S________ |

i sagement 1
Sa c'est, pour les fiancés, sous I
• demander des offres pour B
I des ameublements, ou en- JH
1 core mieux, visiter nos ex- K
I positions permanentes. — ¦
g Ayant toujours un grand H
1 stock de meubles finis, D

H nous pouvons livrer très H
H rapidement.

Possédant des ATELIERS i
R. D'ÉBÉNISTERIE ET DE 1
g TAPISSERIE,' nous mê- 1
H mes, nous nons chargeons H
M de l'exécution des dessins H
BI spéciaux et pouvons, satis- B
H faire les plus difficiles. $8
Vi D'autres part, nos frais 'M
H généraux étant réduits an I
9 strict minimum, nos prix B
fl sont très modérés.

IAMEUBLEMENTSI
g SKRABAL & VŒGEL.1

, PESEUX

AVIS OFFICIELS

HÊpnilipe et Canton ûe ïïeuGliâtel
{'on cours

relatif à la conslruclion
d'un chemin forotier

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 dn
Chanet de Bevaix, seront reçues
par le soussigné jusqu'au same-
di 29 mars, à 20 heures.

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

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

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

^a. I VILLE

||P NEUCHATEL
Forêt de Chaumont

B0IS
~

DË FEU
.— m — m - ... —

Les personnes qui désirent
recevoir du bois de feu direc-
tement de la forêt sont priées
de s'inscrire au bureau de l'In-
tendance des forêts, Hôtel mu-
nicipal.

Prix de livraison franco à
domicile :
Hêtre de Fr. 30.— à 32.— le st.
Chêne » » 22.— à 26.— • *
Sapin » » 18.— à 22.— »
Fagots » » 80.— à 90.— le c

Prix de voiturage à déduire
pour livraison en forêt.

Pour livraison de perches, tu-
teurs, verges, poteaux, et pi-
quets chêne, s'adresser au bu-
reau.

Des mises de bois de feu se-
ront annoncées en avril et mai
au Crêt du Parc, Combe Oer-
vey. Grande Côte et Route de
Chaumont.

Neuchâtel, le 20 mars 1924.
L'intendant des forêts

et Domaines

M%^g I COMMUNE

fjR j NEUCMTILL
On brûlera un canal de che-

minée dans l'immeuble appar-
tenant à la commune de Neu-
châtel, Avenue DuPeyrou No 2,
le vendredi 28 mars, à 8 h. du
matin.

Les habitants des maisons
voisines sont priés de tenir fer-
mées, pour cette heure-là, tou-
tes les ouvertures de leurs ga-
letas, chambres hautes et man-
sardes, façades et en partien-
licr celles des hfleher s. 

iffuilS C0MMUNE
;'. i f .' -k-c___=-_
f O t m—mm ^

%ï0 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 bois dur.

4 billes hêtre, cub. 1 m' 58.
4 troncs.

Le rendez-vous des miseurs
est _ 13 h. J_ chez le garde-fo-
restier.

Peseux, le 19 mars 1924.
Conseil communal.

fgSgi|tg| COMMUNE

jj ljfl Savagnier

Atelierjdejharron
La Commune de Savagnier

offro ù louer tout de suite ou
éponue à convenir , son atelier
de charron , avec machines.

Adresser los offres au Con-
seil communal.  R 307 C

IMMEUBLES
CORTAILLOD

A vendre maison locative et
/afé-restaurant bien situés. —
Pour renseignements, s'a.'lresser
au notaire E. Paris, k Colom-
bier.

L'enchère
de marchandises f ixée
au jeudi 27 mars , u
14 h. 74 à Bevaix,
au domicile de M. .Mat-
they, sellier ,

n'aura pas lieu.
DF-ICE. DES PQDR-DITES :

Lo préposé ,
H O. Alorard.

Paroisse de St-Aubin

¥EMT ËDË BOIS
Mardi 1er avril 1924, la Pa-

roisse de St-Aubin , vendra aux
enchères publiques et contre
argent comptant les bois sui-
vants :
I. Forêt du Champ Bettens
36 stères sapin ; 28 stères hê-

tre ; 238 . fagots hêtre ; >2 toise
mosets : 40 billons et charpente
ler choix, cubant environ 30 m8.

Rendez-vous pour ces lots à
9 heures, au bas de la forêt ,
côté de la Benette.

H. Forêt du Devons
Division 14, au-dessous de la

Prise Gattolliat. 64 stères hêtre
et 970 fag.ts hêtre.

Rendez-vous à 10 h. V\.
Division 8, au-dessus des bâ-

timents du Devons. 286 stères
hêtre et chêne ; 4500 fagots.

Rendez-vous à 11 heures, à la
pierre du Crêt Sacrement.

Résumé : 250 stères hêtre car-
telage ; 130 stères mélange hê-
tre rr.T .„rl .Tm et chêne ; 36 stères
sapin.

En cas de grand mauvais
temps, la vente n'aurait pas
lieu.

St-Aubin, le 25 mars 1921
Conseil de paroisse.

A VENDRE
Bonne chèvre

portante pour fin avril,* à ven- I
are. — S'adresser au café des
Grattes.

Dindes à n
Demandez dindes à couver

extra couveuses et éleveuses,
une din de remplace trois pou-
les. Renseignements gratuits à
tout acheteur. Poussines prêtes
et en ponte à 42 fr. les six piè-
ces. Canes Rouen prêtes à pon-
dre, 10 fr . pièce.

Parc avicole. Yverdon. 
A ven6_.ee une bonne

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

CHEVAUX
A vendre cheval de 5 ans, ain-

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

à vendre, en parfait état. S'a-
dresser Crêt-Taconnet 40, 1er.

De tous modèles. Pour tous les
goûts. — Dans tous les prix.
Chantier Naval C. Staempfll

GRANDSON

A vendre à Corcelles,
propriété compr  l iant
maison «l ' hab i ta t ion  avec
t ro is  logement»  et deux
ateliers, pou la i l l e r  et
grand j a r d i n  potager et
d'agrément. Rappor t
annue l  de l ' immeuble  :
fr. S8_ ir.— susceptible
d'augmentation.  P r i x
de vente tr. 4-.OUO. —.

S'adresser pour ren-
seignements a l 'E tnde
de mie Max Fallet ,  avo-
cat et notaire, à Peseux.

Colombier
A vendre petite maison bien

située et en excellent état d'en-
tretien, quatre ehambres, deux
cuisines, lessiverie, dépendan-
ces, poulailler, jardi n, ruisseau.

S'adresser au notaire E. Pa-
ris. à Colombier.

Terrains à vendre
à Colombier

A vendre en bloc ou par par-
celles beaux terrains de 4689 m2,
plantés d'arbres fruitiers, dans
une belle situation, en bordure
de route, lieu dit les Coeudres
et les Formes, au bas de la col-
line des Vernes. — Ruisseau à
proximité.

S'adresser au notaire Ernest
Paris, à Colombier. 

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 H. VI-
VIEN. à St-Aubin. 

EKMR iillle .
avec Me pli-

Vendredi 28 mars, à 8 heures,
dans la Salle de la Justice de
Paix à 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 m8. Magasin et grande ca-
ve. Six logements. Pour tous
renseignements, s'adresser atbc
Etudes des notaires Chédol, Ju-
nier et Brauen. 

A vendre, aux Parcs,

belle villa
de quatorze chambres, véranda,
bains, buanderie, tontes dépen-
dances, chauffage central. .Tar-
din, verger, terrasse. Belle si-
tuation.

Prix avantageux. '
S'adresser à l'AGENCE RO-

MANDE, Place Purry No L
Neuchâtel.

ENCHÈRES

Encitere piiipe
L'office des poursuites de

Boudry vendra par voie d'en-
chère publique, le vendredi 28
mars 1924, dès 15 heures, à Cor-
celles, devant la maison Avenue
Soguel 13, les obj ets suivants :

Un dressoir, un canapé, un
lit fer à une place, une chiffon-
nière, un fauteuil pliant, deux
chaises, des tableaux, un lino-
léum, deux glaces, un lavabo
dessus marbre, une luge Davos,
et d'autres objet s dont le détail
est supprimé.

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

Boudry, le 22 mars 1924.
Office des poursuites ;

Le préposé, H.-C. MORARD.

A VENDRE
bureau avec casiers, tables do
nuit , lampes électriques à sus-
pension et portatives, étagère à
livres, grande glace 1 m. sur
70 cm., le tout en bon état et
à bas prix. St-Honoré 3, 3me;
à droite. 

Pour cause imprévue
à vendre tout de suite un gra-
mophone neuf , moderne, à sa-
phir Pathé, de toute première
qualité , avec 65 disques neufs ;
deux régulateurs neufs, df>
moyenne grandeur, à sonnerie ;
18 douz. de boîtes nickel 13 li-
gnes, rondes, pour bracelets ;
glaces posées et un grand bano
de marché. — Bas prix.

Demander l'adresse du No 160
au bureau de la Fenille d'Avis.

A vendre d'occasion une

Motosacoche
2 J. -3 vitesses, 1923, ayant rou-
lé un mois. S'adresser à Pierre
Millier. La Coudre. 

A vendre
faute d'emploi, Harley David-
son aveo .side-car, équipement
complet. Parfait état de mar-
che. Prix avantageux. Offres
sous P 960 N à Publicitas, Neu-
châtel; P 960 N

Foin
On offre à vendre une tas de

13,000 kg. environ d'excellent
foin du pays. Faire offres à
Arnold Franc. Valangin. 

A vendre 250

verses pour haricots
ainsi qu'une cinquantaine de
tuteurs pour arbres, chez Rod.
Dreyer, la Rosière, Boudevil-
liers.

A REMETTRE
VANNERIE

BOISSELLERIE
BROSSERIE

le seul magasin avec dépôt et
atelier, bien connu à Lausanne,
excellente affaire pour preneur
disposant de 15 k 20,000 fr. —
Agence Ozelley, Pré du Mar-
ché 13, Lausanne, chargée de
traiter. JH 36489 L

Pour 
les vélos 
les poussettes —
tous meubles et objets —
en métal et en bols 

Vernis émail -
25 nuances 
en boîtes de 62 gr., 125 gr., etc.
depuis 80 c. la boîte 
très bons résultats 
qualité durable 

— ZIMMERMANN S. A.
SITUATION

Petit ménage et dame seule
peuvent avoir situation en re-
prenant un magasin de tabacs-
cigares ou mercerie, lingerie,
chemiserie et lainages ou con-
fections pour dames et enfants
ou tous autres commerces. —
Ozelley, Pré du Marché 13, Lau-
sanne. JH 36490 L

Â remettre
à Lausanne, magasin et dépôt
de meubles neufs et occasion ,
très connu depuis 25 ans com-
me tel. Reprise 3000 fr., petit
loyer, marchandises pour envi-
ron 8000 fr. — Agence Osclley,
Pré du Marché 13. Lausanne.

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,
Bnnriry. Té'éphone 98 P 900 N

A vendre 18 mille kilos de

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

Espa r cette
40 doubles, à vendre, chez E.
Gn con . Serroue sur Corcelles.

Vélo
A vendre un bon vélo d'hom-

me, rouo libre, torpédo S'adres-
ser chez M. Ch. Mayor , Coffra-
ne.'

Pommes évaporées —
en rondelles - -
article de bonne qualité 
avantageux par son rendement
fr. 1.15 la livre. 

— ZiaaiiitëlANN S. A.

Miel du pays la
à 3 fr. 80 le kg.

Griffes d'asperges
à 12 fr. le cent

S'adresser k R. Stucki, Motier-
Vully . 

Brouettes
pour la terre à 16 fr.
pour transport de caisses, so-

lides, à 25 fr.
Réginald Perrin, Colombier,

entrepôts Gare C. F. F.

meubles
A vendre, faute de place,

quelques meubles usagés, mais
en bon état : canapé, fauteuils,
tables, linoléum, caisses et car-
tons vides. Revendeurs s'abste-
nir. — Visibles jeudi et samedi
après midi. Villa « La Violette >,
Bevaix.

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

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

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

On offre à vendre un

ancien tour
80 cm. entre-pointes, ainsi qu'u-
ne petite machine à découper
le bois. S'adresser Ecluse 82.

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

Potagers
A vendre plusieurs potagers

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

A remettre un

commerce
agréable (alimentation), très
bien situé. Conviendrai t à une
ou deux dames. Adresser offres
écrites sous chiffres G. R. 131
an bnrean de la Feuille d'Avis.

A vendre pour cause de ces-
sation de commerce,

sept (tanin à «ta
complètes dont une neuve à
deux lits, noyer. S'adresser à
1 Hôtel de la Poste, Peseux.

Demandes â acheter
On demande h ache-

ter une peti te
MAISON

arec terrain attenant,
. dans le Vignoble onest
de Neuchâtel. — Adres-
ser les ofires par écrit
à X 1S53 an bureau'de
la Penille d'Avis.

ferles
On demande à acheter trente

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

On demande à. acheter d'oc-
casion un

milieu de salon
et quelques

descentes de lit
en bon état. Prière d'écrire en
indiquant prix et grandeurs
sous A. B. 142 au bureau de la
Feuille d'Avis. ¦ 
¦ On achèterait d'occasion un

petit

divan , table et chaise
de jardin. Faire offres écrites
sons chi ffres A X 161 au bu-
reau de la Feuille d'Avis.

AVIS DIVERS
~

-¦mai- ne znjipi
MM. les V.-Z. qui désirent re-

cevoir la Plaquette du 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.

Sucrerie et Raffinerie d'Aarberg S. L
Dépôt de graines de ke-teraves
à sucre : M. Emile HUGLI, Marin.

—--^
"̂ ^̂ /̂j^u__.¦ O^w îv

pP^iour auoir du linge bien propre .

flPIflliP^ Beaucouo de soleiL-Et du
sF rt _ "v1-fîv Soi JC.TI t

Steinjms
rà Ça. suffit i r

F R É D É R I C  STEINFELS
• Z U R I C H

Bâtons cuivre pour rideaux w^SSSSS-
la garniture complète *9 £!_*_

depuis fiO U

Joli choix de cantonnières et stores
AU MAGASIN DE MEUBLES DE J. PERRIRAZ

FAUB. HOPITAL H TÉLÉPHONE 99
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trameiïj uvéniie SA VON AU LAIT DE LIS ĉ e°HB.de) Us
beauté _, n „BABA "

Marque : Deux mineurs
du teint, ainsi que oontre les taches de Le savon au lait de lis : Fr, 1.60 le pa in
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GRANDE SALLE DES CONFÉRENCES, Neuchâtel
Dimanche 30 mars 1924, à 16 h. précises (4 h. soir)

GRAND» CONCERT
donné par la

Musique Militaire Les Armes Réunies ds La Chaux-de-Fonds
(65 exécutants)

sous la direction de M. Georges DDQUESNB, prof.
Oeinvres de Grleg, Gilson, Massenet, Mendelssohn et Turlnes

(Pour les détails voir les affiches et le programme).
PEIX DES PLACES : Galerie de face. Fr. 2.— ; Galeries la.

térales, Fr. 1.50 ; Parterre,.!.. 1.— (timbre on sus).
Location : Magasin de musique HUG & Oie, vis-à-vis de la

Poste et le jour du concert à l'entrée.

Gérant capable
et expérimenté, au courant des branches
tissus, confections, ameublements, demandé
pour entrée Immédiate ou date k convenir,
par magasin ler ordre. Place d'avenir pour V
homme énergique et travailleur. Situation
de 9000 à 11,000 suivant effort fourni. Adres- :
ser offres détaillées, en joignant copie de
certificats, photo et prétentions salaire, sous

! chiffres M. 2547 X. à Publicitas, Genève.
•

1 LES STUPÉFIANTS 1
] Grand drame social en 5 parties traitant les grands méfaits de la

j MORPHINE ET DE LA COCAÏNE
introduit par M. le docteur CHABLE de notre ville
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Ecole ménagère, Saint-Gall
Fondée par la Société suisse d'utilité publique de Dames

Commencement du cours d'été : 5 mal 1924
Durée 6 mois Prix du coure Fr. 850.—

Enseignement à fond de toutes les branchée ménagères, tra-
vail manuel ot jardinage.

Pour prospectus et renseignements, s'adresser à la directrice,
Sternaokerstrasse 7. JH 4523 St

? . ?
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On cherche

pour une distribution d'échantillons dans tous les ménagea
de Neuchâtel pour quatre ou cinq jours. Huit francs par jour.
Se présenter le vendredi 28 mars, à 8 heures du matin, chez
M. Grau-Auberson , camionneurs, Nenchâtel.
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15, Rne des Beaux-Arts
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Maison suisse '

GYPSERIE, PEINTURE, PAPIERS PEINTS ET DÉCORATIONS ï|
ENTREPRISE A FORFAIT |

Denis sur demande et Maison de confiance _\
sans engagements et prix modérés j |

ta] |ip ĵa ^Chevaux de selle <8j ÉplL-

mT»® mi£ «"*" 4-2miM^
Madame Gaston AJtNAU-

DE et son fils, tria tou-
chés dea marques de sym-
pathie reçues, remercient
bien sincèrement toutes les
personnes qui les ont en-
tourés pendant leur terri-
ble épreuve.

Neuchfltel , 26 mars 1924.
__-_-_-_n-S---H-B-H--E

Monsieur i
Jacques BÉGUIN, 1

Monsieur et Madame I
Louis MARTENET et fa- H
mille.

Madame Jean BÉGUIN 1
et famille, j

profondément touchés de g
la sympathie dont Us ont

H été entourés dans leur
I grand ,deuil, remercient dn
I fond du oœnr tontes les
H personnes qui ont pensé à

] Neuchfttel, 26 mars 1924.

Monsieur et Mesdemol- 1
selles ANDRET remercient H
bien sincèrement toutes ¦
les personnes qni ont pris B
part . leur deuil. !

Neuchâtel, 25 mars 1024, 1

(jBmmmmsU&mJ
de Neuchâtel et environs

Assemblée générale ordinaire
Jeudi 27 mars 1924, à 20 h. 19 précises
à la QRANDE SALLE DES CONFERENCES

(Koute de la Gare)

ORDRE DU JOUR :
1. Procès-verbal de l'assemblée générale du 13 avril 1923.
2. Rapport dn Conseil d'administration sur l'exercice 1923.
8. Rapport de la Commission de contrôle.
4. Rapport complémentaire du Conseil d'administration et

fixation de la ristourne.
5. Propositions (éventuel).
Important I La présente publication tient lien de convocation

et il ne sera pas envoyé de cartes personnelles. Tout sociétaire,
pour ôtre admis ii l'assemblée générale , devra présenter sa carte
de sociétaire servant de pièce d'identité. Les époux peuvent se
taire représenter l'un par l'autre sans mandat spécial. Toute au-
tre représentation est interdite, (art. 39 des statuts). Les socié-
taires qui auraient égaré leur carte, peuvent s'en procurer uno
nouvelle, sans frais, par l'Intermédiaire dos magasins. Le bilan,
lo compte de portes ot profits ot le rapport des vérificateurs de
comptes sont à la disposition des sociétaires au bnrean de la
Société, à partir du 18 mars 1924. - - '

CHEMINS DE FER FÉDÉRAUX 1" ARRONDISSEMENT

AVIS
Ensuite du rétablissement de l'heure d'été en France, le 30

courant, à 0 h. 00 (nuit dn 29 au 30), diverses modifications sont
apportées à l'horaire des trains à partir de cette date.

Pour le détail, le public est prié de se renseigner dans les
gares.

LA DIRECTION.
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AVIS
VW Tonte demande d'adresse

d'une annonce doit être accom-
pagnée d'nn timbre-poste ponr
la réponse : sinon celle-ci sera
expédiée non affranchie. *~C

¦Four let annonces aveo off ret
tout Initiales et chiffres,  il esi
inutile de demander les adret-
tes, l'administration n'étant pas
autorisée à les indiquer; il faut
répondre par écrit A cet an-
nonces-là et adresser les lettre!
au bureau du Journal en aj ou-
tant sur l'enveloppe (affran-

" ohie) let Init iales  et chiff res s'y
rapportant.

Administration
de la

ï-nill- d'Avis de Nenchâtel j

LOGEMENTS
Séjour d 'été

A louer, à Bôle, une on deux
ohambres meublées, aveo cuisi-
ne, au soleil. Eerlre à Mme
Rège, Bôle.

A louer tout de suite dans
maison neuve, à une ou deux
personnes, petit logement de
trois pièces. — S'adresser chez
Enzen , Carrels 6, Pesenx. o.o.

Qnal-rue des Beanx-Arts 26 et
28, appartements confortables,
do six pièces, 2me étage et rez-
de-chaussée, avec jardin. S'a-
dresser au No 28, rez-de-chaus-
sée. O.o.

Belle propriété
à Nenchâtel

comprenant douze ohambres et
dépendances, véranda vitrée, lo-
ge dé jardinier, grand jardin,
verger, terrasses, serres, k louer
pour le 24 juin 1924 ou pour
époque k convenir.

Vue étendue sur la ville et le
lac.

S'adresser a MM. Wavre, no-
taires. Palais Rougemont, Neu-
ohatel. 

A louer tout de suite ou pour
époque k convenir,

logement
de trois chambres et dépendan-
ces, aux Fahys, non loin de la
gare.

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

A loner immédiatement ou
pour époque k convenir, un ap-
partement dé deux ohambres,
cuisine et dépendances, k l'E-
cluse.

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

A louer pour le 24 juin, loge-
ment de deux ohambres et dé-
pendances. Côte 109. 

A LOUER
p oux le 24 avril, beau petit lo-
gement de trois ohambree et
dépendances, bien exposé au
soleil. S'adresser , Chemin, du
Rocher 2, 2me étage, A la mô-
me adresse à louer un local
pouvant servir de magasin,
atelier ou entrepôt. P 946 N
V A  louer pour le 24 avril pro-
chain, Parcs-du-Milieu,

logement
comprenant deux ohambres, cui-
sine, dépendance et jardin . —
S'adreeser Etude DUBIED, no-
taires, Môle 10. ¦

Pour le 24 jnin, rez-de-chaus-
sée, une chambre, ouisine, dé-
pendances, gaz, électricité, pour
une dame seule ; on louerait
aussi comme garde-meubles. —

; Louis Favre 24, 1er. <___
• A louer pour le 24 juin, à un
ménage sans enfants, petit

logement
de trois ohambres, ouisine, ca-
ve et bûcher. S'adreeser k M.

.Constant Fallet , Comba-Borel
No 15. 

A louer un logement, au 2me ;
étage, de deux ohambres, cuisi-
ne, ohambre haute, oavo et ga-
letas.

Un 4me étage, de trois cham- j
bres mansardées, ouisine, cave i
•t galetas, à des personnes !
tranquilles, sans enfants. S'a-dresser Bellevaux 8, 1er étage.

. Vauseyon 4, pour tout de
suite, logement de trois cham-
brée, 85 fr. par mois. Gérance
des bâtiments, Hôtel munloi-
pal, 1er étage, No 18. 

Pour le 24 ju in. Temple Neuf
No 9, logement de deux cham-
bres. Gérance dee bâtiments,
Hôtel municipal, ler. No 18. co.
¦ Petlt logement situé rne dn
Neubourg, d'une ohambre et
cuisine, remis complètement à
noni, k louer tout de suite à
personne seule. S'adresser a la
boulangerie Courvoisier, Fau-
bourg de l'Hôpital. 
• A  louer pour le 24 juin, k
Plerre-à-Mazel, un peitit loge-
ment de trois chambres, ouisi-
ne et dépendances.

S'adresser Etude Pierre Wa-TT9, avocat, Palais Ronpremont.

CORCELLES
A louer to_t de suite, rue duPetit Berne 4, un logement dedeux grandes ohambres, cuisine

et dépendances. Pour visiter,tf ttivemex Qrand'Bue l- 
A louer pour le 24 juin, deuxlogements de trois chambres,cuisine et dépendances Pour

visiter, s'adresser de 12 k 14 h„
confiseri e Ktinzl, Epanehenrs 7.

A louer pour ie 24 j uin 1924,

appartement
de trois ohambres séparées, oui-
sine et dépendances. S'adresser
Bureaux Louis Favre 27.

CHAMBRES
Belle chambro au soleil , près

dee écoles. Fbg du Lac 21, Sme.
Belle grande chambre meu-

blée, Indépendante. St-Honoré
No 18, 9m e. 

Jolie chambro meublée, indé-
pendante. — Ckxno-ct 2, Sme
èt-go.

Jolie chambre meublée pour
monsieur. S'adresser Côte 17,
ler étage. 

Jolie ohambre meublée, indé-
pendante. Seyon 9, 2me, à dr.

Jolie chambre pour monsieur
rangé. Louis Favre 30. 2me. c.o.

Chambro meublée à louer,
pour monsieur. Treille 6. llme.

Jolie chambre meublée. Parcs
No 45, 1er, k gauche. c.o.

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

CHAMBRE MEUBLÉE
Seyon 21. ler. o.o.
Jolie ohambre meublée, pour

monsieur. S'adresser nu maga-
sin Treille 6. (MJ.

Chambre meublée. — Beanx-
Arts 15, Sme, gauohe. c.o.

LOCAL DIVERSES
PESEUX. A louer dès main-

tenant, grange, écurie, remise
et dépendances.

A vendre pour grand four-
neau belles catelles brunes.

S'adresser Grand'Bne 16.

Jardins
Quelques parcelles de terrain

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

Demandes à louer
On demande k louer pour tout

de suite ou époque à convenir,
appartement

de deux ou trois chambres. —
Faire offres écrites sons L. 159
au bnrean de la Feuille d'Avis.

Famille sans enfants oherohe
APPARTEMENT

et dépendances, pour le ler mai,
situé au soleil et proximité de
la gare. Haut de la ville préfé-
ré. S'adresser k A. Zlegler, rue
Matile 45.

SÉJOUR D'ÉTÉ
On cherche à louer pendant

la belle saison, un logement de
quatre ou cinq pièces, soit k
Chaumont, non loin du funi-
culaire, soit aux environs de la
ville, près des forêts.

S'adresser a l'AGENCE RO-
MANDE, B. de Chambrier, Pla-
ee Pnrry No 1. Nenchâtel. 

Famille cherche à louer pour
date à convenir,

vi oit maison
si possible aveo jardin. Faire
offres et prix k Oase B466, Ville.

Jeune ménage sans , enfanta
chercho o. o,

appartement
de deux ohambres, ouisine et
dépendances.¦ Demander l'adresse du No 672
au bnreau de la Feuille d'Avis.

OFFRES
Jeune Bernoise

cherche place
au pair

dans bonne famille. Mlle Ger-
trnd Zurcher, Freieetrasse 11,
Berne. JH 225 B

On cherche k placer dans fa-
mille honorable j eune fille com-
me

aide de ménage
et pour se perfectionner dans la
langue française. Offres à Mme
Siebenmann, rue de la gare 304,
Steffiabonrg (Berne). 

Jeune fille
cherche pla«e dans petite' fa-
mille pour tous les travaux du
ménage.

Demander l'adresse du No 154
au burean de la Feuille d'Avis.

Jeuno fille de 16 ans cherche
place de

VOLONTAIRE
j dans famille aveo enfants, pour

apprendre la langue française.
Entrée après Pâques. Adresser
offres à Mme Zweidler, Kiroh-
berg (Berne). 

Jeune fille
ayant fait apprentissage de
couturière cherche place auprès
d'enfants où elle aurait l'occa-
sion d'apprendre la langue
française. Eerlre: Anny Arnold ,
bureau du télégraphe, Watten-
wyl près Thoun e.

Jeune fille, 20 ans, ayant dé-
jà travaillé dans maisons de
commerce

cherche place
pour la cuisine et le ménage où
elle pourrait se perfectionner
dans la langue française. Frio-
da Friedrich, Gerberst., Lang-
nau i/E (Berne).

On cherche place
pour jeune fille de 16 ans, pour
travaux de ouisine et de mé-
nage et où elle apprendrait la
langue française. Entrée 1er
mai ou plus tard. Offres k Mmo
L. Gugger-Gugger, Murtenstr.,
Ins-Anet (Berne).

PLACES
Veuf oherohe

personne
d'un certain âge, de confiance
et aimant les enfants, pour fai-
re son ménage. Vie de famille
et bon traitement. Faire offres
écrites sous S. M 145 au bureau
de la Fenille d'Avis. 

Bonne à tout faire
sachant cuire et parlant fran-
çais est demandée pour petit
ménage soigné.

Demander l'adresse dn No 148
au bureau de la Feuille d'Avis.

On demande pour le ler avril
une

bonne à tout faire
robuste et bien recommandée.
Mme Jules Vuithier, Port-Rou-
lant 10. 

On cherche pour le ler mai,

Im jeunes lis
(l'une sachant cuire) comme
cuisinière, et l'autre oomme
femme de ohambre. Ecrire sous
chiffres L. R. 138 au bureau de
la Feuille d'Avis. 

On cherche pour lo 1er avril,

jeune fille
de 17 à 20 ans pour aider au
ménage et soigner deux petits
enfants. Offres à A. Beck fils,
Battieux 12, Sen-rièTes. 

On demande pour le ler mai
une

jeune fille
de 20 à 25 ans, expérimentée
dans les travaux du ménage et
de la couture et sachant bien
cuire. Bons gages. S'adresser à
l'Ecluse 10, 1er, à 8 h. du soir.

On demande tout de suite,
pour la campagne, à l'année,
une jeune

CUISINIÈRE
munie de très bons certificats.
S'adresser à Mme Romy, Plan
No 6, qui indiquera.

Four Paris
On demande poux Paris, dans

famille de trois personnes une

jeune fille
sachant cuire et au courant des
travaux d'un ménage soigné.
Bons gages. — Adresser ofîres
aveo références et photographie
sons chiffres P 21513 C à Pu-
bllcitas. La Chaux-de-Fonds.

Femme de chambre
On demande dans bonne fa-

mille de La Chaux-de-Fonds,
pour courant avril, une femme
de chambre connaissant son
service, sachant très bien cou-
dre et repasser. Boais gages.

Demander l'adresse du No 155
au bureau de la Feuille d'Avis.

On demande dans petit mé-
nage, à Neuchâtel,

BONNE A TOUT FAIRE
ayant quelques notions do la
langue française, robuste et
honnête, aimant les enfants, et
connaissant les travaux d'un
ménage soigné. Facilité d'ap-
prendre bonne cuisine. Adres-
ser offres écrites à L. G. 158
au bureau de la Fenille dAvis.

Jeune fille aotive est deman-
dée comme

bonne à tout faire
Adresser offres avec certifi-

cats à Mme Gerster, Evole 85 a,
Neuchâtel. 

On cherche pour Lucerue

JEDNE FILLE
propre, active et honnflte pour
les travaux du ménage, de pré-
férence sachant déjà un peu
cuire et coudre. S'adresser Bel-
levaux 16 a, ler. 

On demande une

jeune fille
pour tout faire dans un ména-
ge, ainsi qu'une apprentie re-
passeuse pouvant loger chez ses
parents. S'adresser à Mme A.
Montandon , Ravlères 8, Vau-
seyon. i—-—————-—————^^~-

On cherche comme rempla-
çante pendant trois à quatre
semaines, à partir du 6 avril,

jeune fille
sachant faire le service de fem-
me de chambre. S'adresser chez
Mme Maurice Clerc, Promenade
Noire No 1. 

On demande pour le ler avril
ou époqu e à convenir uno

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

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

On cherche pour tout de suite

jeune fille
aimant les enfants et oomme
aide au ménage. S'adresser à
CASE POSTALE 12416, GRAN-
GES (Soleure). JH 253 Gr

ON CHERCHE
une jeune fille de toute con-
fiance, sérieuse, propre et acti-
ve, aimant les enfants, pour sl-
der à tous les travaux du mé-
nage. Vie de famille assurée.
Occasion d'apprendre la langue
allemande. Gages selon capaci-
tés. Entrée 1er mai. S'adresser
à Mme H. Johner-Pantillon,
près de la gare, Morat.

A la même adresse, pour le
ménage dans une boulangerie,
on cherche une j euue fille sé-
rieuse et sachant cuire. Entrée
à convenir.

Bonne à tout faire
connaissant la couture est de-
mandée dans i|n ménage soi-
gné.

Demander l'adresse du No 158
an bureau de la Feuille d'Avis.

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
On cherche pour le 20 avril

ou le ler mai, place pour

jeune fille
dans un magasin ; elle aiderait
éventuellement au ménage.

Demander l'adresse dn No 163
au bnrean de la Fenille d'Avis.

Garçon
de 14 à 15 ans est demandé pour
aider aux travaux de campa-
gne ; occasion de bien appren-
dre la langue allemande, vie de
famille et bon traitement. Ga-
ges d'après entente. — Gottlieb
Pflgter-Schwab, Chiètres.

Jeune homme
20 ans, propre, intelligent et
travailleur, cherche place où il
apprendrait la langue françai-
se, de préférence dans hôtel ou
maison particulière, oomme
garçon d'office ou de maison.
Offres avec indication des ga-
ges à Fritz Winkler, Thiera-
chern près Thoune.

Jeune fille sérieuse, de 18
ans ayant fait un apprentis-
sage de

couturière
cherche place pour se perfec-
tionner dans le métier et où
elle aurait l'occasion d'appren-
dre la langue française. On de-
mande chambre ot pension dans
la famille. Adresser offres; k
Mme Rosa Affolter , Steinaoker
No 27, Olten. 

ON CHERCHE
brave garçon de 14 à 15 ans
pour aider à l'écurie et aux
chaipps. Bonne occasion d'ap-
prendre la langue allemande ;
en hiver, 11 pourrait suivre l'é-
cole. Offres à Adolî Grappi, St-
Nlklaus p. Nidau (Berne).

Un j eune ouvrier cordonnier
cherche emploi chez un patron
où il aurait l'occasion d'appren-
dre la langue française.

Bonnes références. — Entrée
Immédiate on à convenir.

S'adreeser sous chiffres U 597
Sn à Publicitas. Soleure.

On demande jeune

domestique
de bonne conduite pour le ser*
vice, lee travaux de maison et
du jardin. Prière envoyer cer-
tificats, références, photogra-
phie, par écrit, à M. N. 156 au
nbreau de la Feuille d'Avis.

Maison de BLANO cherche

MME ÉD USÉE
pouvant fournir des adresses de
fiancées ; bonne rétribution ;
discrétion. Faire offres écrites
à R. V. 152 au bureau de la
Feuille d'Avis. 

On demande une

sommelière
expérimentée, ainsi qu'une

cuisinière
S'adresser à Henri Huguenin,

café-restaurant. Fleurier. 
Pour mon

garçon
18 ans, quittant l'école à Pâ-
ques,

je cherche place
pour apprendre la langue fran-
çaise et travailler aux champs,
Ernest Gugger-Ramstelu, Ins
(Anet). 

On cherche un garçon robus-
te, do 15 à 16 ans, pour

porter le pain
il aurait l'occasion de suivre
l'école allemande. Faire offres
à M. A. Ernst, boulangerie,
Lnngewthal. 

Jeune fille
17 ans, parlant déjà le français,
chercho pince de volontaire
dans confiserie, on Suisse ro-
mande. Importance spéciale est
attachée à bonne vie de famille.
Offres à Mme Weibel , Seefeld-
strasse 30. Zurich. 

GOUVERNANTE
Un pensionnat de jeunes fil-

les demande comme gouvernan-
te, une demoiselle de 25 à 95
ans, de toute honorabili té et
instruite. Entrée immédiate.

Offres écrites ù adresser sous
chiffres A. R. 146 au bnreau
de la Fouillo d'Avis.

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

ON DEMANDE
Jeune fille libérée des écoles

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

Faire offres en allemand en
indiquant quelles écoles ont été
suivies sous C. H. 186 au bu-
reau de la Feuille d'Avis.

Jeune fille
18 ans, parlant français et alle-
mand, ayant fait apprentissage,
demande place pour ler mal
1924, dans confiserie on tea-
room en Snisse romande.

Renseignements donnés par
Case postale 8102. à Cernler.

On oherohe

lingère
connaissant bien la COUPE et
la couture, pour travail assuré
à faire k domicile.

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

Se présenter, le matin de 10 à
12 h. magasin Kuffer & Scott,
Nenchâtel. 

Jeune fille de 19 ans
ayant fait deux ans d'appren-
tissage de couturière oherohe
place chez tailleuse on dans fa-
mille, pour la couture et sur-
veiller les enfants. S'adresser
chez Mme Sottaz, Passage Max
Meuron 2.
—^ —̂ ¦̂mi

Apprentissages
Mme Ernst, couturière, de-

mande une jeune fille oomme

apprentie
S'adresser Orangerie 2.
La Société Coopérative de

Consommation de Neuohâtel et
environs cherche

jenne 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 ler on 15 avril un

apprenti
Adresser offres Case postale

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

mande une jeune fille oomme
apprentie

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

AVIS DIVERS
AVIS

La personne qui & pris soin
de la scie à la Combe à Cervy,
à côté d'un stère, est priée de
la remettre au plus vite au
garde-forestier, à Champ-Mon-
sleur.

On prendrait, dans très bon-
ne famille de l'Emmenthal (vé-
térinaire), une ou denx

jeunes filles
en pension
Occasion de suivre l'école se-

condaire et leçons de musique.
Bon traitement. Prix de pension
120 fr. Références à disposition.
Offres sous chiffres L 2146 T ft
Publicitas, Berne. JH 220 B

Echange
On cherche à placer nn gar-

çon de 14 ans désirant appren-
dre la langue française en
échange d'un garçon de bonne
famille protestante, du même
âge. Offres à M. O. Friedrich,
Hoohstrasee 74, Bâle.

Taîllenr
pour messieurs et enfants se re-
commande pour tout ce qui
concerne la couture, répara-
tions en tous genres, etc. Mme
Degruffy, Pertuis dn Soo No 6.

Mariage
Veuf, industriel, dans la cin-

quantaine, robuste, désire faire
la connaissance de veuve ou de-
moiselle ayant avoir, en vue de
mariage. Discrétion d'honneur.
S'adresser sous O. F. 393 N. à
OreP Fussli-Annonces, Neuchâ-
teL OF 393 N

On cherche pour jeune Suis-
sesse allemande, de bonne fa-
mille, place de

demi-pensionnaire
où elle aurait l'occasion de faire
quelques travaux de ménage et
de se perfectionner dans la lan-
gue française. Pressant.

Adresser offres à Case postale
No 6601. Neuchâtel. 

Jeune fille cherche

chambre et pen»
soignées dans famille. Excellen-
te conversation désirée. Adres-
ser offres écrites sous O. L. 162
au burean de la Fenille d'Avis.

loff lOMBêÊQW
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Nous rappelons rassemblée
générale qui anra lieu ce soir
à 8 h. Vt k la Grande Salle des
Conférences.

La séance administrative se-
ra suivie d'une causerie sur :

La Coopération avant et
après la guerre

L'Hôtel du Soleil
prendrait quelques pensionnai-
res pour la table. S'y adresser.

Très bonne famille aimerait
placer jeune fille de 15 J _ ans,
possédant bonne instruction,
qui devrait suivre l'école et ai-
der aux travaux du ménage

en échange
d'une fille du même âge, qui
jouirait des mêmes avantages.

S'adresser à Mme Trachsel,
Lotschberg, Frutigen (Oberland
bernois). 

Famille de Langenthal rece-
vrait

en pension
jeune fille suivant l'école. Prix
320 fr. S'adresser par écrit à
M. Nicoud. Parcs 57. Neuchâtel.

Bonne journalière
très soigneuse demande travail
en journées, nettoyages ou les-
slvea. Temple-Neuf 20, 2me.

Langue allemande
Famille de professeur reçoit

des jeunes gens (maximum six).
Leçons. Bons soins. Bonnes ré-
férences. — M. et Mmo Roth ,
« Hornbery ». Schaffhouse.

AVIS MÉDICAUX

Dr I_ica -i
Médecin-oculiste

ABSENT
ponr service i i i iH .iuro

jusqu'au 17 avril.



POLITIQUE
Grande-Bretagne
Londres sans trams

LONDRES, 25 (Havas). — Les négociations
qui ee poursuivaient mardi pour aboutir à un
règlement d© la grève des tramways ont échoué.
Le pei-onnel repousse l'offre des patrons d'une
augmentation de 5 shellings par semaine et
.éclament 8 shellings.

La commission d'enquête sur la grève des
tramways a remis au gouvernement un rapport
préliminaire concluant d'une part à la consta-
tation que la concurrence des autobus empê-
chera les tramways de faire des recettes suffi-
santes pour donner satisfaction au personnel,
<Je l'autre à l'impossibilité de relever les taxes.
La commission recommande de placer tous les
moyens de transport londoniens sous une di-
rection unique. Ce serait là la seule base pos-
sible de négociations nouvelles entre les deux
parties.

Le premier ministre, le ministre du travail
et le ministre des transports ont immédiate-
ment discuté la situation avec les représentants
des deux parties. Un projet de loi serait déposé
incessamment dans le sens recommandé par la
commission d'enquête.

LONDRES, 26 (Havas). — A la Chambre des
communes, M. Gosling, ministre des transports,
a déposé un projet de. loi tendant à l'établisse-
ment d'une direction et d'une réglementation
uniques pour les véhicules transportant les
voyageurs dans l'agglomération de Londres.

Allemagne
Comment l'Allemagne est < ruinée >

On a dressé oes jours-ci dans la Ruhr la sta-
tistique des travaux nouveaux exécutés depuis
la fin de la guerre dans le district industriel.
Le bilan en est formidable et il faut espérer
que les experts des réparations en tiendront
compte dans leur appréciation de la richesse
allemande. Citons au hasard : 35 usines nou-
velles ont été édifiées ; 11 centrales électriques
ont été aménagées ; 10 sièges nouveaux de mi-
nes ont été complètement équipés ; 8 usines de
distillation de sous-produits ont été ajoutées
aux précédentes ; 22 batteries nouvelles de
fours à coke modernes, comportant au total
1.660 fours, ont remplacé des batteries ancien-
nes ; 25 puits de mine ont été créés ou sont
en construction ; 19 hauts fourneaux ont été
rebâtis et 17 cités ouvrières construites, dont
l'une de 3.000 logements.

Que se-ait-ce si rAlemagne n'était pas rui-
née ?

Des fonctionnaires prussiens volaient l'Etat
DUSSELDORF, 25. — Les scandales se mul-

tiplient en territoires occupés en ce qui con-
cerne le paiement par le Reich des frais d'oc-
cupation. Déjà, il y a quelques jours, les auto-
rités allemandes avaient été amenées à pro-
céder à l'arrestation d'un haut fonctionnaire
prussien de Dusseldorf, qui avait majoré des
étals de frais, détourné à son profit des meu-
bles et des' automobiles et imputé au Reich le
paiement de constructions qui n'existaient que
sur le papier.

Des faits de même ordire ont amené l'arres-
tation à Crefeld, d'une dizaine de fonctionnai-
res et la presse allemande annonce aujour-
d'hui que sept commerçants et fonctionnaires
de l'administration des domaines d'Empire
viennent d'être nnds sous les ver-ous.

Les détournements des fonctionnaires et em-
ployés d© oette administration sont depuis
quatre ans en pays occupés le secret de poli-
chinelle. Si le gouvernement s'était décidé à
procéder plus tôt à une enquête sérieuse, il
ee serait depuis longtemps aperçu qu'une très
large partie des sommes qu'il s'imagine avoir
payées pour renitretien des troupes d'occupa-
tion n'est en réalité sortie de ses caisses que
pour entrer dans les poches de fonctionnaires
prévaricateurs .

Etats-Unis
,! " Le pétrole se teinterait de sang
L'agence Radio apprend de New-York que

ies révélations sensationnelles dans l'affaire
des pétroles continuent à absorber l'attention.
Mme Roxie Stinson, femme divorcée de feu
M. Jess W. Smith, vient de déclarer au co-
mité d'enquête Brookhart, qu'elle croit que son
mari, dont elle fut divorcée après dix-huit mois
de mariage, fut assassiné en mai dernier, dans
les appartements de l'attorney général Daug-

herty à Washington, au lieu de s'être suicidé,
comme on l'avait cru jusqu'à présent.

On déclare que le . coroner >, qui était sup-
posé avoir fait une enquête lors de la mort de
M. Smith, avoue mainenant ne l'avoir pas faite.

Mme Stinson a déclaré que M. Smith avait
acheté un revolver seulement quelques joui -
avant sa mort et qu'il avait dit que c'était « pour
Daugherty >. Elle croit que son ex-mari a été
mis . hoi - du chemin > parce qu'on craignait
qu'il pût faire des révélations concernant les
corruptions officielles.

. Bien que Mme Stinson fût divorcée de M.
Smith ils continuaient à se voir et les rapports
les plus cordiaux ont toujours existé entre eux.

CYRANO DE BER6ERAC

FEUlLLETO-i DE LA FED1LLE D'AVIS DE NEUCHATEL

PAB 69

Lucien PEMJEAN

Mais la vue de ses compagnons d'armes lui
rendit instantanément sa présence d'esprit

— Devinez à quoi je pensais ! s'écria-t-il,
d'une voix qu'il s'efforça de rendre joyeuse.

— A quoi ?... à quoi ?...
— A mon nez, parbleu ! ricana-t-il avec éclat.
L'entourage frémit.
— Où veut-il en venir ? se demandèrent les

cadets.
Inquiet, lui aussi, le capitaine crut devoir

prendre les devants.
— Capededious ! s'exclama-t-il gaiment, bé-

nissez-le, ce nez original, sans pareil , glorieux,
épique, triomphal... car si vous ne l'aviez pas,
ce nez héroïque et génial, vous ne seriez peut-
être pas Cyrano de Bergerac !

Du coup, notre poète partit d'un rire sincère
et franc, qui gagna tout le monde.

Sa belle humeur lui était revenue.
— Pardieu , vous avez raison, capitaine l s'é-

cria-t-il de sa voix la plus chaude et la plus vi-
brante, c'est vrai, si je ne l'avais pas, ce nez
sans égal, je ne serais pas moi !

- Ce nez, qui , s il était rôti , servirait au re-
pas de deux ogres... ce nez qui, par moments,
me cache le soleil... ce nez que les oiseaux sont
parfois tentés de prendre pour perchoir... ce
nez que les Grecs eussent promu au rang des
dieux... ce nez enfin, qui tient du prodige, il est
mon guide et mon modèle... jo veux me hausser
à sa taille !

> Je veux qu'on dise de moi : aussi brave
que son nez est grand .... son épée défie les

(Reproduction autorisée ponr tous les journaux
ayant un traité aveo la Société des Gens de Lettres.)

hommes comme son nez défie le ciel !... des son-
nets et des épigrammes, il en fait à plein nez !...
enfin, et pour tout dire : il a l'âme si vaste
qu'elle ne tiendrait pas dans son nez ! _

Oh ! ces exagérations, ce bagout, cette verve 1
Les Gascons déliraient.
— Viens dans mes bras, Cyrano ! dit Carbon,

enthousiasmé, viens que je t'embrasse, mon
fils !

L'accolade retentit sous les voûtes.
Des exclamations en patois la saluèrent.
Soudain, là-haut, à cheval sur la rampe, mat-1

tre Gorju lança d'une voix de stentor :
— La table est servie, Messeigneurs !... et le

vin pétille dans les coupes, en l'honneur du di-
vin nez de M. de Bergerac !

Un tonnerre d'acclamations retentit
— Oui , à table, vendredious !... fourchette au

poing !... verre en main I... il n'est que temps.
— Une batterie pour maître Gorju ! proposa

quelqu'un.
Aussitôt une salve d'applaudissements, imi-

tant le bruit du tambour , éclata , suivie de vi-
\ats et cle trépignements assourdissants.

— Et maintenant, mes amis, aux assiettes et
aux flacons ! s'écria Cyrano, dès qu 'un silence
relatif se fut rétabli.

> Et tâchons de nous montrer aussi vaillants
à table que sur le pré et sur le champ de ba-
taille.

> Pour ma part , dioubiban ! je veux distan-
cer ce soir les exploits de Lucullus et de Pan-
tagruel.

> Je veux que le festin de Balthazar et les
noces de Gamache ne soient que du carême à
côté de ce banquet des cadets de Gascogne ! >

— Vive Cyranc-Bacchus !
— Vive Gargantua de Bergerac !
Electrisés, grisés par ces propos et ces sail-

lies qui correspondaient si bien à la tournure
de leur propre esprit, les Gascons envahirent
bruyamment l'escalier.

— Montez... je vous suis ! leur dit le poète.
Et, se tournant vers Rascafer et Tornichol, il

ajouta :
— Allez, mes brave ;, amis, rassurer à mon

sujet Mme Sylviane d'Austrelles et ses deux
protégées.

> Dites-leur combien je suis désolé de ne
pouvoir voler immédiatement vers elles.

> Aussitôt libre, je me rendrai au Chalet des
Grâces.

> Quant au marquis de Bruynes, qu'on ne
s'en occupe plus jusqu'à mon arrivée 1 >

— Bien, Monsieur de Cyrano, fit Rascafer,
mais ne craignez-vous pas d'être inquiété à vo-
tre sortie d'ici ?

Cyrano montra de la main la foule de ses
amis.

— Sois tranquille, mon brave... tu vois que je
suis bien gardé !

— Pourtant !...
Le jeun e homme réfléchit un instant
— Au fait, tu as peut-être raison ! se reprit-il

ensuite, prie donc Sylviane de mettre une voi-
ture à ta disposition et revenez me chercher ce
soir.

— Entendu !
— A tout à l'heure !
Et, d'un bond, le nouveau cadet rejoignit ses

camarades, qui, l'enlevant sur leurs épaules,
l'introduisirent en chantant dans la salle du
banquet, comme un triomphateur sur le pavois.

Laissons l'héroïque et joyeuse compagnie de
Carbon de Castel-Jaloux fêter leur nouveau
compagnon d'armes, et, pour l'intelligence de ce
qui va suivre, reportons-nous un peu en arrière.

Le chef du Grand-Châtelet n'était pas, depuis
un certain temps, dans une période de chance.

L'événement quo nous allons relater, et qui ,
tenu secret aussi longtemps que possible, com-
mençait à défrayer les conversations, remontait
à quelques jours à peine.

C'était un soir.
H y avait brillante réception dans l'un des

plus opulents hôtels du faubourg Saint-Ger-
main, chez la veuve d'un des gouverneurs de
province que Richelieu avait dépouillés de toute
autorité au profit de ses intendants... la mar-
quise d'Ambleuse.

La noblesse de robe et d'épée, le haut clergé,
le monde de la science, de la finance, des lettres
et des arts étaient dignement représentés à cet-
te somptueuse réunion-

Mais l'attention se concentrait principalement

autour de quelques personnes de qualité, de
notoriété ou de séduction spéciale.

C'était, en premier lieu, la charmante mar-
quise, dont l'altière beauté, la grâce un peu pré-
cieuse et les piquantes reparties enlevaient tous
les suffrages.

Venait ensuite une adorable- jeune fille de
dix-sept ou dix-huit printemps, Mlle Fabienne
d'Ormeville, filleule d'un riche agioteur de la
rue Quincampoix, lequel ne la perdait pas de
vue un seul instant... blonde enfant aux grands
yeux candides, à la lèvre mutine, à l'esprit à la
fois observateur et enjoué.

Parmi les hommes, on distinguait d'abord,
en raison de sa haute et redoutable situation,
notre vieille connaissance, le prévôt de Séguier,
personnage grave et sévère, comme nous le sa-
vons, et compassé ce jour-là jusqu e dans ses
obséquieuses galanteries à l'égard de la mar-
quise.

L'abbé des Sablans, causeur disert, érudit et
caustique, était également l'objet d'une vive cu-
riosité.

Mais celui qui , par la mâle fierté des traits,
l'élévation et la souplesse de la taille, l'élégan-
ce et l'aisance des manières, l'emportait sans
conteste aux yeux de tous, c'était le chevalier
de la Haube, dont le ramage, d'ailleurs, — c'est-
à-dire la conversation pleine d'originalité et
d'imprévu, — ne déparait nullement le plu-
mage.

Ces deux derniers invités, le chevalier et l'ab-
bé, avaient été présentés à la maîtresse de
céans par le vicomte de Freneuil, jeune décavé
dent on ne connaissait pas très bien les moyens
d'existence, mais qu'on recevait néanmoins en
raison du rôle d'utilité dont il s'acquittait avec
beaucoup d'empressement et de belle hu-
meur.

H était environ dix heures.
Mlle Fabienne d'Ormeville venait d'interpré-

ter à ravir, sur le clavecin , un des plus déli-
cieux échantillons de la musique italienne, alors
si en vogue.

Les compliments à son adresse pétillaient sur
toutes les lèvres, ainsi que Je Champagne dans
les coupes.

Un officier de la maison du Roi, oui. deouia

le début de la soirée, papillonnait importuné-
ment, et sans succès d'ailleurs, autour de la jeu-
ne fille, s'approcha d'elle.

— Voulez-vous me permettre de vous recon-
duire à votre place, mademoiselle ? — lui de-
manda-t-il en s'inclinant profondément

— Merci, monsieur ! — répondit-elle simple-
ment, en détournant légèrement la tête.

Le bel officier se mordit les lèvres, et il allait
battre en retraite sans demander son reste,
quand, à son tour, le chevalier de la Haube s'a-
vança :

— Daignerez-vous, mademoiselle, m'accorder
cette faveur ? — sollicita-t-il avec une ronde
assurance.

Fabienne rougit et baissa les yeux.
Une ineffable émotion souleva les dentelles

et les fleurs de son corsage.
Et ce fut d'une voix faible comme un souffle

d'âme qu'elle répondit en tendant la mata :
— Avec plaisir , chevalier !
De la Haube prit ses jolis doigts fuselés qui

se mirent à trembler sur les siens, les effleura
d'un respectueux baiser, et , un sourire discrète-
ment vainqueur aux lèvres, accompagna l'ex-
quise musicienne jusqu 'à son fauteuil.

— Vous me rendrez raison de cet affront I —
lui gronda dans l'oreille l'officier éconduit.

— Volontiers... et peut-être plus tôt que vous
ne croyez ! — riposta dédaigneusement le che-
valier, à voix basse.

Et les regards des deux hommes se croisè-
rent , flamboyants comme deux lames d'acier.

La jeune fille n'avait rien entendu de ce dou-
ble défi.

Arrivée à sa place, à côté de son parrain, el-
le s'assit et remercia son cavalier avec une gra-
cieuse timidité.

Ce dernier salua jusqu 'à terre et rejoignit un
groupe qui , à quelques pas, entourait la mar-
quise.

— Ainsi, prévôt, — disait en se jouant cell»-
ci, — vous ne croyez pas à l'existence de ce
Tragalbad ?

— Pas plus qu'à celle du diable, chère marr
quise ! — répondit catégoriquement Louis Sé-
guier.

" ' JÛ-_J3EiyBEJ

_La peiste politique
(Du « Temps .

Il y a deux sortes de responsabilités : celles
que l'on ne prend pas et celles que l'on re-
proche aux autres de n'avoir pas prises. Les
premières sont jeu de princes, les secondes
plaisirs d'opposition. Rien n'est plus attrayant
que le conflit de ces distractions entre minis-
tres et parlementaires. C'est ce qu'on appelle
la politique. Aux temps d'Aristote, c'était une
science ; nous en avons tiré un art : l'art de
prendre la place de son camarade pour îaire
la même chose que lui.

La nature, qui a tout prévu , même le mal,
se met quelquefois de la partie en offrant aux
députés, par l'intermédiaire d'une catastrophe,
le moyen de renverser un ministre. Alors c'est
le fin du fin ; on se tourne vers le malheureux
puissant du jour en lui criant : « C'est vous
qui-êtes l'auteur de cette infortune. > Et il faut
bien qu'il en convienne. Car, en face d'un dé-
sastre, il importe surtout de savoir à qui doit
en incomber la responsabilité. Quant à y por-
ter remède, cela se fait tout naturellement par
la substitution du critique au critiqué.

C est ainsi que Ja foudre ayant anéanti le
< Dixmude >, il devint indiqué que M. Rai-
berti fut coupable à la place de Jupiter. Il y a
quelques mois, des ballons partis en groupe
furent également le jouet funèbre des éléments,
mais on n'accusa personne de leur malchance,
parce que c'étaient des ballons civils ne rele-
vant d'aucune autorité constituée. H n'en va
pas de même dans les affaires d'Etat où l'on
a besoin de se frapper les uns les autres sans
jamais s'écouter.

Faut-il remonter bien loin dans nos souve-
nirs pour illustrer cette morale ? Rappelez-
vous la première chute de M. Clemenceau en
1909. L' _ léna » ayant sauté par suite d'une
déflagration spontanée des poudres, une com-
mission d'enquête avait été nommée que prési-
dait M. Delcassé. Celui-là était un homme de
froid calcul, mais de grande honnêteté. Il at-
tendait son adversaire au coin du bois depuis
de longues années, croyant d'ailleurs servir
la nation. Aussi, quel réquisitoire ne dressa-t-
il pas contre l'administration de la marine qui
avait tardé à envoyer sur l'< léna > un cer-
tain ventilateur qui eût empêché l'explosion 1

Sa démonstration était implacable, irréfuta-
ble, d'un agencement aussi logique que tragi-
que. H en résultait clair comme le jour que
la négligence des bureaux avait coûté la vie
à des centaines de marins. Quelle clameur dans
la Chambre ! <Je ne me sens pas responsable
de la catastrophe de F. léna >, s'écriait rageu-
sement M. Clemenceau. Et Delcassé lui répon-
dait avec hauteur : < C'est une question de
conscience. > Quelques mois après, Delcassé
prenait la direction des services de la rue
Royale. Et sous son règne, la « Liberté > sautait
dans les conditions mêmes de l'< léna _ .  Quel
dut ' être alors la contrition de l'homme qui
avait aveuglément poursuivi son prédécesseur !
Elle ne se traduisit que dans son cœur. Com-
ment ne pas se remémorer comme une des mi-
nutes les plus angoissantes de la vie parle-
mentaire cette lutte de deux hommes qui lais-
saient paraître une haine mutuelle avec une
impudeur choquante ? L'air retentissait non du
cliquetis des épées, mais du choc des poi-
gnards, traîtres par définition. <Je n'ai pas
comme vous humilié la France », disait M. Cle-
menceau au grand ministre qui construisit pa-
tiemment le réseau d'alliances auquel nous de-
vons la victoire ! < J'ai sur mon chemin laissé
autre chose que des ruines », répondait Del-
cassé à celui dont l'énergie allait quelques
années après sauver la patrie. Injustice des
grands, comme ce duel historique révèle à dis-

tance la fragilité de ceux à qui nous confions
nos destinées ! Ces personnages si hautement
situés dans notre admiration, se méprisaient !
< Hs se connaissent >, dit Gavroche en voyant
deux aristocrates s'élancer à coups de poing
l'un sur l'autre. < Ils ne se connaissaient pas >,
pouvons-nous dire plus justement de oes hom-
mes qui vécurent côte à côte toute une exis-
tence de rivalité.

Le drame n'est d'ailleurs pas toujours d'une
ampleur shakespearienne. Loin de là. Dans
l'ordinaire, ..'inimitié et la camaraderie se
croisent et se conjuguent selon les intérêts et
les événements. On se pardonne et l'on se re-
trouve après s'être couvert de boue dans ces
conversations insidieuses des couloirs où pas-
sent dans un sourire les pires calomnies. La
continuité dans la haine est presque le fait des
grands caractères indomptables.

Il n empêche que c est dans cette atmosphère
de mauvaise foi trop humaine que nous sommes
gouvernés. Les ministres en sont réduits à ne
penser qu'à se couvrir tandis que l'opposition
entretient contre eux et attise l'animosité d'un
public qui a besoin de se diviser pour régner.
Quand un accident ee produit au hasard des
rues, l'attroupement des badauds est bientôt
coupé en deux partis qui, souvent, en vien-
nent aux mains. Une circonstance exception-
nelle provoque ainsi des passions et des ins-
tincts dormants. Prochainement, tous les vil-
lages de France où naissent et meurent des
hommes de même sang, encerclés dans le mê-
me horizon moral, vont entrer en bataille sans
aucun motif profond, sans but certain. Et ce-
lui qui viendrait leur dire, à ces villageois,
qu'ils n'ont aucune raison pour avoir un parti,
passerait pour un espri t déraisonnable. Il faut
secouer les mauvais sentiments par une tour-
mente artificielle, en usant de tous les argu-
ments, pourvu qu'ils soient bruyants. Surtout,
il faut des criminels, n'en fût-il pas au monde.
Il n'est, d'ailleurs, pas embarrassant d'en trou-
ver. Au besoin, on les accuse de ses propres
fautes. N'avons-nous pas entendu hier un de
ces socialistes qui refusèrent toujours les cré-
dits militaires, semèrent l'indiscipline et propa-
gèrent la panique devant l'ennemi, incriminer
les généraux coupables de nous avoir sauvés
du joug étranger. Ils ne l'ont pas fait assez vite
au gré de ce monsieur ; ou bien, ils n'ont pas
réussi du premier coup. Voilà la forme auda-
cieuse du < mea culpa» en politique. Le tout
est d'avoir en mains des cartes qui permet-
tent de bluffer. Alors on prend le pouvoir et
l'on se grise de l'autorité dont on ne sait que
faire en attendant de déchanter à son tour.

Voulez-vous dans ce tumulte faire intervenir
le bon sens, la bonne foi , le respect humain ?
Fondez le parti de saint Jean Chrysostome et
apprêtez-vous à être la risée des électeurs qui
ne vont pas au cirque pour entendre une con-
férence, mais pour assister à un beau pugi-
lat

— Mon comité, nous disait autrefois Barrés ,
m'oblige à traiter mon concurrent de voleur.
Cela m'ennuie beaucoup parce que c'est un
fort honnête homme. Mais il paraît que c'est
nécessaire pour éveiller la masse.

Allons, France, debout ! Appelle tes morts
à la rescousse ! Sus aux voleurs ! Ed. J.

ÉTRANGER
Vol d'un demi-million en timbres. — La

police judiciaire de Paris a ouvert une enquête
au sujet du vol de 1700 timbres valant en bloc
510.000 francs dérobés au 4me bureau de la
direction des domaines et du timbre, 13, rue
de la Banque.

Les vignettes dérobées sont de petites di-
mensions ; fleur grandeur est approximative-
ment celle d'un timbre de quittance. De cou-
leur < saumon >, ces timbres portent à gauche
l'effigie de la République et à droite, en chif-
fres noirs, le nombre 300. Ils servent principa-
lement aux notaires, avoués, hommes d'affaires
et banquiers pour acquitter les taxes fiscales
sur îles opérations qu'ils font pour le compte
de leurs clients.

Jusqu'à présent, l'enquête n'a pas encore
donné de résultats suffisants pour permettre
d'envisager l'arrestation du ou des coupables.

La bijouterie cambriolée. — On donne des
détails suivants au sujet du vol commis boule-
vard Haussmann, à Paris.

Le magasin a une vitrine sur la rue, protégée
la nuit par un rideau de fer. Pour procéder à
rouverture de la bijouterie, on passe par le cou-
loir de l'immeuble. Une première porte donne
accès dans un étroit vestibule et une deuxième
dans l'arrière-boutique où se trouve le coffre-
fort Mardi matin, le propriétaire, M. Tillèse,
qui habite rue du Faubourg Montmartre, 55,
venu oomme d'habitude à 9 h. 30, ouvrir son
magasin, franchit les deux portes sans rien
remarquer d'anormal. Mais à peine entré dans
l'arrière-boutique, il fut frappé par le désordre
qui y régnait. Il vit son coffre-fort éventré.
Trois cent mille francs de valeurs et bijoux
qu'il contenait avaient disparu.

Le commissaire de police de la Chaussée-
d'Antin, prévenu, vint procéder à une première
enquête. Le magistrat ne releva aucune trace
d'effraction, les malfaiteurs ont dû s'introduire
à l'aide de fausses clefs. Les vitrines étaient
intactes, car M. Tillèse les avait vidées, lundi
soir, de leur contenu enfermé dans le coffre-
fort. Autour de ce meuble avaient été placés
des tapis arrachés au parquet, afin d'amortir
sans doute le bruit de la détonation. Une vitre
de la porte donnant sur la rue était brisée,
mais M. Tillèse a prétendu que les cambrio-
leurs n'ont pu soulever pour sortir le rideau
de fer, car il a retrouvé la manivelle à l'endroit
où il Ja cachait tous Tes soirs. L'immeuble est
entièrement occupé par des locaux commer-
ciaux. Il n'y a que deux locataires, qui sont
deux employés de banque, et la concierge af-
firme n'avoir pas tiré le cordon dans la nuit
On croit que les cambrioleurs entrés avant la
fermeture de l'immeuble se -sont tenus cachés
dans une cave d'où ils ont pu sortir, au matin,
à la première heure.

Où des spiritueux remplacent le charbon. —
De Yarmouth (Nouvelle Ecosse) , on télégra-
phie qu'un vapeur appartenant à une compa-
gnie new-yorkaise qui transportait des spiri-
tueux de la Havane à Saint-Pierre vient d'ar-
river à destination avec 24 jours de retard. Le
vapeur, chassé par la tempête en plein Atlan-
tique, s'est trouvé sans combustible et n'a eu
d'autre ressource que de brûler les 700 caisses
d'alcool qu'il avait à bord et qui représentaient
une valeur de 269.000 dollars. L'équipage était
à moitié mort de faim.

Cachettes de pirates. — Par suite d'ébdule-
ments récents dans les falaises environnant le
petit village anglais de Californie, sur la côte
de Norfolk, les habitants ont découvert en plu-
sieurs endroits des pièces d'or anciennes et
des bijoux, et, le long de la côte, c'est main-
tenant une véritable chasse aux trésors. On
croit qu'il s'agit de la découverte de cachettes
employées par les pirates qui infestaient les
côtes d'Angleterre aux XVme et XVIme siècles.

Un drame de la contrebande. — On mande
de New-York, que quatre contrebandiers de
l'alcool ont été noyés lundi matin dans Prin-
ce's Bay, au large de State Island. Le canot au-
tomobile dans lequel ils se trouvaient était
poursuivi par un bateau patrouilleur d'agents
prohibitionnistes. Ceux-ci, après avoir vaine-
ment sommé les pirates de s'arrêter, ouvrirent
le feu sur l'embarcation, atteignant le réservoir
à pétrole qui fit explosion.

Afin d'échapper aux flammes, les contre-
bandiers se jetèrent à l'eau et disparurent.

LA MODE
Paris, 20 mars.

Si nous rêvons pour - nous toilettes fraîches
et légères, ces rêves ne vont point jusqu'à dé-
passer les limites que nous fixent notre besoin
de mesure et de sobriété.

S'agit-il cependant de nos jeunes filles ? Com-
bien plus alors, nous nous sentons libres, l'é-
légance se pouvant aisément obtenir sans être
luxe excessif ou trop coûteuse fantaisie.

Au surplus moins de
robes de style nous ap-
paraissent en ce mo-
ment; mais simplement
beaucoup de robes dis-
crètement < stylisées >
par un de ces gracieux
mouvements d'ampleur
auxquels rien ne se
prête mieux que le tul-
le. Toutes séduisantes
en de telles toilettes de
soirées, les fleurs nous
reviennent, les aima-
bles fleurs par nous né-
gligées au cours de
quelques saisons. Nulle
garniture ne convient
davantage aux parures
jeunes, idéalisées en-
core par l'éclat des lu-
mières.

Elle y peut former
un motif de ceinture ;
une large plaque finis-
sant le corsage, des se-
mis au bord de jupes
découpées en larges
dents rondes ou de
hautes bandes en bor-
dure des panneaux qui
étoffent un peu la jupe sans trop l élargir. Elle
sera faite 'de pétales de roses délicatement
nuancés ; de petites fleurettes aux coloris di-
vers, mélangées, le tout formant une douce
harmonie ; de fleurs minuscules aux quatre pé-
tales rappelant le lilas et disposées en tons dé-
gradés, ombrés, allant par exemple du rouge
au rose. Les cœurs y scintilleront grâce à un
peu de strass, quand on veut rendre l'ensem-
ble plus brillant.

Le ruban est lui aussi une garniture char-
mante et d'emploi si divers et si facile ! D'ail-
leurs on le peut remplacer par deux bandes
étroites, du tissu de la robe, unies ou perlées,
flottant en partant des épaules ou de la pointe
du décolleté, dans le dos, pour se nouer aux
poignets en < esclavage >.

Voici pour conclure un modèle des plus gen-
tils en satin brillant rose ibis, voilé de tulle
rose à la jupe avec bordure irrégulière. Un
seul détail Id'ornementation : le ruban rose tis-
sé d'or formant bretelle et pans, après s'être
épanoui en large cocarde . C.

Tristes nouvelles. A quelques jours d'inter-
valle, deux centenaires viennent de trépasser,
qui ne sont point morts de maladie, mais d'é-
motion. Ils sont morts, tous deux, des suites fâ-
cheuses des brillantes fêtes organisées en leur
honneur. Il sont morts du banquet, du saumon
froid , du filet Richelieu et de la bombe prali-
née. Ils sont morts des discours, des jolis com-
pliments récités par des petites filles enruban-
nées oomme des boîtes de bonbons. Us sont
morts des toasts portés en leur honneur, des
aubades d'orphéons et des embrassades émues.
Ils sont morts de tout cela, en quarante-huit heu-
res, les deux pauvres vieillards, qui, pendant
quatre-vingt-dix-neuf ans, avaient résisté à tou-
tes les guerres, à tous les régimes, à tous les
bouleversements politiques, à toutes les modes,
à toutes les manies, à toutes les découvertes.
Us étaient bien tranquilles. On vient les déran-
ger dans leur minutieux et patient travail de
vivre. On les a tués.

Je crois très sincèrement que nous ne de-
vrions jamais toucher à nos centenaires — je
ne parle pas de nos centenaires littéraires ou

historiques — et que nous devrions bien nous
garder d'aller leur offrir des discours et des
l>anquets. Nous devrions tout doucement lee
laisser durer sans faire de bruit autour d'eux,j
sans les traiter en phénomène», sans avoir l'air!
de nous apercevoir qu'ils ont cent ans. Ainsi,
sans doute, ils vivraient davantage. Ainsi, peut-
être, iraient-ils jusqu'à 120 ans, ou presque à l'â-
ge de Mathusalem. On ne peut pas savoir et
l'expérience devrait, au moins, être tentée.

On peut se demander, du reste, s'il n'y a
pas quelque cruauté inconsciente et quelque
impolitesse à vouloir lourdement célébrer le
grand âge de quelqu'un. .Les fêtes que nous
organisons en l'honneur de nos centenaires
sont assurément inspirées par les meilleurs
sentiments. Mais ne sont-elles pas déplacées et
inopportunes ? Dans des discours émus, nous
criblons nos pauvres centenaires de compli-
ments ingénus sur leur belle mine, même s'ils
sont infirmes, sur leur belle humeur, même
s'ils sont tristes, sur leur belle existence, même
s'ils ont été toujours malheureux. Et nous in-
sistons pesamment sur l'effarant phénomène
ique constitue leur longévité. Nous leur faisons
entendre, sommé toute, qu'il est fabuleux qu 'ils
ne soient pas encore morts.

Ceux de nos centenaires qui sont en état de
tout saisir ne doivent pas manquer de se dire
à l'issue de ces belles fêtes : < Tous nos amis
sont d'accord pour déclarer qu'il est inouï d'a-
ivoir cent ans. Ce qui est inouï ne saurait du-
rer. Nous allons donc mourir prochainement. >

Et c'est pourquoi , sans doute, nos centenai-
res meurent si jeunes . Ils vivraient peut-être
indéfiniment si on ne les forçait pas à songer
à la mort, si on ne venait pas leur rappeler
(bruyamment qu'ils ont atteint un âge sensible-
ment au-dessus de la moyenne, si on n'orga-
nisait pas, en leur honneur, de joyeuses fête^
qu'ils sont parfaitement en droit de considérer
comme des funérailles anticipées.

Maurice PRAX.
m ¦¦ ¦ 

Ce ne serait rien de nous défendre d'avoir
des esclaves, il faut nous défendre de l 'être.

Veuillot.

La mort des centenaires

— Voici ta mélasse, mon petit, où sont tes
deux sous ?

— Dans l'fond du pot , m'sieur ! 1
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VIM pour votre salle de Sains. |

Un peu de VIM sur un chiffon humide nettoie vos
!; i baignoires sans en rayer l'émaiL /

VIM nettoie également les parois, les carrelages et le.
armatures de laiton et de nickel. •:: . - . - . . il
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BANQUE HYPOTHECAIRE A BALE
Paiement des Intérêts jusqu'au 1er avril 1924 sur obligations et livrets

Le Tribunal civil de Bâle-ViUe a homologué le 22 mars 1924 les décisions de l'As-
semblée des créanciers et obligataires du 10 décembre 1923 au sujet des modifications
du concordat de 1920.

Par conséquent, le paiement des intérêts échéant _ partir du ler avril 1924 est ajourné .
Le paiement des intérêts courus jusqu 'au 1er avril 1924 sur obligations et livrets s'ef.

fectuera à nos caisses, Rue Sainte-Elisabeth N° 30, à partir du 7 avril 1924.
Afin de faciliter les opérations de paiement, les créanciers sont priés de se préaeo»

ter dans l'ordre suivant :
Créanciers dont le nom commence avec la lettre

W le 7 avril B le 8 avril K le 9 avril
M > 1 0 > H >1 1 » G » 1 2 >
J et Z > 14 > L, N et V > 15 » R » 16 >
A, C et E > 17 * Se tSp  » 2 2 » Sch > 2 3 _
St > 24 » D > 25 » Uet T > 26 >
F > 28 > O, P et Q > 29 >

An moment du prélèvement des intérêts, les titres doivent être présentés à l'es-
tampillage munis des talons et de tous les coupons.

Les coupons échéant le ler avril 1924 peuvent être encaissés à partir d'aujourd'hui, en
présentant à l'estampillage à nos caisses les titres munis des talons et des coupons non échus.

Jusqu'à nouvel avis, la Banque n'effectuera pas de rachats d'obligations et de livrets,
Bâle, le 24 mars 1924. BANQUE HYPOTHÉCAIRE A BALE.
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Fr5*_*iEKd H^E-PSBiS grand choix en stock

soldes de 6-7-8-9-10 rouleaux, à partir de 0.70 le rouleau

Tons renseignements concernant la pose sont donnés gratuite»
ment au magasin provisoire :
Rue de l'Ancien Hôtel de Ville, Neuchâtel, Té!. 11.64
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Houille flambante et Braisette belge pour la cuisine
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OypserBe et Peinture
TRAVAUX EN TOUS GENRES
Devis sur demande - Prix modérés

EDOUARD PERRET
Se recommande Maillefer 34

É 

COLOGNE ..- \ \\
SAVON 533 l/ \ \\POUDRE 333 I m  \_ l  _

CLERMONT & E FOUET. GENÈVE

Névralgies
Inf luente

Migi aines
Maux de téta

CACHETS
antlnévralgiqnes

MATHEY
Soulagement Immédiat st

prompte guérison i la boita
1 Ir. 80 dana toute* les phar-
macies de NeuchûteL

Dépôt eénéral pour la Suisse:
Pharmacies Réunies. No 16L —4
Ohaux-de-Fouds.

Cannepires sèches —
en tranches ¦ ¦ —
à 60 o. la livre 

Pommes sèches fortes —
en quartiers ————
à 80 c. la livre . 
— ZIMMERMANN S. A.

Nouveauté !

Corset P. H,
modèles brevetés dans tous les
pays. Vente exclusive pour le
canton J.-Ï. BEBEB, Terreaux
No 8, Neuchâtel.

Demandez brochure on envoi
à choix s. v. p. et compares le
P. N. aveo le corset que vous
portez actuellement, vous serez
étonnée, Madame, de la vérita-
ble supériorité d'un P. N. c.o.

Poar les revues ména-
gères dn Printemps :

Papier blano et couleurs,
pour rayons, en feuilles et
en rouleaux. Bordures
papier ou toile cirée. —

Punaises.

Papeterie H. Bissât
5, Faubourg de l'Hôpital, S

CLOUTERIE
en tous genres

Prix spéciaux pour maîtres
d'état Prix très avantageux

F. BECK gjS PESEUX

POTAGERS
neufs et d'occasion

Séparations de potagers et des
travaux de serrurerie

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

gaume St Jacques
de C. Trautmann , pharm., Bâle

•f* Prix Fr. 1.75 en Suisse +

I 

Spécifique vulnéraire par ex-
ceUence pour toutes les plaies
en (rénéral : jambes ouvertes,
varices, ulcérations, piqûres ,
affections de la peau, eczé-
mas, hémorroïdes, contusions,
brûlures. — Dans toutes les
pharmacies. Dép. gén. Phar.
St-Jacques, Bâle, Neuchâtel :
Pharm. Bourgeois, Bauler et
les autres. Boudry : Pharm.
Ohappuls. JH 4395 X

Bon marché !
Miel de Californie

excellente qualité, analogue k
celle de nos miels du Jura et
du Valais. 1 fr. 45 la boite de
fer blano de 500 gr. environ.

Escompte N. et J. Si-
Téléphone 14.84

éPICERIèTENTRALE
Grand'Rue 1 a et Seyon 14

Au Magasin J. »1
Brand'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 pour
devanture de magasin.

Jeunes
Foules à bouillir

à fr. 2.75 la livre
Poulets de Bresse

Poulets Italie , Ir. 4.- la ll_ re
Dindes fr. 3.— la livre
Pigeons romains
Canards sauvages
Belles sarcelles
Saumon au détail

Truites - Brochets
Bondelles - Perches

Soles - Turbots
Limandes - Colin

Merlans - Baie
Cabillaud d'Ostende

Harengs filets
80 c. la boîte

Bollmops 30 c.
Harengs Baltique 30 c.

—•• {_-. S î
Morue au sel , 90 c. la livre

Filets de morue
fr. 1.30 la boite

Escargots mode de Bourgogn e
Fromages de dessert
Lait caillé Toghourt

A D Magasin de Comestibles
Seinet Fils

6-8, rue des Epanoheurs
Téléphone il

I liai Wi!
Société anonyme

Rue des Epancheurs
NEUCHATEL

Beaubourg. Une sai-
son au Bois de Bou-
logne (Prix des Mé-
connus) 2.80

Fèvre. Galafleu (Prix
dés Méconnus) . . 2.80

Devlgne. L'Atlantide
de meilleur résumé
de ce qu'on sait sur
le mystérieux 6me
continent disparu) . 2.80

Garcian. L'Homme de
cour (un chef-d'œu-
vre oublié, digne de
La Bruyère) . . . 8.—

Gelger. Histoires jui- \ves (grand succès de
rire) •

Hntchinson. Quand
vient l'hiver, traduit
de l'anglais (admi-
rable étude psycho-
logique qni aura le
même succès qne les
i vol. parus dans la
même collection :
Barclay. Le rosaire
et Hltchens. Sella
Donna) -8.—

Mangln. Autour du
continent latin (in-
téressante croisière
aveo le < Jules-Mi-
ohelet ») 4—

Mauriac. Dn examen .
de conscience sur

une tombe (le dernier
ouvrage d'un des
meilleurs écrivains
de la jeune généra- '
tion) 2.80

SelppeL Adèle Kamm
(réimpression long-
temps attendue) . . 3.50

FOOTRAU
* j j k  ?

Tous les articles
de 1" qualité

aux plus bas prix

J. CASAMAYOR
2, GRAND'RUE, 2

N E U C H A T E L
Succursales :

La Chaux-de-Fonds
FLEURIER : MM. Lambelet & -> |



POLIT IQUE
France et Grande-Bretagne

Une invention et un démenti
LONDRES, 27 (Havaa) . — Le < Daily He-

rald - a publié mercredi matin une dépêche
sensationnelle annonçant que la semaine der-
nière une délégation du comité de la rive gau-
che du Rhin, ayant à sa tête le général de Cas-
telnau, es. ailée questionner M. Poincaré sur le
cours des discussions franco-anglaises et sur ce
que le gouvernement Irançais compte faire
pour protéger le grand intérêt militaire et po-
litique de la France sur la rive gauche du
Rhin,

Le général de Castelnau, interrogé sur cette
Information, a déclaré qu'il ne fait pas partie
du comité de la rive gauche du Rhin, qu'il n'a
effectué aucune démarche auprès de M. Poin-
caré à la tôte d'une délégation de ce comité,
qu'il n'est pas allé voir M. Poincaré depuis en-
viron un mois et que dans un entretien qu 'il
a eu aveo lui il n'a pas été question de la rive
gauche du Rhin.

Le général donne donc un démenti formel à
l'information du « Daily Herald > qui est in-
ventée de toutes pièces.

Irlande
Le siège d'une ferme

DUBLIN, 26 (Havas). — Un détachement de
troupes de l'Etat Mbre a cerné une ferme dans
la région montagneuse du comté de Leitrim,
ferme dans laquelle se trouvaient des inrégu-
liers. U y a eu échange de coups de feu. Un
lieutenant de l'armée de l'Etat libre a été tué
et les troupes de iFEta . libre ont fait un pri-
sonnier.

ÉTRANGER
Le diplodocus de Washington. — Washing-

ton a reçu les restes d^in diplodocus, du rep-
tile géant qui ©e promenait, il y a des millions
d'années dans les marais de TUtah. U avait
jueau'ii 25 mètres de longueur. L'individu dont
il s agit a été trouvé dans du grès. Il n'a pas
encore été totalement dégagé de sa gangue, et
pour activer le travail il a fallu transporte , k
Washington 25 tonnes de matériau- dont des
artistes vont le sortir peu à peu, en cinq ans
environ. Le squelette sera monté et occupera
une plaoe d'honneur naturellement. Ce reptile
pouvait ee poser dans 10 mètres d'eau, et se
promener sur. le fond sans cesser d'avoir la
tôte a_ -_e_s_s de la surface ; c'est dire que
quand il voulait se baigner, il lui fallait une
baignoire d'importance. Il vivait dans des lagu-
nes et des marécages bas, qu'un exhaussement
de l'écoulement éleva à 1200 mètres au-dessus
du niveau de la mer. Pour rejoindre un chemin
de fer, _ : a fallu transporte- les 25 tonnes
1500 mètres plus haut, pour franchi, une chaî-
ne derrière laquelle passe la voie ferrée.

Les tribulations du ohanneur. — Un char-
meur de serpente hindou, qui sera l'une des
attractions de l'exposition britannique de
Wembley) vient d'arriver en Angleterre avec
plusieurs cobras.

Son emplacement à l'exposition n'étant pas
encore prêt, il a cherché, noua dit < _  Intransi-
geant >, à se loger à Londres, mais aucun hô-
telier n'a voulu le recevoir. Les hôteliers con-
sidèrent que les cobras vivants, même accom-
pagnés d'un chanmeur sont peu faits pour
attirer la clientèle et ne contribuent pas au-
tant qu'il faudrait à la bonne renommée d'une
maiteon. Le charmeur a dû se résigner à se sé-
parer d© ses amis qui ont été hébergés au
jardin zoolcgique. C'est là, que tous les vendre-
dis, l'Hindou va voir ses cobras et leur porte
à manger.

On croit avoir quelque raison de penser que
les dents à venin des cobras hindous ont été
enlevées. Néanmoins, aucun examen attentif n'a
eu lieu. La cause en est à la nervosité des co-
bras, qui passent pour détester d'être traités
en animaux moffensifs par des personnes k
qui ils n'ont pas été présentés.

Un music-hall en leu. — Un violent incendie
a éclaté mardi soir au Principal Palace, l'un
des principaux concerts de Barcelone. Le feu
a pris dans les décors et la scène a été détruite
entièrement en quelques instants.

L'incendie s'est déolairé au moment où Ion
commençait la répétition générale de la revue
< Briç-a-Èrao > et dont la première représenta-
tion devait être donnée aujourd'hui Presque
tous les décors et costumes ont été brûlés.

L'incendie s'est développé si rapidement
qu'un grand nombre d'artistes de la troupe,
composée de Français, d'Anglais et d'Espagnols,
ont eu beaucoup de peine à s'enfuir. Une fem-
me de chambre et un machiniste sont morts de
leurs brûlures. Plusieurs autres (machinistes et
des artistes sont légèrement brû-és. Les dégâts
matériels atteignent 200,000 pesetas.

La plus grande caverne d'Europe
Depuis 1919, des alpinistes de Salzburg et

des savants autrichiens ont découvert, au prix
de méthodiques et dangereuses explorations, la
plus vaste caverne de l'Europe et la plus gran-
de glacière souterraine du monde.

A 36 kilomètres au sud-est de Salzburg, c'est
un labyrinthe de rivières souterraines fossiles,
explorées (fin 1923) sur trente kilomètres d'é-
tendue et situées sous les hauts plateaux du
Tann .n-G ebirge (2428 m- au Raucheck) entre
1640 et 1840 mètres d'altitude, à 1100 mètres
au-dessus du niveau de la Salzaoh actuelle.
Cette trouvaille corrobore les précédentes révé-
lations similaires de M. Hermann Bock (1909-
1918) au Dachstein (2996 mètres entre 1400 et
1450 mètres, 10 kilomètres actuellement con-
nus). D'un bout à l'autre des Alpes d'ailleurs,
on a maintenant dépisté par centaines ces té-
moins élevés (abîmes, cavernes, lits de rivières)
d'une paléo-circulâtion hydraulique. Et cela
pose des problèmes de géologie et de géogra-
phie physique si nouveaux et si curieux qu'il
est nécessaire de donner quelque publicité au
fait lui-môme.

En 1878-1879, A. von Posselt-Czorich avait
pénétré, là, de 220 mètres dans une caverne
ascendante (à laquelle on aurait du conserver
son nom), ouverte (au-dessus de Werien 520
mètres) à 1641 mètres d'altitude et encombrée
de glaces; un mur d'eau congelée l'avait arrê-
té. Il fut franchi le 2 août 1913 par Alex, von
Môrk, par Herm. Rûhl (de Salzburg, tous deux
tués à la guerre) et par le Dr E. von Anger-
mayer, qui poussèrent (1913) jusqu 'à 600 m.
de l'orifice. De septembre 1919 à 1923, M. von
Angermayer, R. et F. Oedl, W. von Czœrnig,
etc., ont repris et développé l'exploration, très
difficile, jusqu'à reconnaître ces trente kilomè-
tres de galènes (topographiquement levées authéodolite), semeçs ou coupées de glacières
souterraines et d'abîmes, — de siphons désa-
morcé», d anciennes cascades et de dépôts al-luvionnaires. Les glaces admirablement pitto-
resques, formées en hiver et diminuant en été,
occupent deux kilomètres entiers ; ce qui a pro-
voqué la nouvelle dénomination de Elsriesen-
Welt (le monde «lacé «4a_t).

Les obstacles ont été formidables, surtout à
cause du froid et de l'air glacé qui, en été,
sort en ouragan par l'orifice de la caverne.
L'exploration n'est pas achevée. C'est une trou-
vaille géologique capitale.

Les travaux d'aménagement sont activement
poussés à l'Eisriesenwelt. Une maison de re-
fuge touristique y est achevée. Le nombre des
visiteurs est passé de 321 en 1920 à 6007 en
1922.

Selon leur endurance, plusieurs itinéraires
ont été combinés (entre 6 et 20 heures) dans
l'immense caverne, qui est magnifique.

Ajoutons que, sous le patronage < officiel >
du ministère de l'agriculture d'Autriche et de
l'Académie des Sciences de Vienne, il a été
créé en 1919 une « Bundes Hôhlen Commis-
sion > (Commission nationale des cavernes) di-
rigée par le Dr R. Willner et le professeur
G. Kyrie.

En 1923, ce Comité avait déjà publié ou pro-
jetait de publier toute une série de rapports,
d'études scientifiques, de monographies, de
guides, de plans et vues des nouvelles et an-
ciennes cavernes des plus intéressants. Sous
l'égide de cette organisation centrale ont essai-
mé quantité de groupements locaux, qui se li-
vrent en Autriche à d'importantes investiga-
tions souterraines tant touristiques que prati-
ques (notamment la recherche des terres phos-
phatées des cavernes, comme engrais agrico-
les).

Et U faut souligner, en cette matière, re-traite connexion (on pourrait dire la conni-
vence) de Vienne et de Salzbourg avec les spé-
cialistes d'Allemagne et surtout de Munich.

(c Savoir t.) B.-A. MABTEI».

SUISSE
SOLEURE. — Dimanche soir, à la gare de

Diettingen, le gendarme Ochsenbein remettait
un prisonnier au personnel du train. Par suite
du croisement de deux trains, le gendarme ss
trompa et fit monter son homme dans le corir
voi partant en sens contraire, ce dont il s'aper-
çut un peox tard. Toutefois il voulut changer de
convoi ; en traversant les voies, il fut happé
par le train entrant en gare et eut la jambe
droite coupée au-dessus du genou.

BERNE. — Mercredi matin est décédé à
Berne, à l'âge de 83 ans, M. Edouard Herzog,
évêque de iTSglise vieille-catholique (ou catho-
lique chrétienne) de Suisse. H était depuis le
18 septembre 1876 évoque de ladite ég_se.

Docteur en théologie, l'évoque Herzog pro-
fessait depuis 1874 à la Faculté catholique
chrétienne de l'Université de Berne. Il est l'au-
teur d'une liturgie pour cette église et de di*
vera ouvrages d'histoire religieuse.

VAUD. — H a été amené sur le champ de
foire de Vevey, le 25 mais, 6 petits porcs, de
130 tr, la paire et 12 moyens, de 160 "à 200 fr.
la paire.

— Vendredi eoir, au local de gymnastique
du collège, pendant une leçon de la section de
Cterens, le jeune Edouard Heyduok, âgé de
17 à 18 ans, est tombé de la 'barre fixe et s'est
brisé da colonne vertébrale. Le jeune homme
a été transporté à la clinique la Prairie où U
est en traitement Son état est grave ; U a les
membres inîérieuirs paralysés.

— Mardi soir, aux enivirons de 18 heures et
demie, à Rlvaz, le mécanicien Dupertuis, char-"
gé de la conduite d'un train Ide marchandises,
voulait allumer les phares de sa machine en-
core en marche lorsqu'il tomba sur le ballast
de la voie. Il ne put se dégager assez, tôt et
une des roues de la locomotive lui passa sur
la main droite. On dut lui amputer deux; doigts
particulièrement mutilés.

GENÈVE. — L'entente qui paraissait devoir
se faire entre les partis bourgeoi- pour lee
élections judiciair es n'aboutira vraisemblable"
ment pas entièrement. Les socialistes ont pro-
posé huit candidats qui ont été admis .par les
radicaux et au nombre desquels figure lie fac
meux allemand naturalisé, M. Dicker, conseil-
ler national, Les radicaux seraient néanmoins
partisans d'une entente entre tous les partis,
mais le parti démocratique et île parti de l'u-
nion de défense économique sont opposée k la,
candidaiture Dicker.

(< Tribune de Lausanne >.)

Mme Claude d'Habloville rappelle, dans un
récent article, l'un de ses souvenirs du premier
Congrès international féministe ; c'était à Rome,
en 1908. La gracieuse reine Hélène présidait
la séance d'ouverture au Capitole.

Un savant français, éminent et spirituel,
attiré là par curiosité mondaine, embrassant
d'un geste < l'Enlèvement des Sabines .,  sujet
principal des fresques de Ja salle des Horaces,
où avait lieu l'inauguration, lui dit : « Je nt
jurerais pas que quelques-unes de ces demoi-
selles (il montrait les déléguées) ne regrettent
l'époque où l'on était ravi de la sorte... au
moins en oa temps-là il n'y avait pas de fémi-
nisme ! >

Voici la réplique qu'il s'attira ; elle était
d'hier, elle est d'aujourd'hui ; elle sera de de-
main et de tous les temps jusqu'au jour où lee
antiféministe, ayant cessé d'exister, il ne sera
plus besoin de les oouvaincre :

« Il fut de loi dans les paya latins que l'hom-
me doit nourrir la femme, Auguste Comte pen-
sait encore de la sorte. Au temps de l'Enlève-
ment des Sabines et de la vie frugale, les be-
soins étaient peu nombreux. On arrivait à lee
satisfaire sans difficulté. La civilisation a com-
pliqué l'existenoe par une exaltation du bien-
être, par la création perpétuelle de besoins
factices devenus nécessaires à votre sexe au-
tant qu'au mien. Eh oui ! vous passez-vous de
linge, de salle de bain, d'électricité ? Il en ré-
sulte que dans bien des cas, l'homme ne psut
plus nourrir la femme, puisqu'il a tout juste
de quoi se suffire à lui-même. H faut donc que
la femme, si elle n'a pas eu la chance de naî-
tre dans une famille fortunée, assure sa pro-
pre existence. A bien regarder au fond du fé-
minisme, je ne vois pas autre chose. Cest le
monde conçu à la façon aristocratique des La-
tins qui s'écroule, pour se substituer à un autre
ordre social, celui des Anglo-Saxons. Chea les
Américains, en effet, le travail et l'initiative
qui créent la richesse sont une gloire : ches
nous, on est surtout fier de la fortune hérédi-
taire. En Amérique, la fierté, c'est la richesse
acquise, fût-ce par une femme. Elle a donc lee
mêmes droits que l'homme. Il nous faudra en
arriver là. A moins de condamner à mort la
jeune fille pauvre de la bourgeoisie, que fe-
rez, voua d'elle ? On ne l'épouse ni oisive, par-
ce qu'elle est une charge, ni travailleuse, par-
ce qu'elle est déchue de son rang social. Alors?>

...Et Mme d'Habloville consigne la réponse
que lui fit le spirituel et éminent savant. < J'a-
voue ne pas entendre grand chose à ces ques-
tions. Je croyais que le féminisme était eim-
pk-ient une révolte d'orgueil ou une manière
de snobisme. Je ne connais guère que le fé-
minisme des femmes du monde, et en les voyant
ici, je me demande oe qu'elles peuvent récla-
mer, elles ftui ont tout da la vie. >

H lnj fut alors expliqué que celles qui n'ont
pas « besoin > pour elles-mêmes de ce droit,
considèrent oomme un devoir de le réclaimer
pour les outrée, à qui il serait si nécessaire,
car, ajoute l'auteur en forme de conclusion à
ce vieux souvenir : < La cause profonde du
féminisme eet dans 1a violation des droits de
la femme en tant que personne humaine. Une
Anglaise, Mrs Stopes, a expliqué la chose avec
humour, en disant : < Les hommes de loi ont
décidé que le mot < homme > comprend tou-
jours le sexe féminin quand il s'agit des péna-
lités encourues, et qu'il ne comprend jamais
le sexe féminin quand dl s'agit d'un privilège
à exercer. >

La réforme qui, k égalité de devoirs, crée
l'égalité de droits, n'est vraiment en voie cte
réalisation que depuis la guerre... Jusqu'en
1914, la question féministe était tiraillée entre
dee aspirations confuses et contradictoires, par-
ce que les femmes n'avaient pas la notion
exacte de leur valeur, et se méfiaient de celle,
Slutôt minime, qu'on leur attribuait Aujour-

'hul, les valeura se sont déplacées. Il n'est de
valeur inébranlable que celle de l'individu,
quel qu'en soit le sexe. < On est quelqu'un dans
la mesure où l'on peut quelque chose. > Les
femmes peuvent d'autant plus que dans l'en-
semble elles ont su se grouper autour d'un fé-
minisme raisonnable et sain. H exigera en-
core, pour s'établir définitivement bien des
luttes dans une société où les hommes seuls
sont législateurs. E est donc urgent que les
femmes aient au moins le droit de choisir ceux
qui font les lois, en attendant qu'elles contri-
buent eles -nêmes à leur élaboration. >

Si certaines remarques de l'auteur s'appli-
quent plus spécialement aux mœurs et a cer-
taines coutumes françaises, l'ensemble s'adapte
parfaitement k nos conditions actuelles, et,
nous ne le dirons jamais assez, c'est par . igno-
rance > (voulue ou non) que beaucoup ee refu-
sent k admettre nos revendications, ce qui ne
les empêche nullement, comme le spirituel et
éminent savant français, de parler à tort et &
travers de ce < féminisme » dont ils ne savent
rieUt L. H- R»

Le mouvement féministe

REGION DES LACS
y-erdon. — Au 1er avril prochain, il sera

ouvert à, Yverdon un entrepôt îéldéral public
aveo les attributions prévues aux articles 81 k
102 de la ici fédérale sur les douanes.

A la même date et au môme endroit, un e.
fice de douane sera créé sous la désignation
« Bureau principal de douane suisse, Yver-
don > et muni dea compétences prévues à, l'ar-
ticle 8 du règlement mentionné ci .dessus oour
les bureaux principaux de douane à l'Intérieur
et pour les entrepôts fédéraux. Le bureau de
douane d'Yverdon sera en outre ouvert à l'Im-
portation de vins en vagons complets ou en
demi-vagons et de tabacs «n feuilles.

Les marchandises arrivant de l'étranger, k
destination Id'Yverdon pourront donc être dé-
clarées aux bureaux de douane frontière pour
l'expédition en transit Pour le moment toute-
fois, le dédouanement à Yverdon ne tera pas
effectué en tout temps, mais limité k certaine
jours de la semaine. Les renseignements à ce
sujet seront donnés par les bureaux de douane
frontière.

Bienne, — 'La municipalité demande au Con-
seil communal l'autorisation d'ouvrir un crédit
de 1,800,000 francs pour l'achat de l'emplace-
ment Ide l'ancienne gare. Ce montant serait
fourni par un emprunt consenti par la Banque
cantonale pour 1,200,000 francs et par 1» Ban-
que populaire suisse pour 600,000 francs.

Surélévation du lac des TaiHères

On lit dans le «Courrier du Val-de-Tra-
vers > :

H est temps que nous parlions d'un projet
de surélévation du lao dea Taillèrea puisque
ce projet a déjà été discuté par les usiniers
du cours de l'Areuse qui y sont directement
intéressés et qu'il sera prochainement présenté
aux autorités des communes associées du Plan
de l'Eau. Ces communes devront ratifier les en
gagements que la commission des communes a
pris, ces engagements dépassant en Importance
financière lee compétences qui lui sont accor-
dées.

On sait que l'Areuse est un magnifique exem-
ple de source vauclusienne, remarquable par
la quantité d'eau qui jail lit du sol ; ou sait
aussi que l'eau de cette source descend souter-
rainement du lao des Taillères ; on ne s'éton-
nera donc pas que des ingénieurs aient k plu-
sieurs reprises cherché k taire de ce lae un bas-
sin accumulateur pour augmenter le débit de
l'Areuse dans les périodes de basses eaux.

Tout dernièrement, un projet d'exhausse-
ment du lac des Taillères a été présenté par
M. Studer, ingénieur efvU, k Neuchâtel ; ce pro-
jet a lait l'objet de plusieurs rapports démon-
trant que l'exhaussement du lao des TaUlères
est possible et fournirait aux Usines de l'A-
reuse un supplément de force très appréciable
puisqu'il serait à disposition en période de
basses eaux.

M. Studer prévoit deux étapes. La première
consisterait à élever ie B_veau du lac de 2 mè-
tres et demi, et dans la seconde étape, l'exhaus-
sement se poursuivrait par tranches de 50 cm,
jusqu'à oe qu'on obtienne l'exhaussement to-
tal de 4 m. 50. L'accumulation que l'on arrive-
rait à constituer fournirait à l'Areuse un sup-
plément de 400 litres secondes pendant 90
jours, en période de basses eaux et il est de
même probable que l'accumulation pourrait se
faire plus d'une fois, certaines années riches
en eau.

Non seulement les usines du cours de l'A-
reuse bénéficieraient de ce supplément d'eau,
mais les pêcheurs aussi î il est encore possible
que cet exhaussement en régularisant dans
une certaine mesure le débit de l'Areuse, con-
tribuerait à diminuer les inondations.

Une des conditions essentielles d'où dépend
la réussite de l'entreprise est Tétancbéité du
lao. A ce sujet, les sondages sont concluants
et les ingénieurs assurent qu'une première élé-
vation de 2 m. 50 peut être faite sans aucun
risque ; elle se poursuivra ensuite suivant les
expériences faites.

Une entreprise de oette importance néces-
site moins de travaux qu'on pourrait se le fi-
gurer au premier abord ; les devis se montent
à 270,000 francs pour la première période et
à 70,000 francs pour la deuxième période ; dans
ces chiffres sont compris l'achat de la scierie
_u lac, l'expropriation des terrains immergés,

celui du droit de pêche, la construction d'un
mur de protection.

Les usiniers de l'Areuse se sont groupés en
syndicat ; ils ont adopté les projets de statuts
que leur comité directeur avait élaborés et dès
que toutes les formalités avec l'Etat et les pro-
priétaires intéressés seront remplies, les tra-
vaux pourront commencer.

CANTON
Chemins de fer. — Le Conseil d'Etat a re-

couru au Conseil fédéral oontre la décision du
département fédéral des chemins de fer suisses
qui refuse, par raison d'économie tinanoière,
pour le nouvel horaire la mise en marche d'une
paire de trains entre Neuchâtel et La Chaux-
de-Fonds le matin et la mise eu marche d'un
nouveau train direct quittant Berne après 17
heures pour La Chaux-de _i,onds par Bieone-
Sonoeboa-Le Vallon.

Les premières hirondelles Ide l'année ont
été vues hier matin près de la Tène, au nom-
bre de neuf. L'abonné qui nous communique
cette information ajoute que, l'an dernier, c'est
le 20 mars déjà qu'elles étaient apparues au
même endroit

Boudry (corr.). — L'Areuse monte depuis la
nuit de dimanche sans arrêt. Elle roule furieu-
sement des torrents d'eau, couleur café au lait,
preuve que ia neige fond dans le haut Cest le
moment de visiter les gorges de l'Areuse, qui
offrent un spectacle imposant

Bevaix (corr.). — Le pubjào de notre village
était convié dimanche et lundi à une soirée,
organisée par les élèves de la première classe.
Ce genre de spectacle ne manque jamais de
faire salle comble : on sait l'iTré-istible récla-
me que font à leura entreprises les enfants et
l'empressement des aînés k venir vote les Jeu-
nes évoluer sur k scène.

Menuet-, récitations, rondes légères et gra-
cieuses, monologue© humciristiques, chœurs d'en-
fante, saynètes amusantes, tout cela, présenté
avec la même grâce souriante» était bien fait
pour charmer la vue et l'ouïe et pour réjouir
tes cceurs.

Franc succès de notre jeuness e épanouie que
oette soirée, respirant la fraîcheur ce l'âge ten-
dre, pareille k un bouquet fleurant ban Je par-
fum de chea nous.

Mais, que d'application , que de z&e, que d'ef-
forts, pour ettet _d_ e un ed beau résultai. Et,
de la part du maître, l'âme de l'entreprise, quel
patient travail de création, d'organisation, pour
mettre en valeur tous ces petits talents nais-
sants !

Et l'on voit d'autant plu» de mérite à tous
ces efforts réunis, qu'Us ont un but très loua-
ble, Les enfants ont formé le projet d'acquérir
un appareil cinématographique, qui doit leur
servir de moyen d'enseignement pour les le-
çons de géographie et d'histoire naturelle.

Sans bruit, sans recourir à l'aide de person-
ne, par l'union de teurs volontés tendues vers
le même objectif , ils se sont mis à l'œuvre ;
et les voilà tout près du but, quand... touché
d'un si bel élan» un mécène éclairé et géné-
reux, — dont on se chuchote le nom, — vient
ajouter l'appoint de cinq beaux billets bieua,
pour permettre Ja réalisation du vœu cher k
leurs cœurs.

Noble geste, digne récompense.
LA Chaux-de-Fonds, — Un comité local a

décidé d'ériger, devant le musée historique,
un monument aux soldats chaux-de-fonniera
morts pendant la guerre. L'exécution en a été
confiée k M. du L'Eplattenier.

— M. Progins, adjoint de première classe à la
gare de La Chaux-de-Fonds, actuellement com-
mis k l'exploitation principale des C. E, F. *ta direction générale k Berne, vient d'être ap-
pelé au poste d'inspecteur à la direction du
premier arrondissement k Lausanne. M- Pro»
gins a^ooupera k Lausanne du service des mar»
chandises et du personnel, des traîna pour te
premier arrondissement

NEUCHATEL
Finances communales. —¦ Les comptes de la

vile de Neuchfttel pour llexercioe 1923 s'éta-
blissent comme suit: dépenses 6,4tt,7.8 tr, 48$
recettes 5,751,685 fr. 64. Déficit de l'exercice
660,096 fr. 84,

Le déficit prévu étant Ide 1,08 .,834 fr. 75, il
y a une amélioration de 420,700 francs envi-
ron, II convient, en outre, de noter qu'U a été
effectué des amortissements sur les emprunts
poux un mentant de 425,982 francs.

Concert Un « Frehsinn., — Notre chœur
d'hommes de langue alje_ _aï_ie annonce un
concert pour dimanche prochain au Temple
du Bas.

Fidèle à ce qu'il a déjà tait le directeur, M.
Barblan, a cherché à donner une certaine unité
k son programme qui est composé d'œuvre»
musicales de « Romantiques d'hier et d'au-
jourd'hui », A noter du reste que la moitié de
ces compoatteurs sent d'origine suisse (Atten-
hofer, Huber et NiggH).

Le Frohsinn s'est assuré le concours de Mme
Oret Rusnbeli, contralto, de Zurich, — qui
chantera seule quelques, mélodies, et interpré-
tera les parties de soli dans deux œuvres pour
alto solo, chœur et piano, de Schubert et de
Brahms, — et de M, Ed. Marchand, professeur
au Conservatoire.

Nous souhaitons un gr__ *t succès au Frehsina
et à son sympathique directeur,

Séance dn 26 mars

Quittant la. ville, M. A. Stebenmann donne sa
démission de conseiller général,

H est donné lecture d'une lettre de la ligue
des locataires, protestant d'avance contre la sup-
pression de la commission des litiges locatifs.

Sociétés anonymes et lise. — M. Auguste Rou-
let développe sa motion réclamant au Conseil
communal un projet d'arrêté assurant un trai-
tement spécial des sociétés anonymes en matiè-
re d'impôt

Rappelant le transfert, de St-Subioe k Bâle,
du siège social de la fabrique de ciment, l'ora-
teur demande que l'impôt progressif , destiné k
atteindre les grosses fortunes particulières, ne
frappe pas dans la même mesure les sociétés
anonymes ; la loi semble permettre l'introduc-
tion d'un traitement de faveur pour ces groupe-
ments ; au cas contraire, M. Roulet demande au
Conseil communal d'entrer en pourparlers avec
le Conseil d'Etat en vue de modifier la législa-
tion,

M. Max Reutter répond qu'en effet l'arrêté
proposé par M. Roulet ne recevrait jamais la
sanction du Conseil d'Etat parce que contraire
â la loi : le Conseil communal wt tout disposé
à s'approcher du gouvernement pour obtenir U
mise à l'étude de cette question. M. Roulet mo-

difie alors sa motion dans ce sens et celle-ci est
acceptée par 20 voix sans opposition.

Stand du Mail. — Le Conseil communal sou-
met un projet de revision du règlement pour
l'usage du stand et de la ligne de tir du Mail,
revision rendue nécessaire par la convention
passée, le ler décembre dernier, avec la Corpo-
ration des tireurs. Ce projet qui a reçu l'entiè-
re approbation du conseil de ce groupement
comporte essentiellement des mesures de po-
lice.

L'article 3 octroyant à la corporation des ti-
reurs le droit illimité de fixer les conditions
d'utilisation des installations par des tiers, M.
Georges Béguin demande qu'un recours au Con-
seil communal soit réservé à ces derniers. Sa
proposition, soutenue par 3 conseillers, est re-
poussée par 15.

Prennent encore la parole à ce sujet MM. Au.
guste Roulet et Max Reutter.

M. Edmond Bourquin demande ail est exact
que la vente d'aliments et de boissons sur la pe-
louse du Mail soit un monopole de la Corpora-
tion des tireurs. M. Jean Wenger répond que
c'est exact mais seulement pour les boissons ;
cet avantage concédé à ce groupement compen-
se les charges assea lourdes qui lui sont impo-
sées. Prennent encore la parole sur ce point,
MM. Aug. Roulet H. Fallet G. Béguin et Ch.
Perrin.

Le Conseil adopte le règlement par 18 voix
contre 4.

Hôpital des Cadolles, — Par 22 voix sans
opposition, le Conseil vote un crédit de 15,000
francs pour installer un nouvel appjareU. radio-
logique à l'hôpital des Cadolles, après une in-
tervention de M, Dudan demandant pourquoi
on ne s'adresse pas pour cet appareil à -In-
dustrie inidigène et ia réponse de M. Oh. Per-
rin déclarant qu'aucune maison suasse ne peut
nous fournir ce que nous désirons-

— La commission recommaudant l'installa-
tion d'un frigorifique et la construction d'une
porcherie k l'hôpital de la. ViEe, le Conseil
vote le crédit nécessaire, soit 27,000 francs,
par 20 voix sans opposition.

Dans la discussion qui a précédé ïe vote, M.
&ug. Roulet s'est opposé k la création d'une
porcherie dont il n'attend pas des bénéfices;
M. Jacques Béguin a protesté contre, le proo_dé
du Conseil communal qui fait lui-même «tes
plans au Heu de les demander aux architectes
de la ville ; M. Fallet désirerait que l'élevage
des pores fût confié à un fermier du voisinage.
Ont encore participé à la discussion MM, P.
Wavre, W. Zttndel et Ch. Perrin qui ont plaidé
pour la, porcherie et M. Alfred Gulacharo oui
a réponldu à M. Béguin que le dîeastère des
travaux publics ne fait pas concurrence aux
architectes.

Service électrique. — La commission spé-
ciale propose d'accorder au service de l'élec-
tricité un crédit, de 172,500 francs pour réta-
blissement d'un redresseur à vapeur de mer-
cure à l'usine de Oharap-Bougiu, le remplace-
ment de la turbine de l'usine de Combe-Garot,
des modifications à apporter aux transforma-
teurs dé la ligne de La Béroche et la pose
d'un câble souterrain à la rue du Château. Le
fonda de renouvellement fournira presque com-
plètement cette somme.

MM. H. Spinner et Emananu .1 Borel donnent
des explications techniques qui tendent k sou-
ligner que cette grosse dépense sera suffisam-
ment productive. MM. Wavre, Bourquin et Stu-
der présentent encore quelques observations
sur quoi le créldit est voté par 22 voix sans op-
position,

Litiges locatits. — Développant sa question,
M. Léon Meystre estime qu'il est temps de sup-
primer la commission des litiges locatifs, la
pénurie des logements n'existant plus, k son
avis, dans notre ville.

M.. Reutter conteste que la __uatioj cr_o.t re-
devenue normale ; observant d'autre part que
les conflits ont beaucoup diminué, il estime
qu'il y a moins d'inconvénients à maintenir la
commission qu'à 1a supiprimer.

MM. Krebs et Roulet renonçant pour le mo-
ment à leur interpellation, la séance est levée.

Conseil général de la Commune

Etat civil de Neuchâtel
Naissances.

18. Jean- .-uide , k Erneat-Hom-i-Léoi], Eossj er,
voyageur à. çpm_ _ _ roe, et 4 Clnr^-Jutie. Talon,

Moaoleine-Qooilo, k OnaA. os Vutlk, domest ique,
au Lociu , et à Marie-Céoile Spatifï.

18, Jaça.eUne-Yolande, k Oh_rtes-Alt>ej .'t Faoliwd,
m . _ ««ù.ie .> O. F, F., ot à Mart _ o-_ _ o«lno _ » _><_ née
tun -meier,

Miçhel-l'UOlon, à Lucien Margot, employé de
commerce, et à Hélène-Adèle Gobalet.

20. Gilbert-Constant, à Constant Paaolie, linpri-
ipeu- k. Fleurier, et à Dqrot _ ée^ï?èae MuUer.

j ean-Claude-Adrlen, k. Ad _ ion-Jule« P.igUOt, 00m-
mj a à Lft Ohanx-de-Fonda, et k GennâJ^.e-_ Carie
Bourquin.

CharieaTHenri, a Bobert-Oharlea Dôeoppet ehar-
pe_ùe_ et k He _ t . a-Adèle .URQd,

Partie financière et commerciale
Bourse de Genève, du 2. mars l»V-i

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

d « demande, o = offro.
Act ions § Y, Féd. 1910 ,. 3Ï..— d

Banq.Nat Suisse 548.-m _ % ' W^ ^-—
Soc de banque s. 625.— fl « Eleotriflcat. 1040.—
Comp. d'Escom. 468.- *K » . Oïft--- d
Crédit Suisse . . 665.— d 3% Gwev. . lots 98,&Q
Union fin. genev. 447.— « % Genev , 180 . 30 ..50m
Wiener Bft ._ v. 13.25 ? % frib. 1903 . .8k-
ind genev.d.gaz —.—. *%. Danois 191SJ _)35,—. d
Ga- làarseille . «,— £ __ % Japon tab t« _2fim
Fco-Suisse élect 103.- 5% V.Genè. 19i9 475.—
Mines Bor. prior. 577.— 4 % Lausanne . 422.50m

» .ordiç.aoc . 576.50 Uhem.Fco-Suiss, il?.—
Gfesa , parte . . 455,— d 3 % Jougne-Edép, 34.9.~
Cfaocol. P.-G.-K. 126.- 2« % Jura-Sirop. 361.— .,
Nestlé . . . .  201.— §\ Bolivia Ray 2t5,—
Caoutch. S. fin. 51.50 3 . Lorobar. ano, 41,— ,
Colurobus . . . 610.—m 6 X Pans-Orléans 86».-. \" .. ' 5 94 Cr. t Vaud. —,—Obligations 0 . Argentin.oéd. 85.25
3_ Fédéral 4003 367.50m 4% Bq. hyp.SoW* 443,50m
5 •/, » i9âi —.— Cr. fonc.d 'Eu, 1903 250,— ,
4% » 10̂ 2 —.— i.% • Stock. . 450,—
3 '/, Ch. féd , A. K. 778.— 4 % Foo-S. éleo. 28 .,--3 % Difléré , . . 366 — 4 % Totls eh. bong. —,—

Le f français a fléchi, ce qui a rem oitfé quelque»
titres à Paris ot aus.sl ici et en clôtura Parte re-
monte. Grande baisse nouvelle des obligations Ta-
bac* portugais sur 1 .saal des Portugais de payer on
ff.anoais au lieu de livres sterling ; lo titwi tombe
à 300. 25, 30, 33, 35, 15, 385, 890 (-148 _ tt _ Mer) (185
sur le plus haut du mois). Sur 39 actions ; 8 on
baisse, 21 en hausse, (Bor, Totia, Bue___,to__y>, ÏJauj c
Lyon, Hispano, P. OrléansJ

'29 mars. — Cent francs suisses valaient aujourd'hui
à Paria i Fr. 320-0. 3_a

AVIS TARDIFS
N'OUBLIEZ PAS U VENTE

en faveur de

In Memoriam
à la Rotonde

INSTITUT GERSTER
Afin de permet'tro k çhaoua de se rendra à la

séance récréative d'« la Memoriam », la soirée dan-
sante de ce j our n'aurft pas lieu .



Chronique parlementaire
(De notre correspondant)

CONSEIL NATIONAL
BERNE, 26 mers. — A manier tant de

drogues narcotiques et stupéfiantes, le Conseil
national a fini par perdre un peu de son admi-
rable lucidité coutumière et les débats de mer-
credi matin ont été assez confus.

La discussion, en général vaine quant à ses
résultats matériels, du moment que presque
toutes les propositions nouvelles ont été reti-
rées ou repoussées, a du moins eu l'avantage
dé mettre en lumière le caractère an-fédéra-
liste de la loi.

Quelle que soit l'indéniable utilité des me-
sures destinées à rendre effective la ratifica-
tion de la convention de l'opium, de quelque
urgence que fût devenue cette ratification , il
îaut savoir reconnaître en toute objectivité que
l'on a interprété la constitution avec une com-
plaisance excessive.

Ce qu il y a de triste dans 1 affaire, c est que
ceux-là mêmes qui, entièrement acquis à la
cause de la ratification, se plaignaient du man-
3ue de légalité de la procédure, se sont enten-

u traiter de défenseurs du morphinisme, de
dhampions de la oocaïnomanie, comme si l'on
ne pouvait pas critiquer à la forme une chose
que l'on approuvait au fond. Et cela est une
marque de la passion avec laquelle on a dis-
cuté sur une question à laquelle nous n'étions
pas autrement intéressés. Assurément le bon
renom de la Suisse exigeait la ratification ; il
exigeait aussi que nous prissions les mesures
nécessaires à l'application de là convention.
Mais il exigeait encore que la chose fût faite
sous une forme légale et non pas sous le cou-
vert de quelque artifice d'interprétation cons-
titutionnelle.

Et c'est oe qu'aurait dit Eugène Bonhôte qui,
certes, eût été pourtant le premier à blâmer
le commerce illicite des drogues;-

n est juste, il est beau de lutter contre un
fléau social, mais à la condition de rester sur
le terrain de la légalité rigoureuse.

Nous ne prétendons nullement nous faire ici
l'avocat des fabricants de drogues. Ce serait
Ii posture d'autant plus grotesque que ces fa-
bricants eux-mêmes avaient, nous a-t-on dit,
reconnu la nécessité de la ratification. Mais
nous persistons à croire que la marche qu 'on
a suivie n'était pas la bonne, quand bien même
le but en était louable.

Et, s'il faut dire le fond de notre pensée, nous
trouvons que l'on s'est trop pressé chez nous de
ee frapper la poitrine et de faire acte de con-
trition alors que parmi les pays signataires de
la convention le commerce clandestin est en-
core si florissant.

Il tombe sous le sens que les industriels suis-
ses devaient gagner gros dans ce domaine. Les
énormes et coûteux efforts qu'ils ont faits pour
exercer une influence sur la Chambre, les no-
tes, brochures, rapports, études, consultations
juridiques et autre matériel de propagande dont
ils l'ont inondée en fournissent la (preuve, com-
me ils prouvent du même coup que dépasser le
but, c'est manquer à la cause.

Mais, jusqu'ici, cette activité n'était pas inter-
dite et c'était aux pays de destination à faire
bonne garde. (Réd. — Nous ne saurions, en au-
cune mesure faire nôtre cette opinion.)

Quand l'Angleterre envoie à la sèche Améri-
que des cargaisons de whisky, prétend-on qu'el-
le souiUe son drapeau ? (Réd. — Comparaison
n'est pas forcément raison.)

Il me paraît, pour ma part, que nous nous
nous sommes trop hâtés de nous humilier et que
notre attitude eût été plus digne si, décidant par
solidarité internationale de participer à la lutte
contre un fléau dont nous ne souffrons guère,
nous avions, pour ce faire, recouru à nos insti-
tutions nationales. La procédure n'eût pas été
plus longue et cela n'eût rien changé au résul-
tat.

Mercredi matin, la Chambre n'a abordé les
articles de la loi sur les stupéfiants qu'après
avoir entendu M. Schaer interpeller le Conseil
fédéral en faveur des infortunés locataires et
après avoir voté les crédits supplémentaires de-
mandés par la commission.

Les deux premiers articles de la loi sont ac-
ceptés presque sans discussion. Ils ont la teneur
suivante :

La fabrication, la préparation, l'importation,
le transit, l'exportation, la détention, la posses-
sion, l'achat, la vente et la cession des produits
ci-après désignés .sont soumis au contrôle insti-
tué par la présente loi, à savoir :

l'opium sous toutes ses formes ;
• la. morphine et ses sels, de même que les pré-
parations contenant plus de 0,2 pour cent de
morphine ;

la diacétylmorphine (héroïne) et ses sels, de
même qUe les préparations contenant plus de
0,1 pour cent d'héroïne ;

les feuilles de coca ;
la cocaïne et ses sels, de même que les pré-

parations contenant plus de 0,1 pour cent de co-
caïne.

Le Conseil fédéral est autorisé à étendre par
voie d?ordonnance les dispositions de la présen-
te loi à tout nouveau dérivé de la morphine, de
la cocaïne bu de leurs sels respectifs ou à tout
autre alcaloïde de l'onium dont les recherches
scientifiques généralement reconnues auront
démontré qu'ils peuvent donner lieu, comme la
morphine, la diacétylmorphine (héroïne) et la
cocaïne, à un usage abusif suivi d'effets no-
cifs analogues.

Le contrôle prévu à l'article premier de la
présente loi est exercé :

a) dans l'intérieur du pays, par les cantons,
sous la surveillance de la Conféd ération ;

b) aux frontières du pays (impo Lation et ex-
portation) par la Confédération.

L'article 3 stipule que, pour fabriquer ou
faire le commerce des produits dont il s'agit,
Il faut une autorisation des autorités cantona-
les, mais que les modalités, la teneur et la
durée de ces autorisations seront fixées par
une ordonnance du Conseil fédéral. De sorte
que l'autorité cantonale est ici réduite à une
très simple expression.

M. Miescher obtient que cet article soit ren-
voyé à la commission.

L'art 6 donne lieu à une longue discussion,
car la commission voud-ait que toute livraison
des produits dont ils s'agit fût communiquée'
aux autorités cantonales. Il prévoit dans son
second alinéa que la vente au détail sera ré-
glementée par Je Co_-eil fédéral par voie d'or-
donnance.

M. Mieecher, enhardi pair eon premier suc-
cès, voudrait faire supprimer cette dernière
di_po_itiO-. qu 'il juge incompatibl e avec la
souveraineté cantonale. Il appuie la proposi-
tion que M. Schaer présente dans ce sens. Mais
la Cham'bre donne tort aux deux B_h>is.

La tendance centralisatrice est si marquée
qu'à l'article 8, où U est dit que l'importation
et ^exportation ne peuvent s'effectuer sans
une autorisation du Conseil fédéral < sur pré-
avis de l'autorité cantonale >, il est proposé de
biffer ces deirniers mots. Et c'est M. Chuard lui-
même qui s'oppose à cette suppression et lutte
poux les droite des cantons.

Le chapitre 2, qui traite des pénalités, pro-
voque un long échange de vues qui ne conduit
à peu près à rien du tout, tous les amendements
présentés étant repousses, sauf un de M. Mul-
ler, de Lucerne, qui Introduit le tenimc da trom-
perie avec préwéîditotteu daus le texte et un

autre de M. Schaer, ajoutant à la liste des délits
punissables le fait de s'opposer au contrôle
officiel

Quant aux propositions retirées, leur nom est
légion.

En pataugeant quelque peu dans les impréci-
sions, les complications et les critiques, on finit
par arriver au terme du voyage.

Et la Chambre se hâte de prendre pied sur
le terrain beaucoup plus sulide des nouveaux
droits d'entrée sur le tabac.

En date du 10 décembre dernier, le Conseil
fédéral, par un arrêté, décidait de relever dès
le 20 du même mois, les drci s d'entrée sur
tous le. tabacs, mais en faisant porter ce relè-
vement très fort su. les tabacs à cigarettes,
moins lourd€_ient sur tes tabacs à pipe et
assez légèrement sur les tabacs à cigares, aT.n
d'alléger les charges de cette dernière indus-
trie.

Il convie aujourd'hui les Chambres à approu-
ver son arrêté de manière à créer une base
stable qui < tienne > jtisqu'au moment où l'im-
position du tabac sera organisée sur une base
constitutionnelle.

Dans un long message, le Conseil fédéral ex-
pose que pour combler les déficits, M faut créer
de nouvelles sources de recettes et que le ta-
bac, article de luxe, est tout raUiqué pour cela.
Comme l'importation annuelle est d'environ
6,000,000 kg., les nouveaux droits permettront
une recette de 16 à 20 millions.

Il explique en outre qu'il serait injuste de
frapper des mêmes droits les tabacs pour la
fabrication des cigares, où il y a beaucoup de
déchet et de main-d'œuvre, et ceux pour la
pipe et les cigarettes, où ces deux facteurs sont
peu importants.

Les changements principaux alioptés com-
portent :

Cigares : 30 fr. par 100 kg. d'augmentation'
des droits et une réduction de ceux-ci de 80 fr.
pour une partie de la rubrique actuelle.

Pipe, etc. : 110 fr. par 1C0 kg. d'augmentation
des droits et un maintien des taux (pour une
partie de la rubrique actuelle.

Cigarettes : 100 à 290 fr. par 100 kg. d'aug-
mentation suivant la sorte ; ne pas oublier tou-
tefois que la classification par (décisions spé-
ciales de qualités ordinaires de tabacs d'Orient
sous le numéro 8 demeure réservée ; pour ces
qualités, il résulterait en regard des taux ac-
tuels, une réduction de 200 francs par 100 kg.

On espère toutefois que, les tabacs étant en
baisse sur les marchés mondiaux, le relève-
ment des droits de (douane n'entraînera qu'une
augmentation insignifiante, sinon nulle, des
prix de vente.

Cette augmentation au prix actuels, serait
justifiée par les nouveaux droits dans les pro-
portions suivantes :

Cigare : 1,7 centime par paquet de 10 bouts.
Pipe : 5 Vt centimes par paquet de tabac à

fumer de 50 gr. brut (45 gr. net).
Cigarettes : 5 centimes par boîte de 20 piè-

ces, d'un poids de 1200 à 1250 gr. par mille
cigarettes.

Le tarif qu'on demande aux Chambres d'ap-
prouver va de 170 à 280 fr. pour les tabacs
à cigares, ide 250 à 380 pour les tabacs à pipe,
de 610 à 1200 pour les tabacs à cigarettes. Pour
les cigares importés, on paie 1000 fr. pour 100
kilos et 120O fr. pour les cigarettes.

Ce message est exposé et commenté docte-
ment par les rapporteurs, MM. Odinga et Jaton.

Jeudi matin, la Chambre l'examinera avec
l'attention qu'il mérite. R, E.

CONSEIL DES ETATS
BERNE, 26. — Les derniers articles de la

loi soir les assurances allemandes sont approu-
vés sans opposition et l'ensemble du projet adop
té paf 24 voix.

La"'Chambre passe à la loi sur la circulation
des automobiles.

A l'article concernant l'échappement libre,
la commission propose <ie maintenir l'interdic-
tion pure et simple.

M. Moriaud (Genève) demande qu'on auto-
rise l'échappement libre en dehors des agglo-
mérations. La commission combat cet amen-
dement et l'artiole passe dans la teneur qu'elle
propose.

M. Ochsner (Schwytz) ayant proposé lors de
la première discussion d'introduire dans la toi
une disposition interdisant le bandage plein,
la . Chambre accepte cette proposition par 17
voix contre 10.

Au sujet de la _ e_po_sa-il_té civile, la
Chambre approuve conformément à la propo-
sition d© la majorité de sa commission, le
texte suivant : < Si par la mise en circulation
d'une automobile ou par les travaux accessoi-
res impliquant les dangers inhérents à cette
mise en circulation, une personne est tuée ou
blessée, ou un© chose détruite ou endomma-
gée, le détenteur est responsable du dommage
causé ».

Une proposition de la minorité défendue par
M. Scherer (Bâle-Ville) tendant à exclure du
droit à l'indemnité les personnes transportées
gratuitement et sans que le détenteur y ait
intérêt, est rejetée par 27 voix contre 5.

Une longue discussion s'élève au sujet de
l'article concernant les atténuations. L'article
est adopté par 24 voix contre 8 dans la teneur
suivante :

« Le détenteur est libéré de la responsabilité
civile, si l'accident a été causé par la force
majeure ou exclusivement par la faute grave
du lésé ou d'un tiers.

> La responsabilité civile du détenteur est
atténuée ou peut être exclue complètement par
le juge si l'accident a été provoqué par une
fau te non grave du lésé ou d'un tiers. >

L'article fixant l'application et l'entrée en
vigueur de la loi est adopté avec une modifica-
tion nécessitée par l'acceptation de l'amende-
ment Ochsner concernant les bandages pleins.

Séance levée.

CORRESPOND ANCES
{te journal réterte ton opinion

i "égard des Unira parai ssant tout cette rubrique)

Les truites de rivière
Neuchâtel, le 26 mars 1924.

Monsieur le rédacteur, .
Dans le numéro de ce jour de la « Feuille d'Avis »,

nn de vos abonnés do Travers ne s'explique pas com-
ment des truites mises dans l'eau courante, sous un
robinet de ouisine, périssent parfois assez rapide-
ment.

Nous pouvons lui dire, aveo certitude , que toutes
les fois que les truites meurent, dans de sembla-
bles conditions, l'eau qui s'écoule du robinet est
blanche.

Lorsqn'après dos arrêts d'eau, suite de réparations
aux conduites, etc., on remet en charge une canali-
sation, l'air qui se trouve dans les tuyaux est dis-
sous dans l'eau sous l'influence de la pression et
l'eau qui s'écoule ensuite des robinets est, pendant
un certain temps, blanche, gazeuse. Oette eau, sur-
saturée d'air, ne convient absolument pas aux trui-
tes ; elles périssent au bout d'une demi-heure, en
présentant les caractères d'asphyxie.

Si la question est assez difficile à expliquer au
point de vue scientifique, il est Xaoila, au point de

vue pratique, d'y apporter remède : il suffit de faire
, couler l'eau dans un ou deux récipients avant de
la distribuer aux truites. A la pression atmosphéri-
que ordinaire, les gaz sursaturés s'échappent rapi-
dement et, après le passage de l'eau dans le second
récipient, elle a repris son aspect habituel et les
truites y vivent aisément. Votre abonné se convain-
cra rapidement de la chose. '

Veuillez agréer. Monsieur le rédacteur, l'assurance
de ma considération distinguée.

Maurice VOUGA.

Colombier, le 26 mars 1924.
A l'abonné de Travers,. < Feuille d'Avis » du 26

mars 1924 :
Le récipient contenant les truites doit avoir une

ouverture à sa partie inférieure latérale, par où
l'eau s'échappe. Si l'eau s'écoule par débordement,
par-dessus le bord supérieur du récipient, les trui-
tes souffrent et crèvent. C'est une question d'absorp-
tion de l'oxygène de l'air par l'eau ; 11 faut que l'eau
de surface passe au fond , sinon les couches inférieu-
res restent calmes relativement et l'eau du haut pas-
se par-dessus bord. L'eau du fond s'appauvrit ainsi
en oxygène, ce qui amène la mort de ce poisson.

Cette observation est le résultat d'expériences, à
moins que l'eau ne soit contaminée dès son arrivée.

uuû

POLITIQUE

L© cabinet Poincaré
démissionnaire

Un vote de surprise à la Chambre
PARIS, 27 (Havas), — M. Landry ouvre la

séance à 9 h. 35 pjur continuer ia discussion
de la loi sur les pensions.

Après quelques mots de M. Lugol conseil-
lant à ses collègues de présenter des amende-
ments que le gouvernement pouvait accepter,
puisque les di_p-_ibilitês étaient supérieures
à ce que la commission pensait, le ministre des
finances s'était borné à combattre de sa place
la demande d© renvoi à la commission du pro-
jet formulé par M. Bouyssou et M. Qssola, qui
eux-mêmes s'étaient contentés de parler de
leurs places pour soutenir leur propj sition. M.
Brousse avait demandé instamment à ses col-
lègues de voter contre le renvoi, dans l'intérêt
même des retraités. M. Goud© avait prononcé
un discours politique. Mais te débat semblait
si peu dangereux pour le gouvernement que
M. Poincaré, qui se trouvait précisément à la
commission des affaires étrangères, n© fut pas
averti et ne parut même pas en séance.

Le vote eut lieu à 11 h. 20 et le résultat pro-
voqua une grande émotion : le projet était ren-
voyé à la commission par 271 voix contre 264.

Les députés de gauche et d'extrême gauche,
les plus nombreux en séance, manifestèrent
avec enthousiasme. La séance fut aussitôt le-
vée. :.

M. Poincaré réunit aussitôt ses collabora-
teurs qui se trouvaient à la Chambre et fit avi-
ser les autres membres du gouvernement d'a-
voir à se redire à 1 "Elysée. A midi 25 M. Poin-
caré arrivait à l'Elysée, accompagné de MM.
Rio et Vidal. Immédiatement après, ses colla-
borateurs, appelés téléphoniquement, arri-
vaient successivement A midi 30 commençait
le conseil des ministres, sous la présidence de
M. Millerand.

Au Conseil des ministres
PARIS, 26 (Havas). — Au conseil des mi-

nistres, M. de Lasteyrie, ministre des finances,
a déclaré qu'il était seul mis en minorité, puis-
que la politique du cabinet, tout récemment en-
core, a été ratifiée par la Chambre et le, Sénai

M. Poincaré a proclamé la nécessité d'une
retraite collective. 

M. Millerand a insisté vivement pour que lé
ministère se représentât l'après-midi devant les
Chambres, n a ajouté qu'il était prêt à expli-
quer aux Chambres, par un message, les mo-
tifs de cette attitude. D a souligné que le vote
de la matinée a été obtenu par surprise, car de
nombreux députés étaient absents.

M. Millerand se retira, et les ministres déli-
bérèrent. Ils opinèrent unanimement que M.
Poincaré devait rester au pouvoir, pour conti-
nuer la politique actuelle, laquelle est en plei-
ne réalisation; mais M. Poincaré a maintenu
sa décision et a apporté la lettre de démission
collective à M. Millerand, lequel ne put qu'ac-
cepter.

M. Poincaré a déclaré aux journalistes que
la démission était irrévocable.

La démission
PARIS, 26 (Havas). — Le Conseil des mi-

nistres a pris fin à 12 h. 15. La démission du
ministère Poincaré a été acceptée par le pré-
sident de la République.

On croit à un simple remaniement
dn cabinet 

PAMS, 26 (Havas). — On a tout Heu de
supposer que la réponse définitive de M. Poin-
caré sera affirmative; mais si, oontre toute at-
tente, elle devait être négative, M. Millerand
est fermement résolu à n'appeler au pouvoir
qu'un cabinet décidé à poursuivre la même
politique intérieure et extérieure. Cependant,
à la fin de la soirée, on ne possédait aucune
indication sur les intentions de M. Poincaré.

Dans les milieux politiques, on envisage com-
me probable la réduction du nombre des por-
tefeuilles. M. Poincaré. songerait également à
supprimer quelques sous-secrétariats d'Etat, à
l'exception toutefois des P. T. T. et de la ma-
rine marchande.

M. Poincaré reviendrait avec quelques-uns
de ses collaborateurs.. Parmi les portefeuilles
qui seraient susceptibles de changer de titu-
laires, on cite notamment les finances, la ma-
rine, le commerce et l'intérieur.

Le vote d© la Chambre -
n'avait pas d'importance décisive

PARIS, 26 (Havas). — A la fin de l'après-
midi l'impression s'est confirmée dans les cou-
loirs de la Chambre que le vote sensationnel
émis à 11 heures le matin par une centaine de
députés n'a pas l'importance politique que de
prime abord on croyait. Non seulement une
dizaine de rectifications ont suivi et ont modi-
fié le sens du scrutin, mais d'autre part un assez
grand nombre de députés, qui ont maintenu
leur bulletin pour le renvoi à la commission
du projet de pensions, ont formellement dé-
claré qu 'ils resteraient néanmoins fidèles à la
politique générale du gouvernement Le grou-
pe de l'entente républicaine, 170 membres, les
républicains de gauche, 56 membres et la gau-
che démocratique, 88, ont voté des résolutions
pour manifester leur rif désir de voir M. Poin-
caré conserver 1© pouvoir.

Elle ne serait pas définitive
PARIS, 26 (Havas) . — M. Alexandre Mille-

rand , président d© la République, a mandé M.
RaymonU Poincaré à l'Elysée.

Le présiden t de la République s'est borné
à consulter le président du Sénat ©t le prési-
dent de La Chambre sur la situatio n créée par
la crise ministérielle. Si, après avoir recueilli
les avis de MM. Doumergue et Péret, U a fait
appeler à 17 h. 30, M. Poincaré, c'est évidem-
ment dans le but de le charger à nouveau de
constituer le cabinet

En quitta nt l'Elysée, M. Péret a déclaré aux
journal istes qu 'il envisageait la formation d'un
nou\ ...u cabinet Poincaré, et il a aiouté au'il

considérait que l'ensemble du ministère n'a
pas été mis en minorité à la Chambre, mer-
credi matin, surtout après les rectifications de
vote effectuées dans la séance de l'après-midi.

Le littoral chilien
est la pire zone d'atterrissage

pour les avions

Sur toute l'immense étendue de ses côtes, le
Chili offre aux aviateurs le plus dangereux et
le plus déplorable < habitat > aérien et marin.
Pratiquement parlant, il n'existe pas un seul
point sur le littoral où un bon atterrissage soit
possible. En outre, partout, les montagnes < sur-
plombent > littéralement l'Océan et sur ces hau-
teurs redoutables la tempête et les orages sont
la règle. Le seul moyen d'obvier à ces énormes
obstacles naturels serait d'établir des barrages
à l'embouchure des nombreux torrents qui sil-
lonnent la montagne, afin de permettre aux ap-
pareils de profiter de quelques rares zones
d'eau tranquiUe, < pour sauver au moins leur
cargaison > 1

Quant à l'atterrissage des hydravions sur l'O-
céan Pacifique, il est quasi-impossible dans la
pratique en raison des violentes tempêtes et des
orages qui régnent aussi généralement sur ces
ondes, ne méritant pas du tout leur qualificatif
de « pacifique > à cette latitude.

Ces conditions atmosphériques et géographi-
ques lamentables expliquent le faible dévelop-
pement de l'aviation au Chili. D'après les chif-
fres donnés .par l'< Illustrazione Coloniale >, il
n'existerait que 59 appareils dans tout le pays,
48 aéroplanes, dont 46 de type anglais et 2 de
type italien, et 11 hydravions ayant pour bases
Valparaiso et Quiniero. Le seul aérodrome im-
portant est installé à < Los Espejos >, près de
Santiago.

Les Chiliens voudraient bien avoir tout le
long de leur long littoral des moyens de commu-
nication plus, rapides que les vapeurs. Leur
commerce en bénéficierait largement, mais... à
l'impossible nul n'est tenu ! (< Savoir. >)

EAU
Du - Matin > :
J'ai été dîner chez Mm© Chorlie ; c'est une

vieille amie chez qui l'on mange divinement
Sur la table de Mme Chorlie, entre les bou-
teilles de vin de sources fameuses, il y a tou-
jours quatre ou cinq grands crus d'eau miné-
rale pour les invités arthritiques, gastro-entéri-
teux ou simplement ennemis' de la liqueur de
Noé ; les flacons ont bonne allure avec leurs
étiquettes multicolores saupoudrées d'attesta-
tions médicales fameuses et de chiffres d'ana-
lyses chimiques extraordinaires, mais le liquide
qui les habite n'a qu'une seule et unique ori-
gine.- le robinet de la cuisine, où Mme Chor-
lie puise, pour chaque grand dîner, la ration
d'eau minérale de ses convives altérés. Le pa-
villon couvrant la marchandise, ce sont toujours
les mêmes bouteilles, et les invités confiants,
qui n'absorberaient pas un verre d'eau de Sei-
ne pour tout l'or du monde, ingurgitent cons-
ciencieusement des tri-ions de microbes. On
parlait justement à table, de cette société qui
remplissait ses bonbonnes avec de l'eau du lac
de Genève et qui, sous un nom ronflant ven-
dait cette eau lacustre en affirmant qu'elle était
recu-îllie à la plus hygiénique des sources. Et
tout le. monde de protester contre cette escro-
querie, en dégustant en connaisseur le bouil-
lon de culture de Mme Chorlie—

Ceci prouve que, au fond, il ny  a qu© la
foi qui sauve, et si les plaignants ont eu raison
d'attaquer les fraudeurs, ils ont eu tort de ré-
véler ces poursuites au public qui a avalé en
toute candeur l'eau du lac Léman, mais qui
maintenant se ronge les sangs en se persuadant
qu'il est hanté par la peste, le bacille d© Koch,
le typhus et le vomito negro. Pasteur, un jour,
dans un banquet, prêchait sur la nécessité de
laver son raisin ; ce faisant il trempait une
grappe incriminé© dans son verre. Quelques
minutes après, dans un mouvement d© distrac-
tion, il buvait avec sérénité le verre où na-
geaient les microbes qu'il venait de honnir !...
Conclusion : si l'eau naturelle doit être stéri-
lisée, et si l'eau minérale est excellente à boi-
re, il ne faut pas exagérer le danger microbien,
car la vie ne serait plus possible si on la voyait
au travers d'un microscope.

Guy ILAUNAY.

DERNI ERES DEPECHES
Service spécial de la < Fenille d'Avla de Neuohâtel »

M. Poincaré se succéderait
à lui-même

PARIS, 27 (Havas). — La plupart des jour-
naux, parlant de la démission de M. Poincaré,
prévoient qu'il sera probablement de nouveau
aujourd'hui président du conseil

Les commentaires anglais
LONDRES, 27 (Havas). — Suivant la politi-

que qu'ils s'attachent à défendre, les journaux
varient dans leurs commentaires. La très gran-
de majorité rend hommage à l'oeuvre patrio-
tique qu'accomplit pendant la guerre M. Poin-
caré, alors président de la République.

La crise ministérielle serbe
se prolonge

BELGRADE, 27 (Havas). — M. Pachitch oon-
_nue ses consultations en vu© de former un
cabinet d© coalition. M. Davidivitch, chef du
parti démocratique, parlant au nom du bloc
de l'opposition qui a été définitivement consti-
tué hier, a refusé sa collaboration au cabinet
Pachitch.

Le nouvel ambassadeur de Hongrla
à Paris

BUDAPEST, 27 (B. P. H.). — Le gouverneur
a nommé ministre à Paris le baron Frédéric
Koranyi, ministre des finances.

Accident de mine
ESSEN, 27 (Wolff) . — Les mineurs du puits

Vinzenz de la mine Charlotte utilisaient, mal-
gré que cela leur fût défendu, une cage d'ex-
traction quanld le câble se rompit. Deux mi-
neurs ont été tués et clno blessés-
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Le devoir fut sa vie.
Madame Eugénie Quartier-Tissot, à Cormon-

drèche, et ses enîants ; Monsieur Arthur Quar-
tier et Mademoiselle Alice Quartier , en Améri-
que ; Madame Blanche et Monsieur Maurice
Chédel-Quartier, à Alexandrie d'Egypte ; Mon-
sieur Charles-Maurice Quartier, à Cormondrè-
che, ainsi que toutes le., familles parentes et al-
liées, ont la très grande douleur de faire part
à leurs amis et connaisances du décès subit de
leur cher époux, père et parent,

Monsieur James QUARTIER-TISSOT
survenu à Détroit (II. S. A.), le 4 mars 1924

Cormondrèche, le 25 mars 1924.
Le présent avis tient lieu de lettre de faire part.
_-_-_-- _ _ _ _ _«_ _ _ __«i-i-__3 _ _l-- ____^

Monsieur et Madame Numa Piaget-Capt et
leurs filles, Carmen et Lucette, à Coppet ;
Monsieur et Madame Maurice Capt-Reymond,
Le Viaduc, à Boudry ; Monsieur et Madame
Léopold Capt, à Lausanne, ainsi que les famil-
les alliées, ont la profonde douleur d'annon-
cer le décès de

Madame Victorine CAPT
née CORNU

leur chère et regrettée mère, belle-mère et
grand'mère, que Dieu a retirée à Lui mardi
25 mars, à l'âge de 66 ans, après une longue
et pénible maladie, supportée avec résigna-
tion.

Boudry, le 25 mars 1924
Venez à moi, vous tous qui

êtes travaillés et chargés et je
, vous soulagerai.

Matth. 11, 28.
L'enterrement aura lieu, sans suite, le ven>

dredi 28 mars.
Domicile mortuaire : Le Viaduc sur Bou-

dry. Départ à midi et demi.

Madame et Monsieur Edouard Matthey-Hae-
nel et leurs enfants ;

Monsieur Jérôme Marchand-Comtesse, ses
enfants et petits-enfants ;

les enfants et petits-enfants de feu le pasteur
Paul Comtesse,

ont la douleur d'annoncer à leurs amis et
connaissances le décès de leur cher frère, beau-i
frère, oncle, neveu et cousin,

Monsieur le docteur Paul HiENEL
que Dieu a repris à Lui, à l'âge de 58 ans, à
Bad-Nauheim, après quelques jours de mala-
die

Esaïe 55, v. 8.
Neuchâtel, le 27 mars 1924.
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BRÈME, 27 (Wolff) . — Les ouvriers du port
ont décidé de reprendre le travail aujourd'hui,

«rêve et lock-ont
LONDRES, 27 (Havas) . — Les patrons dea

chantiers de constructions maritimes ont dé-
cidé aujourd'hui d'ajourner le lock-out jusqu 'au
1er avril, afin de permettre aux divers syndi-
cats de persuader les grévistes de Southamp-
ton de cesser une grève que les dirigeants des
syndicats n'ont jamais approuvée.

La fln d'une grève


