
ANNONCES Prfx ^I» "g"» ~rp.jh
ou son espace.

Canton, aoc. Prix minimum d'une annonce
j 5 c Avi» mort. i5 c. ; tardifs Sa c.
Réclames y i c.. min. i.y S.

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

Etranger . 40 e. (une seule insertion min.
4.—). le samedi 4,5 e. Avis mortuaire*
45c, min. 6.—. Réclames i .i5. min. 6,î5.

ABONNEMENTS
1 _ n i «n 3 mel» I meit

Franco domicile i5.— j .Sa 3.;5 i.3o
Etranger . . . 46.— i3.— 11.5o 4.—

On s'abonne à toute époque.

Abonnements-Poste, îO centimes en sut.

Changement d'adresse, 5o centimes.

Bureau: Temple-Neuf, W t

W liiiiis-tliiis ^Ê

B Mise en vente de 70 veaux Hj

||| i TÊTE BLANCHIE , entière ou par demi, avec M

Pifiété à lire si à louer
à Colombier *;

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

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

A VENDUE
TOUT DE SU ITE

TORPÉDO BERLIET
avec un pont, modèle 31
LANDATJLET MARTINI

carrosserie neuve
TORPÉDO MARTINI

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

avee remorque 5 tonnes
Ecrire Case postale, Fleu-

rier 7059. P 9800 N lliElll^^-lil^ll^_iil^^^li^E_l_l-ili_ i_ i_ i_ i_ï-i_ i_ ill__î_î_i-îiili-ill^
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i A LA MÉNAGÈRE, Place purry 2 §
a fi

I Encaustique „Miretuy " 360 i 2eo |
Timbres Escompte J.. A J. 5°/.
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toec d@s weriemewls à par-
tir de fr. 10.-* par mois

vous pouvez yous procurer
complets pouï hommes, confections poux dames, tissus pour cos-
tumes, spécialité de toiles pour draps de lit, toiles pour lingerie,
mousseline laine, etc., tapis, couvertures, descentes de lit, voi-
ture d'enfants (Visa Gloria).

Pour tous renseignements, s'adresser chez M. O. MOREL, rue
St-Maurice 5, Nenchâtel, au magasin. JH 56395 o

I DELACHAUX & NIESTLÉ S. Â"
Décorez vos appartement , véranda, etc.,

avec les estampes i

L 

Châteaux neuchâtelois encad\f 8pièce fr. 4.50 ¦
Oiseaux de P. Robert encadr1k p*» fr. 3.-

"Voir la vitrine de notre magasin de papeterie î
4, rue de l'Hôpital ,*
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M a n t e a u x  d ' é t é
en étoffes fantaisie anglaises, Covercoats et Whipcords, façons
élégantes, travail soigné Fr. 110.—
125.— 135— 150.— 175.— jus '̂a 195.—

C o m p l e t s  V e s t ' o n s  j .
j. I coupe élégante PKZ, h S, 2 on 1 boutons . . Pr. 65.;— 75.— '

85.— 95.— 110.— 125.— 135.— 150.— jusqu'à 195.—
, j V o y e z  n o s  é t a l ag e s !

! Burger-Kehl & Cs j
I PKZ j

¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ — ¦ ¦ ¦— — -i

i Amateurs de motecyciettes 8 j
Les nouveaux modèles ]

1 MOTOSACOCHE j
sont en magasin l

3 HP, 4 HP, 8 HP, solo ou avec slde>car j
Stock complet de pièces de rechange

1 Agence : F. MARGOT & BORNAND S. A. I
! j Temple-Neut 6 NEUCHATEL j

Les personnes
qui ont bu du délicieux café .à 1 fr. 25 la H livre de la Eôtisseria
M. BUGNON, rue St-Honoré, à Neuchâtel, se font un plaisir de
le recommander à tous leurs amis et connaissances. — Envois an
dehors franco.

Visitez notre choix de
voiturettes

Type touriste à deux places
Type touriste avec moteur sport

à deux places
Type touriste à 3 places
Voiturette de livraison

•
Véga (.A. _________
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I Abonnements B
_ pour le II"" trimestre |
L= (Réabonnements) ~

IH Le prû- d© cet abonnemen t, fr. 3.75. peut *[¦ être payé dès maintenant, sans frais, à notre a
nj compte de chèques postaux IV 178, ou au bu- rï
M reau du journal. |=
_M_________m_______________Sj

[liiBiBïH lorail
Beaux cabris

du Valais
Belles tripes cuites

Potager
& pieds, deux trous brûlant tout
combustible, à vendre 35 fr. —
Poudrières 28.

Fumier de fermes
{bien conditionné, par vagons
ou au détail, à vendre, an plus

fbas prix dn Jour. Pellet, four-
«rages, Neuohâtel. Téléph. 12.04.
¦« 

Bonne chèvre
portante pour fin avril, à ven-
dre. — S'adresser au calé des
Grattes.

Deux porcs
de 3 % mois à vendre, cliez Oh.
Bieser. Chaumont. 

Graines
de légumes et fleurs, ire quali-
té, oignons à replanter d'Alsa-
ce, engrais < biogins » les meil-
leurs pour toutes cultures, ohez
P. Baudin, Poudrières 29. Banc
au marché vis-à-vis du maga-
sin Besson.

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

A vendre plusieurs

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

Buffet i. service
superbe occasion, à vendre. —
Croix du Marché 3.

Graines potagères
et de fleurs

Ire qualité

Petits oignons de Savoie
Parcs 136, maison Aegerter,

au sous-sol. ca

LAITERIE - rTC FFFN
CREMERIE l l L I I L l l

Rue Saint-Maurice

Baisse
sur le

beurre
AMEUBLEMENTS

L. 11U-11R
TAPISSIER

Bne des Poteanx 4-7

•Chambres à coucher.
Salles à manger.
Lits fer enfants et adultes.
Divans, fauteuils, chaises-lon-

gues.
Etoffes meubles et rideaux.
Coutils matelas et stores.
Crin, laine, duvet, plume.

Travail soigné. Prix modérés.

AVIS OFFICIEL S
-

(l.p_ Mip 6t C_ili _8 ftï[leI

VENTE BE BOIS
Le Département de l'Agricul-

ture fera vendre par voie d'en-
chères publiques, et aux condi-
tions habituelles, le lundi 31
mars, les produits ci-dessous in-
diqués, exploités dans la forêt
cantonale de Dame-Othenette :

220 stères sapin.
1500 fagots.
Le rendez-vous est fixé à

8 h. 30 à la pépinière sur Cu-
dret.

Areuse, le 24 mars 1924.
l'Inspecteur des forêts
du lime arrondissement.

ENCHERES

Encnère pipe
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 objets 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,
ot d'autres objets dont le détail
est supprimé.

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

Bo*d_y, le 22 mars 1924.
Office des poursuites :

Le préposé, H.-C. MOBABD.

USINE
à vendre ou à louer

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

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

A VENDRE
Pousse-pousse
è vendre. — Saars 31. 

Si à ii i
(vinicole, charcuterie, alimen-
tation), dans beau bâtiment au
centre, affaire de rapport.

S'adresser J. Pllloud, notaire,
Tv _ Tdop . JH 82339 D

Environ 900 litres de

vin blanc
cru de Cortaillod 1923, 1" choix,
en deux vases, à vendre en bloc
ou séparément.

A la même adresse à vendre
ou à échanger contre des bou-
teilles propres une certaine
quantité de litres.

S'adresser à James Benaud
père, CoTtaiHod .

A VENDRE
nne poussette de chambre, nne
chaise d'enfant et un pousse-
pousse. Evole 85, rez-de-chaus-
séo . è droite.  

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, garagist .,
Bn nilry Té'énnone 98 P 900 N

A vendre d'occasion une

Motoe amoche
i V»-S vitesses, 1923, ayant rou-
lé un mois. S'adresser à Pierre
Muller, La Coudre.

Esp arcette
W doubles , à vendre, chez E.
Gacon . Sorroue sur Corcelles.

Pour cause impré vue
à vendre tout de suite un gra-
mophoue neuf , moderne, à sa-
phir Pathé, de toute première
qualité, avec 65 disques neufs ;
deux régulateurs neufs, de
moyenne grandeur , à sonnerie ;
18 douz. de bo.tes nickel 13 li-
gnes, rondes, pour bracelets ;
glaces posées et un grand banc
de marché. — Bas prix.

Demander l'adresse du No 160
an bureau de la FeuUle d'Avis

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

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

A vendre près de Serrières,

petite maison
huit pièces, trois cuisines, vé-
randa vitrée pour magasin ou
atelier. Jardin de 400 m'. Tram.

Conditions très avantageuses.
S'adresser à l'AGENCE RO-

MANDE, Place Purry No 1,
NoucliAIcl.

A vendre au bord du lac de
Bienne,

joli, maison avec jardin
et pi sur le lac

deux logements de cinq et trois
pièces, véranda ; gaz, électrici-
té. Jardin potager et fruitier.

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

Bon domaine à vendre
dans le cercle de Coppet, 15 po-
ses vaudoises en prés, champs,
bols. Logement et écurie pour
dix têtes gros bétail. — Prix
avantageux.

S'adresser Etnde Mayor &
Bonzon, notaires, à Nyon. »

La Tourne
A vendre, meublé ou non

meublé, joli chalet moderne de
quatre chambres, cuisine et dé-
pendances, à deux minutes de
la route cantonale. Très belle
situation. Prix favorable. Avis
aux amateurs de séjours d'été.

Pour renseignements et pour
traiter, s'adresser à F. Roquier,
Gérance, _ Corcelles (Neuchâ-
teL

Timbres-poste
Occasions de la semaine :

Crète (Bur. Autrich.) 1908, 5 c.
à 1 F., les 6 t., neufs, 1 fr. 75.

Danemark 1920/21, 10, 10, 20, 40,
40, la série complète de 5 tim-
bres, 50 o.

Boumanie 192H/23, 1, 2, 8, 6 L.,
les 4 timbres, 40 c.
Envois eontre remboursement

ou s'adresser à
E. Schnitzler-Chocquet

Vauseyon 19

Jeunes

Poules à bouillir
à fr. 2.75 la livre

Poulets de Bresse
P-uiets Italie , Ir. 4.- la livre
Dindes fr. 3.— la livre

Pigeons romains
Canards sauvages
Belles sarcelles
Saumon au détail

Truites - Brochets
Bondelles - Perches

Soles - Turbots
Limandes - Colin

j flerlans - Raie
Cabillaud d'Ostende

Harengs filets
80 c la boite

Rollmops 30 c.
Harengs Baltique 30 c.
H ,„ .„ f fumés l20 c.arengs < ,_B \ saies lo c.
Morue au sel , 90 c. la livre

Filets de morue
fr. 1.30 la boite

Escargots mode de Boo rgogoe
Fromages de .dessert
Lait caillé Yoghourt

àD Magasin de Comestibles
Seinet Fils

6-8, rue des Epanche urs
Téléphone 71 
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Chemises blanches , I _._ _ I Ch@mic.__it kaki H
plastron piqué 750 Chemises poreuses *H«lïUS«J _V3S_%fi ,

|| plissé, 8.95 I p i aslro _ raya- Plastron raya pratiques et solides, col a r ;
r -.l res diveises res nouvell e, transformation ;,r

I é̂SSKiBSS: JSB ,75 "t.;"S pour garçons , depuis B85 I
¦ 5KT 

p,l812.5eo 985 1 4 4 § 6 1 pour messieurs , > 875 I

1 r ~™ ̂ rawaîes ————-i 1
SB Cravates tricotées, beau choix 7 _jj Cravates mi-sole, teintes et des- _ "7C I

i de coloris 3.95 à "¦l u  sins variés, séries à -1.45 —.95 "« l u  I

i i Cravates sole, riche assorti- Cravates à faire le nœud (But-
ment de nouvelles dispositions, * \__  terfly), dernières nouveautés, 145 ¦¦ .

| 8.95 3.45 2.95 2.45 « 2.95 2.45 1.65 • i

i Bretelles pour enfan ls Bretelles pu messieurs Bretelles pour messieurs 1
135 110 Q p; pattes tressées élastiques interchangeables :. ,' : -j

! ; | I I -.OO 2,65 2.25 1.95 1.45 8.65 2.65 2.43

I p̂ Cols souples  ̂E
H Popeline -.45 Pipé côtelé , -.95 -.55 Forme américaine , 1.— S
I Le col souple y.. Jlnnrnn " ^l 'IiTlZS; S°JZ Q 50 1pariait »> *UI1 UC.U_ 1. 1I rétrécit pas, la pièce fc

I AVAGASINS DE NOUVEAUTéS j

| NEUCHAT EU Visitez notre rayon spécial SOCIÉT É ANONYM E I

Ions uralsi l'Èini
tont en vons préparant ponr le commerce, l'administration, la
banque, les postes, hôtels, langues étrangères on conrs supérieurs,
(Cours de diplôme) . — Demandez le prospectus.

Ecole de Commerce Gademann, Zurich. JH 843 Z

I Si ii c;-™. s I
L8 Bourquln, Colombier \t
Agrandissements , portraits, groupes:

notes, familles , sociétés,
APPAREILS, Fournitures «t

Travaux pour amateurs.

Remerciements
JM..WWIMII ' l l l  lil HMH IIII 'M J

Les familles GUBLER et H!
WEBER, remercient slncè- 9
rement les nombreuses per- H
sonnes qui, de près ou de H
loin, leur ont témoigné une ¦
si touchante sympathie à H
l'occasion de leur grand I
deuil.

Cortaillod. 26 mars 1924. |

Monsieur et Madame F.
¦ CARREL-LAVANCHY et
H leurs enfants ; Madame
H Vve OARREL-QUINCHE ;
B Monsieur Jules LAVAN-
I CHT et les familles alliées,
ja très touchés des témoigna-
H] ges de sympathie qui lenr
H ont été adressés dans leur
I grand deuil, remercient vl-
H vement tons cenx qui les
H ont entourés dans leur pé-
H nlblo épreuve.

Clos-Rousseau, Cressier.
B le 17 mars 1924.

I

Les enfants de feu Ma-
dame Rosine STÂIU.Y-
BOHREN, profondément
touchés des marques d'af-
fection reçues, remercient
sincèrement les personnes
qui leur ont témoigné tant
de sympathie pendant ces
jours de pénible sépara-
tion, j

Brot-Dessus. 26-mars 1924 M

I

Dans l'Impossibilité de I
répondre aux nombreux té- H
molgnages de sympathie H
revus à l'occasion de leur m
grand denll, Monsienr et
Madame Baptiste REZZO-
NICO, ainsi que tous leurs
parents, remercient du
fond dn cœur la Musique
Tessinoise ct toutes les
personnes qui ont pensé à
eux pondant ces tristes
.lours, ainsi que pour tou-
tes les fleurs dont a été
comblée leur chère maman.

Nenchâtel, 27 mars 1921.
¦ i M I—H1-I

Assemblées générales uiiii.es
MM. les actionnaires des Sociétés ci-après sont convoqués en

assemblées générales pour les j ours et heures indiqués ci-dessous
en l'étude des notaires Petitpierre et Hotz, Salnt-Manrlee 12, avec
l'ordre du j our suivant :

Opérations et nominations statutaires,
SAMEDI 29 MARS 1924.

Société Immobilière des Pares, à 8 h. et demie.
Epargne Immobilière S. A., à 9 heures.
Société Immobilière de la rue de la Oûte, à 9 h. et demie.
Société Immobilière dn Bois de l'Hôpital, à 10 heures.
Société Immobilière Neuchâtelolse, ft 10 h. et demie.

LUNDI SI MARS 1924
Société Immobilière de la rue Bachelin, à 17 heures.

Les bilans, les comptes de profits et pertes et les rapports des
oommlSBnires-vérifloatenrs seront à la disposition des actionnaires
au siège social dès le 19 mars 1924.

Pour pouvoir particiner anx assemblées, les actionnaires de-
vront être porteurs do leurs titres d'actions ou d'un récépissé do
ces titres.

Neuchatel , lo 17 mars 1924.
Par mandat des conseils d'administration :

Etude PETITPIERRE et HOTZ.

œBHBRnnŒa-flHQH0»BnBnnBBBHB_BB«nra»_B«Hn«B_flBO«BB g
i Grande Salle de la Rotonde g, : — g
p JJ 'a Dimanche 30 mars, dès 21 h.

I il Soirée iniîe i
r *_PiwK » ORCHESTRE LÉONESSE)
S J_ _ 9 B* vt H
X * ———" r

La galerie est réservée aux spectateurs SB S
... .......................................

NEUCHATEL S'S*?.̂ ^.
Du 12 au 21 avril 1924

2me Comptoir-Exposition
ouvert de 10 à 22 heures

ARTS, INDUSTRIES, AMEUBLEMENTS
MODES, MÉCANIQUE, AUTOS, etc.

T. S. F. Exposition d'appareils et auditions
Exposition des peintres at sculpteurs neuchâtelois

TE A ROOM tenu par M. Ulrioh, tenancier de la Rotonde
Concerts par l'Orchestre LEONESSA

Ponr les détails voir le Guide-programme
Entrée : Fr. 1.10 (militaires et enfanta Fr. —.60).
Libre circulation penda nt les dix jours : Fr. 5.—.

o j^ v̂^^^S^^^Ŝ  les membres de la Société < ?

;; E I ^̂ S  ̂ ff d'assister au vernissage y,

"• Bil^S t̂ liSril.i samedi 29 
mars 

< >;: Ill̂ Sl̂ îlli 
dès 

14 heures- \\
* ' U&r___lX _ _̂r _̂__ _̂_\0_Q_\ **es cartes **e co^sation serviront da J J
o ___ A à à é é é à t È A t  IIHIMMIMIM MI J

fli iii ft fer In-Silil
(Ligne directe)

Ensuite de l'introduction de l'heure d'été en
France, la marche des trains du soir, direction
Neuchfttel-Berne , sera modifiée à partir du
dimanche 30 mars 10â4. Le public est
prié de consulter les horaires-affiches rectifiés
des stations. LA DIREC!TI0Nf

Du m complet le raisiné
pâtisserie, confiserie de famille, commencera à NEUCHATEL,
Usine à gaz , le 7 avril, sous la direction de M. Aug. Jotterand,
professeur, Chemin de Morues , à Lausanne. JH 50382 c

Se renseigner et s'Inscrire dès maintenant.

AyjfciB
3BP* Toute demande d'adresse

d'une annonce doit ôtre accom-
pagnée d'un timbre-poste pour
la réponse : sinon celle-ci sera
expédiée non affranchie. '•C

Pour Jes annonces aveo offres
sous initiales et chi f f res , il est
inutile de demander les adres-
ses, l'administration n'étant pas
autorisée à les indiquer; il faut
répondre par écrit à oes an-
nonces-là et adresser les lettres
au bureau du journal en ajou-
tant sur J'enveloppe (aff r an-
9tiie) les initiales et chiffres s'y
rep ortant.

¦ Administration
de la

Feuille d'AvU de Neuohfttel

LOGEMENTS
Eue des Moulins. — A louer

dès maintenant ou à partir d'a-
vril deux logements très conve-
nables, de denx chambres, oui-
sine et bûcher.

Demander l'adresse du No 140
an bureau de la Feuille d'Avis.

On offre à louer pour tout de
suite, appartement de trols
ohambres. — Eclnse 48, Sme éta-
lai 

A louer tout de suite bel ap-
partement bien situé de deux
ohambres, cuisino et dépendan-
ces. S'adresser Chapelle 24, re_ -
de-ohaussée, Corcelles. 

A loner pour lo 24 jui n ou
plus tard (Vieux-Châtel 27), lo-
gement do trols ohambres, cui-
sine et dépendances d'usage,
bien exposé au soleil. S'adres-
ser au concierge. eu».

A louer pour le 24 juin, un
logement, an 2me étage, de
deux chambres, cuisine, cham-
bre hante, cave et galetas.

Un 4me étage, de trois oham-
bres mansardées, cuisine, cave
et galetas, à des personnes
tranquilles, «ans enfants. S'a-
dresser Bellevaux 8, ler étage.

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

A remettre
tout de snite ou époque à con-
venir logement de trois oham-
bres, cuisine, jardin et dépen-
dances. S'adresser Achille Bé-
guin, Les Grattes.

A la même adresse, & vendre
bon fumier de vaches, P 968 N

Appartement à louer
à Neuchâtel

A louer pour époque à con-venir, nn grand appartement
de huit, neuf ou dix pièces, EUgré des amateurs, situé k la ruedu Château, avec Issue sut larue du Pommier.

S'adresser à l'Etude de MM.
Clerc, notaires, à Nenchâtel.

A louer tout de suite au Port-d'Hanterive un logement mo-derne, remis à neuf , de troispièces, aveo belle galerie-véran-
da, grand jardin et lessiverie.
S'adresser Eclnse 37, Neuchatel.

A loner pour le 24 juin,

logement
le trois chambres, cuisine et
dépendances. S'adresser Saars
No 31. 

1 louer pour le 24 j uin
logement au soleil, trois cham-
bres, bains et tontes dépendan-
ces. S'adresser Evole S, atelier.
de 14 à 15 h. Y..

Quai-rue des Beaux-Arts K et28, appartements confortables,de six pièces, 2me étage et rez-
de-chaussée, avec jardin. S'a-dresser au No 28, rez-de-chaus-
sée, c.o.

A LOUER
pour le 24 avril, beau petit lo-gement de trois ohambres etdépendances, bien exposé ausoleil. S'adresser Chemin du
Bocher 2, 2me étage. A la mê-me adresse k louer un localpouvant servir de magasin,atelier ou entrepôt. P 946 N

Vauseyon 4, poux tout desuite, logement de trols cham-
brée, 88 fr. par mois. Gérance
dies bâtiments, Hôtel munloi-pal, 1er étage. No 13. 

CORCELLES
J

A l9S"r ton* de suite, rua duetit Berne 4, un logement deeux grandes ohambres, cuisineet dépendances. Ponr visiter,s'adresser Grand'Bue 18.

CHAMBRES
Belle chambre et pension soi-gnée. 0,0.Demander l'adresse du No 165au bnrean de la Feuille d'Avis.

Chambres et pension
pour employés de bnreau etétudiants. Prix modérés. Fbg
Hôpital 66, rez-de-chaussée.

A louer jolie ohambre meu-
blée. Faubourg de la gare 17,
Sme étage. 

Jolie ohambre meubléo. Mou-Uns 16, 2me. 
Chambre meublée, au soleil.

Terreaux 3. 3me. 
Jolie chambre menblée, indé-

pendante. — Concert 2, Smeétage. 
Jolie chambre meublée, lndé-pendante . Seyon 9. 2me, à dr.
Chambres meublées, k louer.Fbg du Lao 3. 3me. à dr. c.o.
Chambre meublée. Pourtalès

No 9, 4me. S'adresser de 11 h. à.
13 h. 30 et dès 19 heures. o.o.

Chambre indépendante , à un
ou deux Uts, pour ouvriers. —
Grand'Rue 14. 2mo. 

Chambre meubléo pour mon-
sieur, ohauffage central. Seyon
No 5, 4me. 

Chambres à louer. Seyon 9,
2me. à gauche. C.o.

Chambre et pension
pour jeune homme aux études.
Terreaux 7, ler, k ganohe.

LOCAT. DIVERSES
. A louer tout de suito ou pour
époque .i convenir,

local
k l'usage do magasin, aveo ou
sans appartement. — S'adresser
Etude Junier, notaire, à Nen-

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

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

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

Beau loca l clair
à loner à l'usage d'atelier ou
entrepôt. S'adresser k l'atelier,
Evole 6. 

ATELIER
très clair. — Tivoli 16.

Demandes à louer
Ménage de trols personnes

cherche

appartement moderne
de trois ou quatre ohambres
aveo vue et soleil, pomr fin mai.

Adresser offres écrites sons
S. G. 170 au bnrean de la Fenil-
le d'Avis. ¦

On demande à louer,

appartement
de cinq ou six ohambres et dé-
pendances. Adresser offres écri-
tes sous chiffres B. B. 167 au
bnrean de la Fenille d'Avis.

50 francs
de récompense à qui fournira
& j eune ménage sans enfants,
logement de trois ohambres,
bien situé (éventuellement sal-
lo de bains), an centre de la
ville. Adresser offres Case pos-
tale 8, en ville. 

Ménage soigné sans enfants
oherohe à louer, à Neuchatel ,
pour le 24 juin,
appartement

oonfortahle, de quatre ou cinq
ohambres. Offres écrites sous
A. 0. 174 au bnrean de la Feuil-
le d'Avis, 

Deux personnes sans enfant
demandent

APPARTEMENT
de deux ou trois chambres, au
soleil, pour le 24 juin. Adres-
se : L. Luthy, Cassardes 8.

OFFRES 
~

Jeune Bernoise

cherche place
au pair

dans bonne famille, Mlle Ger-
trud ZUrcher, Freiestrasse 11,
Berne. JH 225 B

On demande pour jeune fille
de 16 ans, sachant un peu cuire
et faire le ménage

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

Benseignements sur la famil-
le peuvent ôtre pris ohez Mlle
Ulrich, fleurisrte, Fahys No 167,
Neuchâtel.

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

JEUNE FILLE
désirant se perfectionner dans
la langue française cherche em-
ploi, dans famille ne parlant
pas l'allemand, pour aider aux
travaux du ménage. Petits ga-
ges et vie de famille exigés. —
S'adresser à Mme Beber, Ter-
reaux 8. Neuchatel. 

On cherche à placer dans fa-
millo 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 804,
Steffisbourg (Berne). 

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. Frie-
da Friedrich, Gerberst., Lang-
nau i/E (Berne). 

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

On cherche
place

dans une famille honorable
pour j eune fille de 16 ans, dé-
sirant apprendre la langue fran-
çaise ; elle aiderait au ménage
ou garderait les enfants ; si
possible jouissance d'un piano.
Offres aveo conditions à M.
Jean Huber, négociant, Zolliko-
fen près Berne. JH 243 B

On cherche place
pour jeune fille qni aiderait à
tous les travaux du ménage ou
s'occuperait d'enfants, où elle
apprendrait la langue française
Offres à Liisi Wagner, Lorral-
ne. Kirchberg (Berne). 

Famille de professeur , a Zu-
rich, cherche pour sa fille de 18
ans place de

volontaire
pour apprendre la langue fran-
çaise. Echange éventuel aveo
une fille dn même âge. Offres
écrites sous K. 169 au bnreau
de la FeuUle d'Avis.

PLACES
On demande nne

CUISINIÈRE
remplaçante, pour trois à qua-
tre semaines. S'adresser Port-
Boulant 3 a.

On demande pour tout de suite

jeune fille
sérieuse pour aider aux travaux
d'un ménage de denx personnes.

Demander l'adresse du No 149
an bureau de la Fenille .'Avis.

On demande dès le 15 avril

bonne cuisinière
pas au dessous de 30 ans et re-
commandée par ses maîtres. —
Très bons gages. S'adresser par
écrit sons D. C. 147 au bureau
de la Feuille d'Avis.

On demande une

bonne
Bérieuse, pour tous les travanx
du ménage. o.o.

Demander l'adresse du No 166
au bureau de la Fenille d'Avis.

On demande pour ménage soi-
gné (quatre personnes), une

personne sérieuse
capable de s'occupe.1 de la oui-
sine et des chambres. S'adres-
ser à M. Droz-Meylan , Avenue
Beauregard 9. Cormondrècho.

On cherohe

bonne à tout faire
pour jeune ménage établi en
France. S'adresser à Mme Ed-
mond Lardy. A Bevaix. 

ON CHERCHE
une j eune fille de tonte con-
fiance, sérieuse, propre et acti-
ve, aimant les enfants, pour ai-
der à tous les travanx dn 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-PantiUon,
près de la gare, Morat.

A la même adresse, pour le
ménage dans nne boulangerie,
on cherche une jen -ie fllle sé-
rieuse et sachant cuire. Entrée
à convenir.

EMPLOIS DIVERS
On cherche un bon et honnête

domes tique
sachant traire et faucher. En-
trée immédiate. — S'adresser à
Mme Hanssener. St-Blaise.

L'hôtel du Soleil oherohe. un
bon

garçon de cuisine
Pensionnat de j eunes filles,

des environs, oherohe une jeune

institutrice
Adresser offres écrites sous

chiffres P. A. 172 au bureau
de la Feuille d'Avis. 

ON CHERCHE
pour jeune homme ayant suivi
cinq ans d'école secondaire,
place dans bureaiu ou commerce
de la Suisse romande. Vie de
famille et petits gages deman-
dés. Offres à G. Stettler, Eng-
glstein (Berne). JH 5031 B

Bonne famille cherche

JEUNE HOMME
de 16-17 ans, pour aider à l'é-
curie et aux travaux de oam-
ipaigne. Occasion d'apprendre
la langue allemande. Vie de
famille assurée. Gages suivant
entente. Faire offres à Alex.
Zahnd, agriculteur, MSrlgon
(Lao de Bienne). JH 10147 Y

On cherche un

j eune homme
de 16 à 18 ans, sachant traire.

S'adresser Alp, Martin, Dos
Grattes s/Bochefort. _^

Nous remercions les nombreu-
ses personnes qui ont répondu
à la demande d'une

correctrice
et les informons qne la place
est pourvue. U. S. 935.

jeune homme
17 ans, fidèle et travailleur,
oherohe plaoe chez agriculteur
où il aurait l'occasion d'appren-
dre la langue française. Vie de
famille est préférée à forts ga-
ges. Offres écrites à B. 171 au
bureau de la Feuille d'Avis.

Garçon de 15 H ans cherche
plaoe au pair chez entrepreneur
oomme

COMMISSIONNAIRE
on aide en vue d'apprendre la
langue française. Adresser of-
fres & M. Christian Michel , à
Mengisdorf (Berne).

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

S'adresser Bellevue S. A-. Ge-
neveys sur Coffrane. B 321 O

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

Jeune homme oherohe plaoe
ponr

iii! de lin
éventuellement pour soigner
trols ou quatre vaches. Adresse:
O. Tschaggeilar. Bèrnstr.. Worb.

..[[on robuste
et fort, 18 ans. cherche plaoe
dans laiterie, boulangerie ou
antre magasin pour aider et
où il apprendrait bien la lan-
gue française. Conditions et ga-
ges à Karl Muller , PBrtll, Vor-
derthal (Schwyz). 

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

Apprentissages
On cherche place pour jeune

fille de 16 ans comme apprentie

couturière
S'adresser Chemin de Chante-

merle 1, Valangin.
Jeune homme de 18 ans cher-

che plaoe d'apprenti

boucher
à Neuchâtel ou environs,
où iil apprendrait en même
temps la langue française. En-
trée à Pâques. Vie de famille
désirée. Ecrire à X. 173 au bu-
reau de la Feuille d'Avis.

Apprenti relieur
Jenne homme libéré des éco-

les, trouverait place à l'Impri-
merie Nouvelle. S'y adresser.

On cherche â placer un jeune
homme de 17 ans, fort et ro-
buste, ohez un maître

maréchal
pour apprendre le métier. S'a-
dresser à M. Adolphe Baoine,
& Lamboing sur Douanne.

PERDUS
Chien égaré

Berger allemand, jaune aveo
dos noir, portant collier aveo le
nom Agassls, Moudon. Aviser
A. Helfer. Neuchfttel.

A VENDRE
Bon marché !

Miel de Californie
excellente qualité, analogue &
celle de noe miels du Jura et
dn Valais. 1 fr. 45 la boite de
fer blano de 500 gr. environ.

Escompte N. et J. 8 %
Téléphone 14.84

ÉPICERlFcÉNTRALE
Grand'Rue la  et Seyon 14

A vendre faute d'emploi

vélo
était de neuf. Bue Fontaine Aa-
dré 5, ler, à gauche.

Couleurs en poudre -
Couleurs préparées -
tontes nuances •*•******—****•******
Pinceaux ——-^——
choix complet ———^—¦—•
Huile de lin ———
dégraissée m

- ZIMMERMANN S. A.

A. JEANRICHARD
Vins el Liqueurs

COLOMBIER - Téléphone 18
Eau-de-vie de fruits 2 fr.,

Mare du pays 2 fr. 30, Pru-
neaux 2 fr. SO, Malaga la 2,50,
Vermouth 2,50, Mlstella , Madè-
re, Vins fins, eto. Bhum, Co-
gnac, ainsi que liqueurs douces;
prix spéciaux par quantité. On
livre par caissette ou en bon-
bonne. Verres à rendre,

LAITERIE- CT FFFFNCREMERIE J lL I lL l I
Rue Salnt-Maurioe

Tous les jours

Crème fraîche
à battre

BRIE
ROQUEFORT

Demandes â acheter
On demande à aoheter d'oc-

casion un

milieu de salon
it quelques

descentes de lit
il bon état. Prière d'écrire on

indiquant prix ct fraudeurs
sous A. B. 142 au bureau de la
T*nji;n d'Avl*.

On achèterait d'occasion an
petit

divan ,table et chaises
de jardin. Faire offres écrites
sous chiffres A. X. 161 au bu-
rean de la Feuille d'Avis.

On demande à acheter anx en-
virons de Neuchfttel ,

maison
de un ou deux logements, aveo
grand jardin. Faire offres aveo
situation, prix, etc., par écrit
ft B. V. 151 au bnreau de la
Feuille d'Avis. 

La Société Neuchâteloise de
Cavalerie demande à aoheter nn

tais Mlaii
du pays, comme premier prix
de la Tombola des Courses de
Pianeyse.

Offres aveo ftge , ascendance
et prix au SECRÉTABIAT des
COURSES, La Chaux-de-Fonds,
+nsnn'an 18 avril 1B24.

Vieux dentiers
bijoux, or, argent et platine,
orfèvrerie usagée, sont achetée
au plus haut prix.

H. VUILLE Fil.
suce, de N. VUILLE-SAHLI

Temple-Neuf 16 NEUCHATEL

AVIS DIVERS
"

Elève de l'Ecole de commerce
oherohe bonne

PENSION
Ecrire sous chiffres B. C. 164

au bureau de la Feuille d'Avis.

llll
pension pour j eune flMe de 18
ans, qni doit suivre encore lea
écoles. Offres aveo prix ot ré-
férences à M. A. Baumgartner ,
LKnggasstrasse 83. Berne.

On recevrait dans bonne fa-
mille bourgeoise,

JEDNE FILLE
désirant apprendre la langue
allemande. Bonne pension k
prix très modéré. S'adresser k
Mlles Relnmann, Imprimerie,
Wangen s Aar. JH 10272 So

On oherohe pour j eune Suis-
sesse allemande, de bonne fa-
mille, plaoe 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 ft Case postale
No 6601. Neuchfttel. 

MUe E. L'Epiattenier
courtepointière

LOUIS FAVRE 19
a repris son travail

Association suisse des assurés
auprès des

Compagnies allemandes
Les assurés auprès de Com-

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

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

Changement de domicile

Pension çiuftheïi
Evole 28. — Belles chambres ct
pension soignée. 

ATTENTION!
J'avise ma clientèle et le pu-

blic en général que mon ate-
lier Ecluse 18 sera dès le 1er
avril

TRANSFÉRÉ
rue du Bftteau No 4.

Se recommande pour tontes
réparations de chaussures.
ATELIER DE CORDONNERIE

J. CASTIONI
Pour toutes réparations de

potagers, fourneaux, calorifè-
res, lessiveries, s'adresser à

Henri Jâhrmann
Rlbaudos 37 — Téléphone 13.05
Atelier Pares 48 — Télép. 2.15
Fournitures et pose de tuyaux
de fumée. Potagers d'occasion.

Se recommande.

AVj©
Les agriculteurs

qui ont des fourches et râteaux
de bois à réparer sont priés de
les apporter jusqu'au 20 avril
pour pouvoir être livrés à la
saison des foins.

J. MUTRUX. h Fresens.
IMPRIMERIE

J. GIRARDBILLE & Fils
Pan» 116 Neuchfttel Tél. 14.86

Faire-part mortuaires
livrés très rapidement, ainsi
qne tous travanx d'impression.

Ruines dn Château de RoMoit
Dimanche 30 mars

Départ train pr Boudry 14 h.

Croix+li
Vendredi 28 mars à 20 h.

au local , Seyon 32
R É U N I ON

présidée par
Monsieur Louis Cattaneo

missionnaire

Invitation cordial e à tous

AVIS MéDICAUX"

r EUEST HEISSIZ
ancien chef de clinique
6, Avenue de la gare 6

NEUCHATEL - Téléphone 1.85

Reçoit tous les jours de 11 à
12 h. et de 13 à 16 h.

MÉDECIN SPÉCIALISTE
Maladies des femmes

Accouchement s



CYRANO DE BERGERAC

FEUILLETON DE LA FED1LLE D'AVIS DE NECCEATEL

PAB 70

; Lucien PEMJEAN

— Oh !... monsieur le prévôt ! et les Saintes-
Ecritures ? — se récria l'abbé des Sablans, les
mains jointes.

— Pardon, monsieur l'abbé... c'est une façon
de m'exprimer... Mais voyons, réfléchissez un
peu. Si ce Tragalbad n'était pas un mythe, une
manière de croquemitaine sorti à. toutes pièces
de l'imagination populaire, comment voudriez-
vous qu'avec les forces dont je dispose, je ne
l'eusse pas capturé depuis longtemps ?

— On le dit si fort, si ingénieux, si hardi !
— Mais ma police aussi, je vous prie de le

croire, est forte... et ingénieuse... et hardie 1
— Pourtant tous les coups d'audace qu'on at-

tribue à ce brigand, ainsi qu'à ses gens, sont
parfaitement authentiques.

> Chacun peut se rendre compte qu'ils ne
sont pas inventés.

> Les vols, sacs, pillages, rapts, meurtres, as-
sassinats qu'on met chaque jour à son compte,
sont malheureusement tout ce qu'il y a de plus
réel.

» Tous ici , nous avons des amis ou des con-
naissances qui en savent quelque chose ! >

Visiblement énervé, mais essayant de souri-
re, le grand-maître du Châtelet repartit :

— Il s'agit de s'entendre .... Je reconnais, en
effet, qu'il y a depuis quelque temps, à Paris et
aux environs, une recrudescence de délits et de
crimes.

> Mais il ne faut pas oublier, aussi, que cha-
que jour nous arrêtons et punissons un grand
nombre de délinquants et de criminels ! ï

— Qui recommencent le lendemain ! — inter-

(Beproduction autorisée pour tous les j ournaux
ayant un traité avec la Société des Gens de Lettres.)

— Voua me rendrez raison de cet affront !

rompit railleusement, et avec un joli éclat de
rire, la veuve du gouverneur de province.

L'oncle de Solange s'efforça de garder bonne
contenance.

— Ne vous en déplaise, marquise, — repri t-il ,
ce ne sont généralement pas les mêmes !

> Et ce que je nie surtout, c'est que ces ma-
landrins, coupeurs de bourses et coupeurs de
gorges, soient organisés, comme on le prétend,
sous l'autorité d'un chef suprême... c'est qu'ils
obéissent au mot d'ordre souverain d'un homme
qui les tient dans sa main et les fait manœuvrer
comme une véritable armée en campagne !

> Cela, je l'affirme, est complètement faux,
matériellement impossible.

> Et je ne crains pas de répéter, de garantir
même sur l'honneur que votre Tragalbad n'exis-
te pas ! >

— Et vous, chevalier, qu'en pensez-vous ? —
interrogea Mme d'Ambleuse, — se tournant vers
de la Haube, qui, depuis un instant, semblait
écouter les conversations avec beaucoup d'in-
térêt.

— Moi, marquise ?... Puisque vous me faites
l'honneur de me demander mon humble avis,
le voici en deux mots :

<Si M. Louis Séguier n'était ce soir parmi
nous, et si je ne le voyais de mes propres yeux,
j'irais jusqu'à prétendre, en présence des atten-
tats de plus en plus nombreux et audacieux gui

désolent la capitale, que c est... le prévôt du
Grand-Châtelet qui n'existe pas ! >

Une explosion de rires accueillit ce trait in-
attendu.

Un long et bruyant succès fut fait à son au-
teur.

Seul, l'oncle de Solange n'en goûta pas la sa-
voureuse imperninence.

U fit cependant contre fortune bon cœur.
— Par mal... pas mal... jeune homme ! — ap-

plaudit-il, essayant de se mettre au diapason
de l'hilarité générale. — N'empêche que si le
fameux Tragalbad , au lieu d'être un simple per-
sonnage de légende, était un être de chair et
d'os comme vous et moi...

— Mesdames et messieurs, voici les Hongrois!
— interrompit le jeune vicomte de Freneuil, en
tapant bruyamment dans ses mains.

> Vite à vos places !... Vous allez entendre le
plus fameux orchestre qui ait joué dans le
royaume depuis le dernier règne ! >

Tous les regards se tournèrent vers le fond
du salon, par où entraient une dizaine de musi-
ciens en casaque de velours violet galonné d'or,
et porteurs de gaines de cuir, de boîtes et de
rouleaux, contenant apparemment leurs instru-
ments et leurs partitions.

Ils allèrent se placer, guidés par un valet,
dans un espace qui leur avait été réservé der-
rière un paravent enguirlandé de fleurs.

Le chevalier de la Haube les regarda défiler
les uns après les autres, et, quand ils euren t
disparu, il s'adressa au prévôt.

— On vous a interrompu, prévôt... mais je
crois avoir deviné votre pensée !

> Voyons, dites-moi, si l'on vous démontrait
que vous avez tort... si l'on vous prouvait que
Tragalbad est bel et bien un être vivant ? >

— Eh bien ?
— Que diriez-vous... que feriez-vous, alors ?
Le solennel prévôt redressa le menton, bom-

ba la poitrine, étendit l'index d'un geste de
foudroyante menace.

— Ce que je ferais ... . il ne s'écoulerait pas
huit jours, sans qu 'il tombât en mon pouvoir !

A ces mots, le chevalier de la Haube recula
de deux pas, avec un étrange et formidable
éclat de gaîté.

— En ce cas, prévôt, il ne tient qu'à vous de
tenir parole ! — s'écria-t-il.

Et, saluant avec une impeccable correction de
gentilhomme, il ajouta , d'une voix forte et tou-
jours joyeuse :

— Monsieur le puissant chef de la police roya-
le, j 'ai l'honneur de vous présenter, en votre
serviteur... l'insaisissable bandit Tragalbad...
Tragalbad lui-même... Tragalbad en personne!

Quelques exclamations en sens divers se fi-
rent entendre dans le salon.

Un remous de curiosité plutôt que de frayeur
se. produisit autour du chevalier.

Tout le monde croyait à une colossale plai-
santerie.

Le prévôt se croisa les bras sur la poitrine et,
avec une insolente hauteur :

— Où voulez-vous en venir, monsieur ?... Me
croyez-vous homme à supporter longtemps cet'
te moquerie ?

De la Haube eut un hochement de tête.
— Allons, — railla-t-il, — je vois que décidé-

ment vous êtes encore plus difficile à convain-
cre que saint Thomas... Recourons donc aux
grands moyens !

Ce disant, il s'élança sur le supérieur de Ro-
bert de Tavannes et, en un tournemain le dé-
pouilla de sa montre, de son bijou de cravate,
de son portefeuille et de sa bourse.

— Me croyez-vous maintenant ? — lui de-
manda-t-il ensuite, triomphant.

Tous les invités, partagés entre l'effroi et
l'incrédulité, suivaient silencieusement des yeux
cette scène extraordinaire.

Suffoqué par la rapidité de l'attaque et la
dextérité de l'opération, Louis Séguier ne tarda
pas à se reprendre.

— Fermez toutes les portes ! — rugit-il alors,
blême de rage.

Ce fut le signal de la panique.
Avec des cris d'épouvante, les femmes se pré-

cipitèrent vers les issues, tandis que les hom-
mes, menaçants, venaient se ranger aux côtés
du redoutable magistrat.

Le chevalier se tourna alors vers les musir
ciens.

— A moi la petite flambe ! — appela-Ml.
m,svmxg.^__

ï Dans la grippe 1

¦ le point faible, gH c'est la poitrine ! g
lâ Si vous avez une Grippe, un Rhume, une Toux, \__\g_

soignez-vous tout de suite : il y va de votre santé,
j de votre vie et de votre bonheur. I

La Grippe débute touj ours par la fièvre ; un , . i
Rhume commence touj ours par une sécheresse de la I
gorge, mais tous deux sont suivis de maux de tête, ; ï

i de courbature et de toux d'abord bénigne, mais Wm
vM II ne faut pas laisser traîner cette Toux. La poi-
«y trine est à ce moment, le point faible de l'orga- Ht.
ES nisme et, el les troubles persistent, c'est la porte |y|
SjfijJ ouverte à la Pneumonie, à l'Asthme, au Catarrhe, à

wjjk De grâce, ne laissez pas entrer >he_ vons ces ter -
ribles faucheurs. Ne vous lais&ew "i-as tromper par |jSv
l'idée que votre mal passera toui seul. Mettez-vous
bien en tête qu'il faut vous guérir et pour «ela qu'il

M I existe un seul remède : le « Sirop des Vosg_« Cazé >.
Grippés, malades négligents, si vous toussez en-

;vj core, c'est que vous n'avez pas pris le bon remède. gi
I La preuve de la qualité, pour un remède, o'̂ st la

!.. fl guérison, et le bon remède est celui qui guérit.
Vous l'avez à portée de la main, le meilleur re- ; 1:

1 m mède : c'est le < Sirop des Vosgea Cazé > .

1 SI vous voulez guérir s9 T<ms i»*"*» ?» •». H, |  K» W W W O  'VlUKIi tJ I-V_ _ _ 
(lxieaoe |r pa-, deg çojm I. . .

oeils Intéressés ; exigez la marque

SIROP DES VOSGES CAZÉ
Le grand flacon Fr. 4.85 dans toutes pharmacies. '

: DÉPOSITAIRES GÉNÉRAUX _x?ur la Suisse : \M
Etablissements R. BARBEROT S.A.,
II, rue de la Navigation, GENÈVE.

H _4_êI$êê&__ moiDi -TO n.ErDDE_ iiniin 11
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1: JÊJtë$ ' LES PLUS AYANTAftEUX 1
M FAITES VOS ACHATS AUX MAGASINS DE W

ï Faubourg du Lac N E U C H A T E L  Faub
^

u Lac 
1
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|g| Fabrication sérieuse el garantie. Téléphone 67 ||
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Vous aimez cuisiner avec du BOUILLON.
Voici le

Bouillon concentré de la Cie Liebig
BAISSE DE PRIM : Flacons à 125 gr. 250 gr.

Fr. 1.70 3-15
rapportés et remplis » 1.40 2.80

© .

| Toutes Thrrni,ares Criiye-Frêtre I !

H La santé des parents, la santé des enfants. B
| j Ce sont des conditions de succès dans la Hj

lutte pour l'existence. Prenez vous-même du fp
j Biomal t et donnez-en à vos enfants. Vous K .

serez étonné du résultat. pà

BOUCHERIE - CHARCUTERIE

Berger-Hachen fils
Rue du Seyon - Téléphone 301 - Rue des Moulins

Bouilli . . . fr. 1.25 et ..SO le x k.Q.
Rôti . . . .  » 1.75 et -1.90 »
Aloyau et . »
Cuvard . . . } 9̂°

VEAU et PORC
Lard et panne à fondre, fr. -1.50 »

Se recommande.

j „MADEF"̂ gjlÉ, I
| mBœ__wœ!_mmKR_*wwmm_ tj m ffiw ^HrS

^ < ?
T La plus élégante 9___t> Mr <?
î CASQUETTE; Ê y\ i
£ Dernière création _ffl «̂ / /~"_> N' °
i Tissu velours de laine mf w /&'̂  o

I ExcBysâ^emeirit ff/ \\
I J_ CfHt»AliAXO !l \\
I NEUCHATEL CHAUX-DE-FONDS W
X 2, Grand'Rue, 2 9, Rue Léopold-Robert o
?????????????????????????????????? MM»»»»

|| | On film français admirable Une pape d'amour sous lapoieon II! 11
__ «¦iiiiiiiiiii i 

' ""' ____________^__ _________ _ww__m___ ' _-_-_.

B Raqsae! SELLER Usidré HO&TOE Suzanne B8MCHETTB H
v j VIOLETTES IMPERIALES... c'est la grâce... r élégance... le charme de Paris en 1850...
:_/y.\ Cest COMPIÈGNE... LES TUILERIES... ¦ LE SECOND EMPIRE...

T-ntrnrrîTwrmr-^~~—' •r' m—— "'~~m*twMimrTirwTTTTwmw-rtriwMmwri—_mn—IMITT—M IIIIIJ ,"I_I ri rw  mi m m T ,H-~-I I  I I I ' I i i i i i i i in innxr_TT~rwi n i iw '~--T ***̂ ""--"""~,—~n~r~n"—-'̂ ~i"°irT'iiT H WII .I I TT"nrnrTiwwi-T---nnM ĝTi_ni__-ir-ii

.' ¦ ' .'" ] La location est ouverte toute la journée à la Caisse du Cinéma Palace j

H Agneaux et jeunes moutons H

_T t _ _ ± 1 X X  I *—vÀm\J\J ¦..< ¦ i

*!§|i||P̂ POUB. LE TRICOTAG E

MU ». ¦ ¦ ¦¦ " 
' _ tàr*

La Crème H ^O

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

HBBfc. instantanément. Elle est indiquée aussi
^"ï^W bien pour la 

chaussure élégante qne
^. T|» pour la plus simple. ||
Pft m I

1 MAGASINS I

H NEUCHATEL @
QU Coq d'Inde -IO - Téléphone 1-19 [I]
ffl ' ®

1 CONFECTIONS |

Ï POUR BÊkME Ë g
[| SONT ' ARRIVÉES g
H = a
B SUPERBE CHOIX DE @
1 Vareuses pour dames, depuis fr. 23.» jfj
K Manteaux » » » » 34.- j§j
3 Costumes » » » » 45.-- H
|j (Escompte 5% au comptant) M

Âmenblemen t s complets
F. Rosselet , tapissier

Maison fondée en 1896 PESEUX Maison fondée en 1896

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

Impressions snr toile - Hante nonveanté
Meubles BACHMANN de Travers

Prix de la fabrique 
__^~ Réparations ___ \ Se recommande

Belles —-—————-—

Châtaignes sèches
30 c. la livre

- ZIMMERMANN S. A.

TREILLIS
pour pou.alllers

FIL DE FER
Au Magasin

F. BECK - PESEUX
vis-à-vis du Temple

CYCLISTES ! ïoTrSS
tions, fournitures, pneumatiques,

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

Temple-Neuf 6, Neuchâtel

de MAUX de TÊTE, MIGRAI-
NES, NÉVRALGIES, RHUMA-
TISMES. MAUX de DENTS,
RÈGLES DOULOUREUSES, ou
de n'importe quelles douleurs,
prenez des

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

La boîte Fr. _.— et Poudres
d'essai k 25 c, dans toutes les
pharmacies.

Dépôt général :
PHARMACIES RÉUNIES No 18

La Chaus-de-Ponds

Sœurs Herzog
Angle Rnes Seyon-Hôpital

NEUCHATEL

Crêpe marocain
dans toutes qualités et de

toutes nuances
Crêpe marocain fantaisie

dessins riches et nouveaux

SERVICE D'ESCOMPTE 5 °/„

français, da Gâtinais
à fr. 1.80 la livre •

Mîeï tiaa pays
à fr. 2.10 la livre

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

Au Magasin de Comestibles
' J§elBiet Fils
6-8, rue des Epancheurs

Téléphone 71

AGENCE TEXTILIS
Les dernières créations en

jolis tissus
de coton

pour robes et blouses d'été
sont visibles chez nous

Batiste - Shantung - Tussor
Mousseline de laine

Toile de fil pour costumes
Zéphyrs pour blouses

Coutil rayé pour garçonnets
Spécialités pour deuil et mi-deuil

Fil à fil pure laine
pour costumes-tailleur

ABEMCYTëXTILIS
Lâhmaf-it & C1'6

1, RUE ST-HONORÉ au .<* ÉTAGE

RICHELIEU
1 pour dames depuis fr. dt *âS@ I

Timbres escompte 5 %

CHAUSSURES
PÉTREMAND
MOULINS 15 NEUGHATEL



©g ! A line cigarette que vous portez à ||&
JE&- v°5 lèvres avec un plaisir toujours nouveau, «If
:£«& exige une inimité de soins et d ellorts pour «Jj
tt$j sa mise au point. tr Sx ;

jï|5[ Une cigarette composée oe tabacs JJIL
|x__5 <1 Orient des meilleures provenances doit être g^
P& douce et exhaler un arôme lin et délicieux. Sa*

JKÔ JSI OUS vous invitons à en laire 1 expérience 
^̂

JAp en dégustant une cigarette .N adir vjrand p §S
fi|Cf V izir. -La marque -N adir est, à elle seule, S|$>

jg5 la meilleure des garanties, fe^

K' N- 200 <3RAND VIZIR »_ » 8'

E Sto-n — .—. . . .  ——___________ . • "• -•

§ G&HNDE VEMTi Dg — fl

I AUX PMX LES PLUS FAVORABLES fl

H AA E(| Complet pour hommes, *_&0 R_fl HA9I«IV drap rayé ___\_ W _\ î&%&

j ^K . Complet pr hommes, iâ^l Complet pr hommes, É|
! j î <^©_JB — drap foncé *W,̂_r__i,B beau tissu anglais •

BB Complet p* hommes, #5> BK Complet pr hommes , | j
M 3'̂ BB serge bleue pure laine V^«iB cintré, deux boutons I M

il TT"y Çft Complet pour hommes, TtT $%f% .1
j j # m m vV drap gris foncé, un bouton # # m *&9%0 I |

j j ©65 Complet pr hommes , j Ol  ̂ Complet dancing |1
i j «yp^para très Chic S_FWB™ drap noir, façon cintrée I

p : ] 1 "( A - Complet pr hommes, I [ IQF^ - Complet pr hommes, |
i l'IV/ j'. covercoat très soigné i [j A_ _£t) » ~ beau drap noir , très cnic I

H M_ €___ IÇtfl Complet communion, _ éL*$3_ f̂c _fi I"fp^B^w serge bleu marine **& &? m &\ffi ;j

i Q£ _ .- A O - Complets de sport , PIO . _CÎ P\ . Complets soignés ,
Ï - A  t>0.

" 
TT t̂

" jeunes gens OJÙ»" 00.
™ pour jeunes gens

^O ^Hi 
Manteaux pour hommes, ÎCi _̂ \ _f_)

j _____ a_r ¦ ©.9 v mi-saison, beige et caoutchouc A v a  vv

OB Manteau mi-saison , ES f̂c Manteau mi-saison,
j 4_J<S_yai' tissu serge doublé 

^̂ ^Jy,15™ .issu laine doublé

B QE i8; jk 2§ -~ 29-° Jk ""o"10̂ 7̂] I
1 Jules BLOCH SOLDES ET OCCASIONS J
I FLEURIER et COUVET NEUCHATEL LÀ CHAUX-D E-FONDS B

_f _ t !_ *£& ~m& au œ& "B^ â I ia _£ <£& Fr- 9-~" Ia cure comPlète > Fr- 5-— la demi
VCJ. «»l*lfl. 'SD H_*«MJ95!$*_? du dépuratif-laxatif renommé

Dans les pharmacies on franco par la Pharmacie Centrale, JSadlener-Gavin, Rne du Mont-Blanc 9, ©enève
~~~ y w<rm! 

~ 
„:sm__m_ _̂.__B___ i_____j___ m 

~
_ ______ ~*, *» 
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POUR UN

. A TRÈS BAS PRIX

Allez s Orangerie, 8 — Neuchâtel
vous y trouverez dea tapis Indiens 90X45 à 12 et 14 tr. i
122X65 à 27 fr. ; 290X190 à 190 fr. ; 235X335 k 220 fr. ; Smyr-
ne 860X250 à 350 fr. ; 290X180 à 245 fr. i 285X205 à 270 fr.,
etc . descentes à 50 et 55 fr. ; Selouchistan de 40 à 100 fr.

Pour : Salles à manger ¦ Salons
Fumoirs

Kirman, Bor.c_.ara, Hertz, Tabriz, Mnshabad, Téhéran,
Mesbed, etc., à des prix exceptionnels.

Urne A. BUBGL

Autrefois... c'était une corvée.,.!!! »y
Aujourd'hui... c'est un jeu.JII
d'entretenir ses chaussures k Fatal 3e nenf.

Ayez toujours recours à l'excellant ¦

CIRAGE-CRÊME

Selecîa
qui instantanément donne à tonte chaussure ml
éclat éblouissant et un brillant inaltérable.

SELECTA doit sa renom- '-

mement judicieux des ma- f È & f w g] lu 9 \ _J__ \

C.MERMOD ^^^ÊFAB. DE PROD. CHIM.TECH. ĝlgg| §F
CAROUCE-CENEVE k̂fggf^

. „ / J__*____

j ^  Builsis - lteitÊis ^H

H BÎEÏÏF, 1er choix H

|-lC" •' ": Bande mince . . f le demi-kilo j
miM Gras d'épanle . } ±j>. 1.50

tiÈ Première côte . fr. 1.60

|r : i Epaule é\ bouillir % » -1.70 |

m BŒUF , 1er choix ||
I t̂ek Ménagères, profitez .-̂ pl , j

I KUFFER&SCOTT
Toiles de ooton pour lingerie, qualité extra, en 80 om.,

j depuis fr. "1.— le mètre

|J Broderies et dentelles dans tons les prix, dep. S0 o. le m.

j; j Escompta 5% en Ambres H. S J.

'•mil **, *_ ' . . ¦ i i i »

ALFRED HODEL
JrakRCHITECTE
BJUJËB ONEUCHATELO .

Bureau Prébarreau 4, Téléphone 9.54

I

2S mars au J^BEsPlC jla ^ m*Ja ma1:lnée dès « ̂

UN FILM SANS ÉGAL U

M; | grand drame social on cinq parties ¦ (

(

traitant les grands méfaits de la

M©rpl_i_i@ ©t û® ia Cocaït_@ lî
qui font tant de ravages en ce moment Hfl

Ce film da plus haut intérêt a .[ . examine par la Société des Nations à Genève
Il sera Introduit par M. le docteur CHABLE j

C'est un film qu'il faut voir $____.

1|||f ï®" SEULEMENT POUR GRANDES PERSONNES "®! ^W

B _̂M t̂epM^^H^

|M|̂ ^̂ ^mfl

|HaMIM -̂ l̂!ji Ĵ |m-_____ $ î̂s_^̂
BANQUE HYPOTHECHS^l A BALE

Paiement des intérêts jusqu'au 1er avril 1924 sur obligations et livrets
Le Tribunal civil de Bâle-Ville 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 à partir du ler avril 1924 est ajourné.
Le paiement des intérêts courus jusqu'au ler 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 présen-

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, Cet E > 1,7 y S et Sp > 22 > • Sch > 23 >
St > 24 > D > 25 > Uet T > 26 y
F > 28 > O, P et Q > 29 >'

Au 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.

piiii-Siil
f Buanderies |
g en tous genres ®

IpRESÉÉ SJ.I
|i Neuchâtel, Téléph. 7.29 g
••©©•©©©«•©•©•O©©©©» sans couenne, à fondre m 'm

m8SFm BEAU CHOIX DE CARTES DE VISITE -S^Mni
3aP *& à l'imprimerie ûB ce tournai ,«6Ï_Jj

Le crédit
rend la vie facile

LA MAISON

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

vous offre j

COMPLETS
pour hommes, jennes
gens et garçonnets,
en très jolie draperie

payables depuis

Fr. 5.—
; par mois et petit

acompte à la livraison

_ii irai ja A
Utilisez pour vos jardins les

superphosphates solnhles com-
plets. Vente au détail 50 o. le
kilo. Babais par quantité.

Droguerie-Herboristerie
PAUL SCHNEITTER

Epancheurs 8

Epiceries Uetitpiene
Gelée collation

aux framboises
le 1/2 kg. fr. 0.90

par bidon origin al _ . 15 kg. net
fr. 1.55 le kg.

AiËiÉs Qniilod
Ecluse 23 — Téléph. 558

Meubles neufs
et d'occasion

Achat — Vente — Echange
Maison fondée en 1895

I Le bréviaire I
Je hfen

i Tel est le titre de la m
I précieuse petite brochure, H
n par laquelle une femme H

d'esprit vous dévoile ses M
secrets de beauté. Ce petit ¦
chef-d'œuvre vous est of- K
fort à titre gracieux et H
pour vous le procurer il B
snffit d'en faire la deman- H
de à H

M. JULES MASSON [',]
LAUSANNE H



POLITIQUE
Grèce

La révolution grecque
M. Papanastasiou a annoncé que le plébis-

cite aurait lieu le 13 avril.
En apprenant, à Bucarest, la nouvelle de la

proclamation de k république en Grèce, le roi
Georges II a dédaié qu'il est fermement dé-
cidé à ne pas abdiquer.

Rnssle
Le bolchevik Davldofl assassiné

Un télégramme de Moscou annonce qxie Da-
vidoîf, un des (membres diu comité exécutif
central de toutes les Ruesies, a été tué à coups
de hache par les paysans, dans un village voi-
sin de Stavtropol.

ÉTRANGER
Une collision en mer. — PaT suite dn brouil-

lard, une collision s'est produite mercredi ma-
tin, au large de Dungenness, entre le vapeur
allemand « HeindaU > et le steamer japon ais
< Tokufuku >, ce dernier a sombré et vingt-
trois membres de son équipage manquent à
l'appel. Quinze autres ont été irecuei-iis à bord
du < Heindall », qui est arrivé à Douvres avec
des avaries.

La férocité de l'alcoolique. — Amputé du
bras gauche, à la saute d'une blessure oe guer-
re, Joseph Vincent, 31 ans, veuf depuis un an-
se remariait, à Tertrenoire (Loire), avec Loulss
Moulin, veuve Jalaberi, de huit ans plus âgée
que lui. Alcoolique haineux, i\ revenait eba-
qxie jour au logis dans un état d'ivresse qui
affolait tous les locataires de l'immeuble. Avant-
hier soir, il rentra plus furieux que d'habitude.
Sa femme soignait à ce moment son fils, âgé
de six ans, qui avait mal aux dente. Le mutilé
jeta le pansement ; puis, saisissant un énorme
couteau de cuisine, il larda de dix-eept coups
la (malheureuse, qui s'affaissa, évanouie, sur
le plancher. Cette scène s'était passée devant la
fille de la victime, âgée de 16 ans, qu'un coup
de poing avait terrorisée. Vincent aspergea en»
suite d'eau bouillante sa femme inanimée ;
puis, comm© elle ne bougeait pas, il la traîna
par les cheveux dans la chambre à coucher où
il la frictionna avec de l'eau de-Cologne et lui
changea sa chemise. Oomme elle restait tou-
jours immobile, il retendit sur le lit et, froide-
ment, lui logea deux balles dans la tête. Après
quoi, ii descendit chez un voisin qu'il pria d'à*
vertiir îles gendarmes. Le féroce criminel, «arrê-
té, n'a exprimé aucun regret .

Une région ravagée. — Un orage îoi___idab-.
s'est abattu dans la nuit de mardi à mercredi
sur la ville d'Amalfi et sur les villages des en-
virons. Les dégâts sont énormes. Six villages
ont particulièrement souffert. On compte trois
victimes.

Les derniers télégrammes de Salerne do©'
nent des détails sur les effets du formidable
ouragan qui s'est abattu sur la région d'AmalfL
où les hôtels abritent actuellement de nom-
breux étrangers. A Amalfi, le grand Hôtel Ca-
pucoind a été gravement endommagé par un
éboulement ; un accident analogue a détruit
deux maisons à MuMni, enfin le petit village de
Vettica peut être considéré comme anéanti et
l'on y compte plusieurs morts. Les rommunica-
tions sont coupées, sauf par la voie de mer ;
de nombreuses personnes ont été recueilies à
bord des bâtiments envoyés de Naples e/t de
Salerne au secours des sinistrés, lie ministre
des travaux publics a donné des instructions
afin quç soient prises immédiatement les me-
sures nécessaires pour secourir la population.

Chronique zuricoise
(De notre corr.)

Encore un curieux verdict d'un jury lunçois

H n'y a plue h en douter : les jurés zuricois ,
hantés par îles lauriers récoltés jadis par le
fameux jury de la Seine, de joyeuse mémoire,
ne dorment plus tranquilles ; eux aussi veulent
se faire une célébrité dans les annales judi '
ciaires, et cela en rendant des verdicts impos-
sibles, auxquels le commun des mortels ne
oompreûd rien. Je vous ai cité déjà, dans cet
ordre d'idées, quelques cas extraordinaires, H
vient de s'en produire un nouveau, plus étran-
ge encore que les précédents, et qui est for^
tement commenté dans le public, d'où s'élè-
vent des voix indignées. Voici oe dont il s'agit.

Le 26 [(«iElet d© l'année dernière, à peu
pa-ès à 9 heures et demie du soir, non loin, de
Stafa, w. j eune homme, M. Albert Bodraer,
naviguai* à l'aide d'un petit bateau à pâmes.
Survient une barque-moteur, qui, sang lanterne,
ae jette eur k frêle embarcation, à une vitesse
de 14 km, à l'heure ; oette barque est pilotée
paj le nommé Clément Enzler, de Kempraten.
Sous le choc, le canot à rames chavire, et son
©coupant, M. fiodmecr, est précipité dans» le lao,
où ne sachant pas nager, jl se noie misérable-
ment. Un manœuvre, Alfred SSgesser, qui as-
siste Enzler, a -vu le mailheureux tomber à
l'eau, et il lui crie de se cramponner au bateau
jusqu'à ce qu'il soit secouru ; en même temps,
muni d'une lanterne, il scrute la surface de
l'eau. Le moteur s'est arrêté pour un instant,
sur un coup de manette donné, par Enzler ; mals
Segesser ne découvrant pas immédiatement le
naufragé, de pilote remet son moteur en marche,
malgré le» supplication» et les protestations de
Sâgesser , et la barque s'éloigne, sans plus s'oc-
cuper du malheureux Bodmer, qui continue à
se débattre dans l'eau, jusqu'à ce qu'il périsse
par asphyxie. L'on n'imagine pas brutalité
plus (révoltante et cynisme plus indigne,

Enzder et Sâgesser comparaissaient devant
les assises pour homicide par négligence, le
premier parce qu'il n'avait pas éclairé son ba-
teau, le second) parc© qu'il n'avait pas fait
tout ce qui était en son pouvoir pour porter se-
cours à l'homme en train de ee noyer. Les dé-
fenseurs ont plaidé l'acquittement pur et sim-
ple, parce que l'accident aurait été provoqué
par l'imprudence de Bodmer ; pour un peu, ils
auraient prétendu que il© frêle esquif a failli
faire chavirer la barque-moteur. Les débats ont
irévélé que Sagesser, plus humain que sou col-
lègue, a supplié ce dernier de revenir en ar-
rière pour tender d© sauver Bodmer \ maia
Enzler a répondu — et oette réponse dépeint
l'homme — : <J© ne suis pas ici pour me prome-
ner sur le lac, mais pour aller mon chemin >.
Après une heure et demie de délibération, le
jury, — dont il vaudrait la peine de connaître
la composition, — a rendu un verdict d'acquitte-

ment, libérant les deux tristes personnages
dont la honteuse conduite a coulé une vie
humaine.

j e  vous disais tantôt qu© ce verdict est âpre-
ment critiqué dans le public. Voici ce qu'écrit
à ce propos un correspondant de la < Gazette
de Zurich » :

«La libération de ces deux brutes est un?
tache dans les annales judiciaire s zuriooises,
et l'on n© saurait juger assez sévèrement ce
verdict, qui blesse tous les sentiments de mo-
rale. Il faut croire que les hommes qui sont
chargés d'exercer les délicates fonctions de
juré ont une bien curieuse mentalité ; ils fe-
raient bien, dans tous les cas, d© réfléchir un
peu aux conséquences inévitables qui résul-
tent d'un verdict injuste, Dans le cas particu-
lier, J'enquête a prouvé que les deux person-
nages inculpés se sont rendus coupables d'ho-
miclde par négligence ; les charges rélevées
contre Engler s'aggravent du fait qu'il a con-
tinué ea route, ce qui constitue une brutalité.
Quant à Sâgesser, il M était difficile de faire
entendre raison à Enzler et de lui imposer 9a
volonté, ce qui constitue une circonstance atté-
nuante ; il est certain qu'il a fait quelques ten-.
tatives, insuffisantes, j î  est vrai, pour sauver
Bodmer».. Aux yeux d© tous les gens honnê»
tes, c'est-à-dire d© ceux qui ne méconnaissent
pas les principes de la morale et de l'amour du
prochain, les deux individus qui ont sur la
Donecienoe la perte d'une précieuse vie humai-
ne sont des condamnés, malgré le verdict d'ac-
quittement du jury. >

Une histoire de tapis
PermetteMnoi dç revenir en quelques nwte

»w la séance mouvementée du Grand Conseil,
le 17 mars dernier, au sujet d'un incident asse?
curieux, et dont on n'a guère parlé jusqu'à
présent Au plus fort de la discussion — il
vaudrait mieux dire < de la mêlée >, — le dé-
puté socialiste Albert Wyss est intervenu en
criant au président de la ville : < Marchand de
tapis I > Sans aucun doute, ce faisant, M. Wyss
avait l'intention de faire allusion à un acte quel-
conque propre à disqualifier l'interpellé. L'on
se perdait en conjectures à oe sujet, et c'est pour-
quoi, dans la séance de lundi dernier, un au-
tre député, M. H8hn, demanda poliment à M,
Wyss de bien vouloir s'expliquer sur son his-
toire d© tapis; mais ce dernier, au lieu d©
répondre à la question posée, s'est livré à de
nouvelles attaques contre 1© président de 1«
vil]© de Zurich, sur quoi celui-ci a donné lec-
ture d© la lettre suivante, qui avait été expé-
diée, en date du 27 avril 1923, à la commission
des finances de la ville :

«La commission de comtrôle des finances
de la ville m'a avisé de l'octroi d'une gratifi-
cation de 1333 fr. 35, conformément à l'art, 152
du règlement communal. A la fin d© 1915,
j 'étais arrivé au bout d'un© période de 25 ans
passée au service de la commune ; è cette oo
casion, ]© Conseil communal avait décidé de
oommémoreir cet anniversaire par un repas en
commun, ©t il m'a offert alons en souvenir un
tapis, sur le compte des crédits ouverts. Je
vous prie d© bien vouloir établir le montant
de la dépense qui a été nécessitée par d'achat
du tapis en question, et d© porter cette dé-
pense en déduction de la gratification qui
m'échoit en vertu de l'art. 152 du règlement
communal. Je considère, en effet , comme une
ohos© toute naturelle qu© j© ne reçoive, pour
mes 25 ans de service, rien de plus que c© qui
est prévu à l'art, 152, du règlement communal,
et c'est pourquoi je demande que l'on diminue
la gratification qui m'est offerte du montant re-
présentant la valeur du tapis. >

L© tapis avait coûté 625 francs, qui furent
portés en déduction de la gratification régie-
meota-re. Que penser, dès lors, d'un député
qui se permet de faire du battage autour d'un
acte qui est tout à l'honneur de celui qui l'a
accompli? N'est capable d'une attitude pareille
qu'un personnage qui, se croyant un politicien,
n'est qu'un bavard ridicule ©t superficiel. Car,
que pensez-vous qu'ait fait te sieur Wyss, après
qu'il eut entendu la déclaration présidentielle?
Vous supposez, sans doute, qu'il aura honnê-
tement présenté des excuses à celui qu'il avait
traité de marchand de tapis ? Allons donc !
H a fait, en substance, oette remarque: <; L©
président de la ville devrait, somme toute, me
remercier de dud avoir fourni une occasion de
s'expliquer publiquement sur cette histoire de
tapis* (I) C'était tout de (même un peu fort,
et cela valut au député socialiste un rappel à
l'ordre.

CANTON
Tombola en faveur de la Pouponnière neu-

châteloise, — Le public bienveillant et chari-
table du canton apprendra certainement avec
plaisir qu'une tombola en faveur de l'établis-
sement hospitalier du Gbâtelard va être lan-
cé© ces prochains jours. Cette tombola compor-
te une série de lots qui en font en même temps
qu'une œuvre de bienfaisance une des plus
avantageuses de ces manifestations. En tout, le
pavillon des prix de la tombola comprend
4500 lots, tous d'une valeur supérieure à 1 fr.;
•1© premier lot ea vaut 4000.

Le tirage aura lieu à la fin juin et les ache-
teurs de billets n'auront pas à attendre cette
date pour savoir si la chance les favorise, car
le numéro d© chaque billet indique instanta-
nément s'il participe au tirage final- Ils sont cer-
tains en tous cas, en achetant un ou plusieurs
billets, d© s'assurer un grand nombre de chan-
ces.

L'agrandissement et l'aménagement Intérieur
de la Pouponnière neuchâteloise sont devenus
sd urgents à la suit© de l'augmentation conti-
nuelle des demandes et des inscriptions que le
public voudra certainement accorder toute sa
bienveillance aux vendeurs de billets. Actuelle-
ment la propriété du Châteîard abrite plus de
30 bébés de tous les districts Idu canton et d'a-
près 1© rapport du dernier exercice, il a été
reçu à la Pouponnière 4 enfants naturels sur
34 entrées ; 8 enfants dont la mère est morte
©t 4 dont le per© est mort ; 8 dont la mère est
malade ; un enfant abandonné et 3 enfants
éloignés de milieux tuberculeux. Tous les cas,
pris séparément, sont extrêmement Intéressants
et ils attestent, n'est-il pas vrai, l'utilité de
l'œuvre qui est digne d'être secourue dans les

moments difficiles de ses débuts et de sa crois-
sance. En se réservant la part au tirage, le pu-
blic neuchâtelois viendra en aide à une œuvre
dea plus utiles parmi celles qui ont été créées
AU coure d© ces vingt dernières années.

Marin. — Hier après-midi, entre 3 et 4 heu-
res, un agriculteur d© Savagnier est tombé de
son char près de Montmirail, et a passé sous
les roues du véhicule. Blessé à la tête, il a été
transporté à l'hôpital Pourtalès.

Les Bayards (corr). —• En janvier dernier, la
« Feuille d'Avis > signalait l'anniversaire de
Mme Louise Bruny, née Jeannet, qui entrait
dans sa 91 me année en pleine santé et avec une
vue remarquablement conservée. Cette dame
est décédée le 26 mars, des suites d'une bron-
chite prise au courant de ce rude hiver.

Mme Bruny, disparue, le record d'âge ohez
nous est, sauf erreur, tenu encore par une fem-
me. Mme E. M. R, entrera en avril dans sa 86me
année et en porte très vigoureusement le poids.
Avec une belle ganté, nous lui souhaitons de
rester longtemps notre doyenne en compagnie
de son... petit frère A. R., âgé de 80 ans et de-
mi et qui vit sous le même toit Au reste, tous
deux ont de qui tenir, leur mère a atteint ses
88 ans.

En chroniqueur consciencieux et au risque
de passer pour un insipide rabâcheur, je suis
obligé de revenir encore sur l'hiver 1924 qui
se termine enfin. D est nécessaire d'en souli-
gner toutes les fâcheuses conséquences, avant
qu'il ait passé à l'histoire.

D'abord, pour faire suite à nos trois jambes
cassées, voici un nouvel accident, dû toujours
à la glace. Cette fois-ci c'est d'un bras qu'il
s'agit. E. J., jeune homme de 23 à 24 ans, a
glissé et en tombant s'est brisé un bras. Il est
en traitement à l'hôpital. Ainsi donc nous avons
maintenant quatre malheureux sinistrés, dont
trois à l'hôpital de Couvet et un à la maison,
qui méditent douloureusement les méfaits du
néfaste hiver 1924. Pour un ou deux d'entre
eux, le résultat final risque d'être fort pénible,
sans nécessairement être mortel.

Sous l'influence d'un chaud soleil, puis des
grandes pluies de ces derniers jours, la débâ-
cle des neiges sur les toits s'est déclenchée.
Cela n'a pas été sans provoquer d'innombra-
bles et fort ennuyeux coulages, des < gouttiè-
ree >, suivant l'expression villageois©. Dans

certaines maisons, jour et nuit, on a dû lutter
avec cette eau, entrée insidieusement un peu
partout, malgré un excellent état des couver-
tures. Certains jours, les habitants demeurè-
rent réellement sur les toits, occupés à piocher
et casser une couche de glace de 15 à 20 cen-
timètres qui empêchait l'eau de couler norma-
lement. Spectacle bien curieux, pittoresque mê-'
me, mais dont on se serait volontiers passé'

Maintenant c'est fini, les toits sont libres, les
routes aussi, la neige a considérablement di-
minué. Malheureusement les dégâts qu'elle a
causés sont très importants : des multitudes de
tuiles à remplacer, j 'ai un voisin qui en a déjà
reposé 150 et c© n'est pas fini. Dans les jar-
dins beaucoup de barrières sont à refaire ; le*
arbustes, les buissons à petits fruits sont écra-
sés, la nature aura fort à travailler pour les
remettre en état. Et si l'on songe encore à la
dévastation déjà signalée dans lee forêts, 11 est
bien permis ide dire que décidément l'hiver
1924 laissera à la montagne un fort mauvais
souvenir. On en repariera longtemps sous le
chaume !

Heureusement le printemps s'approche, les
oiseaux arrivent et.» les autos aussi.

NEUCHATEL
Concert des classes secondaires de jeunes

filles. — Mardi soir 1er avril aura lieu, sous les
auspices de la commission scolaire, un concert
donné par les classes de jeunes filles, au Tem-
Sle du Bas. Le Frohsinn a aimablement ml» à
isposition l'estrade qu'il a installée pour son

concert de dimanche. On a remarque ra spiri-
tuelle affiche dessinée par un élève du collège
latin.

Indépendamment du plaisir qu'il y aura pour
les parents et les amis des 176 exécutantes â
entendre leurs fraîches voix, le programme en
lui-même est fort bien composé ; les chœurs,
de genres variés, vont de l'air populaire à des
compositions d'une belle tenue artistique, les
uns accompagnés par l'orgue, deux autres par
un petit orchestre d'amateurs, la plupart appar-
tenant au monde de l'école. Des morceaux de
violon et de flûte compléteront cette manifes-
tation de la vie musicale scolaire, qui mérite
tous les encouragements.

Deuxième Comptoir-exposition. — Un© des
principales attractions de ce comptoir, annoncé
pour te milieu d'avril ,à Neuchâtel, sera l'ex-
position des peintres et sculpteurs neuchât.-
ïois, qui ee tiendra dans deux vastes salle» et
au pourtour de la galerie du deuxième étage
du collège de la Promenade.

Les auditions de T. S. F. de la Société Té
lévox auront certainement un succès wuwi

Etat civil de Neuchâtel
Promesses de mariage

Oscar-Ernest Obrlst, commis, ot Yvonne Bélan,
les deux à NeuchâteL

Paul-Fritz Priai, laitier, et yer-UU-de-YvoiU-fc
Gutknecht, ménagère, les deux à NeuchâteL

Walter Kobelt, procuré de banque, à Berne, et
Marie Kislig, à Neuchâtel.

Emile-Henri Schurch. commerçant, à Peseux/ e*Margruerlte-Lucie Guéra, k Neuohâtel.
Mariages célébrés

22, Karl Neeser, domestique, à NeuchâteL et
yvonne-Jenny Hausammann, ménagère, à Villars-
Burqulu.

26, Vlttorio-TJmberto Fransslut, violoniste, et
Bluette-Emma Wenker, les deux à Neuohâtel.

Partie financière et commerciale
"I i ! " ' l i ¦: i in-

Ii'empruut des O. F. V. — L'emprunt de 150 rall-
iions, 5 pour cent, émis en vue de la continuation
de l'électrification des 0. F. F. a été entièrement
souscrit Les souscriptions seront satisfaites à rai'
son du 100 pour cent .

Bourse de Genève, du 27 mars 1924
Les chiffres seuls indiquent les prix faits. -

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

Actions 3 y , Féd. 1910 . 383.—
Banq.NatSuisse 548.-m * *»  JS?9"** rXT '
Soc. de banque s. 626.— b % Electriflcat 1037.50n
Comp. d'Escom. 170.— * K » —•—
Crédit Suisse . 060.— ?» Genev.àlote 98.75
Union fin. genev. 455.- * % gfifïJg" 395—
Wiener Bankv. 14.- 3 % £rlb. 1908 . 365.—
lnd. genev. d. gaz 397.50m *K Danois 1912 —.—
Gaz Marseille . 177.50m 4 « %  Japon tab li0.75m
Fco-Suisse élect 10:..— 5 y, V.Genè.1919 475.—
Mines Bor. prior. .'.17.50 f %  Lausanne . —.—

» > ordia.anc. 597.50 Chem.Fco-SuiB8. 4i!.—
Gfcsa, parts . . 460.— 3 % Jougne-Eciép. 350.—
Chocol. P.-C.-K. 125.75m 3 H * Jura-Simp. 363.—
Nestlé . . . .  201.—m &% Bolma Ray 214.50m
Caoutch. S. fln. 51.—m 3% Lombar. ano. 42.—
Columbua . . . 607.50m 6 % Paris-Orléans 863.50

.... .. 5« Cr. t Vaud. —.—Obligations 6%Argentin.céd. 85.75
Sx Fédéral 1903 372.50m 4 % Bq.hyp.Suèd e 446.—
5 'A » 19£- —.— Cr. fonc.rt'B i. 1903 247.50m
4* » 19̂ 2 —.— .% » Stock. . 447.—m
3 V, Ch. féd. A. K. 775.50 4 % Fco-S. éleo. 277.50m
3% Difléré . . . 363 — 4 H Totis ch. hong. 387.50m

Les changes latins eont en hausse et le reste en
baisse ou statlonnaire. Bourse animéo et ferme.
Bur 83 actions : 18 en hausse et 8 en baisse. Fédé-
raux faibles. Tabac_ portugais 330, 20, 25, 10, 5, 300,
2, 3, (+15). 

27 man. — Cent francs suisses valaient aujourd'hui
à Paris i Fr._m25. - ¦-- u—-

COURSIER FRANÇAIS
(De notre corresp.)

Le Cabinet Poincaré mis en minorité

PARIS, 26. — C'est avec une vraie stupé-
faction que le public a appuis vers les 14 heu-
re* que te Cabinet Poincaré avait été renversé
dana la matinée. Que a'était-il donc passé ? Il
(résulte d'une hâtive enquête à laquelle je me
suis liviré qu'il a glissé sur la classique pelure
d'orange. Personne, en effet, n'avait pensé que
la dasoussion (relative au régime des pensions
civiles et militaires que la Chambre reprenait
oe matin, aillait prendre une mauvaise tournu-
re pour le gouvernement. On le pensait si peu
que quatre ministres seulement et une cen-
taine de députés au (maximum assistaient à
la séance.

Mais, contrairement à toutes les prévisions,
le débat prit, dès le début, un tour très vif, E,
était manifeste que (la plupart des députés pré-
eents obéissaient surtout à des ooneidérations
d'ordre électoral. lis voulaient pouvoir dire
à leurs électeurs : < Nous avons forcé le gouver-
nement à accepter les majorations de pensions
proposées par le Sénat. De son côté, M. de
Lasteyrie, ministre des finances, semble avoir
manoeuvré sans beaucoup d'habileté. Il s'est
montré nen-veux, intransigeant et a posé la
question de confiance alors que ses amis mê-
mes le suppliaient de n'en rien faire afin de
ne pas donner un caractère politique h une
question qui n'était que financière. Mais M.
Lasteyrie s'obstina. Le scrutin eut lieu au mi-
lieu de la plus vive agitation et quand le ré-
sultat fuit proclamé on s'aperçut que le tninis-
tère avait été mis en minorité par 371 voix
contre 264. Notez bien qu'il n'y avait en réa-
lité qu'une centaine de députés en séance.
Mais oe sont les boîtes qui ont voté, usage
lamentable" et contre lequel on a déjà, souvent
protesté Les membres du Cabinet présents
quittèrent immédiatement la salle.

A l'heure où j 'écris oes lignés, on ne sait
pas encore au juste si le ministère est vrai-
ment démissionnaire comme certains j ournaux
l'ont déjà annoncé. La séance de l'après-midi
au Palais-Bourbon est renvoyée. A mon' avis, le
président de ia république n'acceptera sans
doute pas la démission — ei démission il y a
— ou tout au moins M. Poincaré restera pré-
sident du Conseil en procédant simplement à
quelques replâtrages. Ce ne sera pas un mal,
bien au contraire. Et si la crise se termine
ainsi, par l'élimination des mauvais éléments
du Cabinet, elle aura été salutaire. M. p.

La lionne de Mussolini

On écrit de Rome à f  < Echo de Paris > i
Un grand admirateur de Mussolini a offert

iréoemment au chef du fascisme deux gracieux
lionoeaux : un mâle et une femelle. Mussolini a
fait cadeau du mâle à son collaborateur et ami
M. Finzi, sous-seorétaire d'Etat à l'intérieur, et
lui il a gardé la femelle, à laquelle il a donné le
nom d'Italia. Au milieu de ses multiples occu-
pations et de ses nombreux soucis que lui im-
posent ses hautes fonctions de chef d'Etat, Mus-
solini trouvait le temps pour s'occuper dans les
pto menus détails de son amie.

Un accord parfait régnait entre eux deux. Au
cours de ses promenades quotidiennes en auto,
à la villa Borghese et au Pincio, on pouvait voir
la gracieuse petite lionne assise tranquillement
sur les genoux du président du conseil, au
grand réjouissement dea petits. L'animal par-
fois n'était pas toujours commode : mais le re-
gard très doux de son maître, et non pas ce
regard courroucé avec lequel les photographes
et les dessinateurs nous le représentent à l'or-
dinaire, avait fini par triompher de la bête, qui
adorait à un tel point Mussolini qu'elle avait
poussé ses exigences à ne plus vca_lio_r être ser-
vie que par M.

Comane on le voit tout allait pour le mieux.
Mais le c Duce >, qui en politique, a toujours
fait preuve de prévoyance et de bon sens, a
songé, non sans mélancolie, que l'on ne reste
pas éternellement jeune dans la vie, que les
années passent vite, et que la petite lionne
d'aujourd'hui deviendrait un jour une reine
imposante et belle, à laquelle il faudra un train
de vie spécial. Enfin, en profond psychologue,
id a peut-être compris qu'il valait mieux af-
fronter la séparation quand l'affection n'avait
pas encore scellé de lien indestructible qui unit
parfois deux êtres pour une vie entière. Et il
s'en est séparé.

Aussi, c'est aveo le cœur bien gros que la
douce Italia a dû quitter son maître et prendre
le chemin du Jardin zoologique, où elle est allée
(retrouver ses frères et eœo-rs habitants des dé-
serts et des forêts lointaines. Malgré les préve-
nances et les gentille-see que les gardiens ont
pour la lionne, celle-ci regrette le beau temps
passé et trouve souvent le temps long. L'ab-
sence est vraiment le plus grand des maux !
Mais le président du conseil n'oublie pas sa
petite amie, car il est déjà allé lui rendre vi-
site deux fois. Chaque fois, c'est une joie indes-
oriptibile fi la vue de Mussolini, et lorsque
l'heure du départ approche, la lionne voudrait
le suivre. Impossible, et c'est avec douleur
qu'elle le voit s'éloigner.

UNE BONNE DIGESTION
est indispemablo pour le maintien de la santé et
est obtenue par l'emploi des Pilules Suisses du phar-
macien Kich. Brandt. La boîte 2 fr. dans les phar-
macies. JH2515S

Télégramme 1

m Ce soir Au Palace

B FRAHCS-SUSSSE M
disputé à Benève dimanche dernier

à Idcole
Une tasse d'Ovomaltine «n petit
déjeuner du matin est, par ses
qualités stimulantes énergiques,
le fortifiant naturel d'un enfant

,.. faible et nerveux

Eruptions
delaPeau

La Pommade Cadum calme et guérit toute Irri-
tation ou inflammation de la peau , et assure des
nuits de sommeil paisible aux personnes souffrant
depuis des années d'affections cutanées. Bien des
souffrances sont évitées en employant à temps la
Pommade Cadum contre l'eczéma, les boutons,
dartres, gale, éruptions , écorchures, hémorroïdes,
urticaire, croûtes, teigne, coupures, plaies, brûlures.

*** Grâce au cinéma, il nous sera permis d'évo-
quer scrupuleusement les Tuileries et Napoléon III.
Complègne et l'impératrice entourée de sa cour élé-
cante, avec le faraeus film c VIOLETTES IMPÉ-
RIALES » qu'annonce le Cinéma Palace pour ce
soir.

I Cinéma fin Théâtre I beHSIZ I
FERRAGUS

d'après l'histoire des Treize d'Honoré ¦¦' '¦
de Balzac avec René Navarre et

Elmire Vautier

| yr PRIX RÉDUITS -m |

au jeu di _7 mars 1924

les,20 litres le lltrç
Pommes de ter. 2.80 3.— Oignons semence 1.— 1.50
Raves . . . 2. .— Lait —.39 --.—
Choux-raves . 2.50 —.— ja pj ĵ6
Uarottea . . , 2.50 3— Choux , v. . -.30 i.-.P o m m e s . . .  7. —
Poires . . K . 5.50 —.— „ 1» » kilo
M01I s Beurre , . . 3, _,—. . . .  °- ¦ 

Beur.en mottes 2.75 —.—
nw.™= 

I a <^«n» Promené gras. 1,70 1.95Uignons . . . — .40 —.— , devras 1,50 1.65
le paquet » maigre —.90 î.—

Poireaux . . . —.15 —.20 Miel 2.50 3.40
la botte Viande bœut. 1.60 2.10

Radis . . . .-.40 -.- » vacb6« • '4° HS
* veau . 1,50 2.40

la douaaine , mouton. 1.80 2.50
CEufa da pays . 1.70 1.90 , cheval . —.76 1.40

le kilo » poro . . 2.60 2.75
Pois mange-tout 2.6u 3.— Lard fumé . . 2.50 8.—
Paio. . . . —.27 —.34 . 0. himé. . Î.80 — .—

Mercuriale du Marché de Nenchâtel

AVIS TARDIFS
TEMPLE DU BAS

Demain soir samedi à SO h. 15

Concert des Aveugles lausannois
Location chez Fœtisoh

CERCLE DU SAPIN
Samedi 29 mars 1924, à 20 h. et demie

CONFERENCE par
M. ALFRED GUINCHARD, conseill. commua*]

Sujet :
La situation financière de la vlllt.

Invitation cordiale & tous lea électeurs.
Le Comité.

SUISSE
Les droits sur la benzine. — La comniission

des douanes du Conseil des Etats a discuté du
relèvement dea droits de douanes sur la benzi-
ne. Elle s'est ralliée aux taux proposé p*r le
Conseil fédéral (20 fr.). En outre, la commis-
sion a adopté un postulat aux tenmes duquel,
le Conseil îédéral est pj iô d'examiner s'il n'y
aurait pas lieu de rétrocéder aux cantons une
fraction du produit dea droits de douanes sur
la benzine aux fins de subventionner lea gran-
des voies de •circulation automobile.

Lutte contre l'œstre du boeuf. — Le vétéri-
naire, cantonal giison, M. Iseppont, adresse
l'appel cà-après aux agriculteurs de son canton,
appel que nous recommandons à l'attention dee
milieux agricoles.

¦c Les dommages occasionnés par l'œstre <tu
bœuf , du seul fait de la détérioration des pedux,
suopassent en Suisse une somme d'un miU4<m
de francs.

>On voit apparaître, au printemps, sur le
dos et les reins des animaux, lés tumeurs cau-
sées par les larves de l'œstre vulgairement
appelées vairons.

> Le meilleur moyen, de réduire les dégâts
provoqués oonsisite en « l'élarvement >, c'est-à-
dire l'extirpation ert l'écrasement des terves,
procédé qui permet de détruire d'une seule
fois plusieufrs générations.

> Nous ne sauriens assez treoomwander aux
agriculteurs d'user d'une façon systêmatiqiue 4e
ce moyen ; ils préviendront pair U, de grosses
periee. >

ARGOVIE. — A Graenkhen, «n Incendie a
détruit, mercredi, à 1 heure, la maison d'habi-
tation et la grange .attenante de M. Friti Wid-
mer. La police a arrêté l'un des ffila de oe der-
nier, âgé de 23 ans, qui a mis le .eu à trois
endroits différents de ia grange. Il s'agit d'une
vengeance due à un dissentiment de famille.

L'auteur du crime se nomme Hans Sager,
paraît-il.

BERNE. — Mercredi après miidl, un ouvriei
Ide la fabrique de tableaux électriques de la
Matte, à Berne, ie nommé Bader, horloger, a
tiré deux coups de revolver contra le contre-
maître Stotzer et l'a atteint en dessous de l'œil
gauche. Il tira un troisième coup de feu contre
un ouvrier qui venait voir ce qui se passait,
mais la balle se perdit dans le montant de la
porte. L'auteur de l'attentat s'est laissé arrêter
sans opposer de résistance. Le blessé a été
transporté à l'Hôpital de l'Isle par la police
sanitaire. Bader dit avoir été tourmenté par
le contremaître Stotzer.

— A la suite du recours présenté par le con-
seil de paroisse contre l'élection de M. Bauen
aux fonctions de pasteur de Longeau, le Con-
seil d'Etat n 'a pas confirmé cette élection, con-
sidérant que m, d'une part, le grief de corrup-
tion et d'influence d'autres candidats n'appa-
raît pas établi, il est d'autre pari désirable que
ne s'introduisent pas dans les élections reli-
gieuses des pratiques en contradiction avec les
préceptes de la loi religieuse.

Une nouvelle consultation des électeuire de
la .paroisse , il y a quinze jours, aboutit de nou-
veau à l'élection de M. Bauen ; ses adversaires
ayant manifesté l'intention de .ecourir une se-
conde fois, M. Bauen a déposé une plainte en
diffamation contre le conseil de paroisse.

— A Vioques, luntf. après midi, la petite
Hermance Friche, âgée de 8 ans, s'amusait
avec une camarade de son âge dans la grange
de ses parents. Les deux enfants eurent la

malheureuse idée de mettre en mouvement un
oonoasseur qui happa la main gauche de la
jeune Hermance. A ses cris, les parents accou-
rurent et durent, pour la dégager, démonter la
machine. La main de la pauvre fillette est as-
sez mai arrangée et l'amputation d'un (doigt est
très probable.

— Près de Ruggisfoerg, au Ried, la ferme de
M. Gottfried Martf a été complètement incen-
diée. Ou suppose que le feu a été mis à la
grange par malveillaoce.

SCHWYZ. — Un enfant de six ans, fil» des
époux Sohnuringer, maître charron, a été at-
teint par une masse de neige tombée du toit
et tué net.

D'autre pari, la femme la plus âgée de la
commune de Rothenturm, Mme Anne-Marie
Abegg, 85 ans, a été tuée dans les mêmes con-
dition».

VALAIS. — Uo double empoisonnement,
dont les causes ne sont pas établies, s'est pro-
duit mardi soir, à Vernamiège sur St-Léonard.

Joseph, de Jean-Antoine Pannatier, et sa
jeune femme — mariés depuis un mois —
vnaient de prendre leur repas Idu soir lors-
que, subitement, Mme Pannatier se sentit mal
et ne tarda pas à succomber ; quelques ins-
tants plus tard, son mari était pris h son tour
de violentes douleurs intestinales. Il a été
transporté dans un état très grave h l'hôpital
de Sion, où l'on ne sait pas si l'on réussira à
le sauver.



Pour la Société des Nations
A l occasion de la transformation de la Li-

Fue de la Paix de notre ville en section de
association nationale suisse pour la Société

des Nations, M. Ernest Bovet, professeur, se-
crétaire général de cette association, a fait,
mercredi soir, une très captivante conférence
sur < Les petits Etats dans la S. d. N. >

Au préalable, M. Charles Perrin, qui prési-
dait cette séance, a rappelé que Ferdinand
Buisson, professeur en notre ville, et Robert
Comtesse, ont joué un rôle important dans le
pacifisme, et a salué en M. Bovet un des hom-
mes qui, dans les moments critiques de notre
histoire contemporaine, a sauvegardé notre uni-
té nationale menacée.

M. Bovet, sans s'être jamais rattaché à ces
sociétés de la paix auxquelles succèdent au-
jourd'hui en Europe les associations pour la
S. d. N., rend hommage à ces précurseurs, à
ces < gens tout simples > pleins d'idéal et ds
confiance qui ont préparé la S. d. N. En effet,
tout ce que contient le Pacte a été proposé et
discuté par les pacifistes durant les cinquante
dernières années. Aussi la S. d. N. n'est-elle
pas un < truc > des Anglais ou des Français
.pour capter la confiance des petits Etats et les
mettre dans le sillage des grandes nations. C'est
la manifestation d'une nouvelle conception du
monde, une façon nouvelle de résoudre des
problèmes. Une puissance énorme gît dans
ce petit organisme de Genève. Mais il a des
adversaires : ceux, entre autres, qui ne se sont
i.as débarrassés des vieux clichés, qui ne -lui
tont pas confiance, qui manquent de patience

et regrettent les 20 millions qu'il coûte annuel-
lement Songent-ils qu'avec ce que la guerre a
coûté, on assurerait pendant 60,000 ans l'exis-
tence de la S. d. N. I

Entrant dans le vif du sujet, le conférencier
montre qu'il n'y a pas à craindre, pour le mo-
ment, que les petits Etats soient mangés par
jes gros : le Conseil de la S. d. N. est composé
de quatre représentants des grandes nations et
de six des petites. SI les grands Etats arrivaient
peut-être à prendre le dessus au sein de la S.
d. N., la crise ne serait que passagère. Puis,
passant en revue certains .points très discuté*,
|f. Bovet relève les avantages et les inconvé-
nients ""du" < principe de l'unanimité'*" admi.
pour les votations, fait ressortir l'heureux
amendement à l'art. 16 obtenu par les petits
Etats aU sujet de la guerre économique à réa-
liser en cas ide violation du pacte par un Etat,
et montre combien un courageux vote négatif
dé la Perse a empêché — et ceia .pour la sécu-
rité des petits Etats — d'affaiblir la portée de
ï'àrt 10 relatif à la garantie contre toute agres-
sion exéneure.

Mais ce qui donne de l'autorité aux petits
États dans l'Assemblée de Genève, où chaque
pays est représenté par trois délégués, c'est la
valeur morale de ces personnes. Une trentaine
d'entre eux, hommes et femmes, s'y distin-
guent et comptent double. D'où viennent-ils ?
En majeure partie , des petites nations. On ne
se demande pas, lorsqu'ils parient, s'ils sont
représentants de grands Etats : leur valeur mo-
rale considérable est supérieure aux questions
législatives. Mais il est nécessaire que oes hom-
mes et ces femmes qui illuminent et élèvent
les discussions soient mieux soutenus par leurs
propres peuples. Il ne faut pas, par notre lais-
ser-aller,' lés mettre dans cette tragique situa-
tion de subir les attaques deef adversaires de
lit S. d. N. et de se sentir abandonnés de ses
partisans.

Le conférencier constate que la publicité des
débats de la S. d. N. — qui nous éloigne des
conseils secrets des diplomates — est une for-
ée qui permet à la démocratie de s'emparer
des esprits et qui facilite l'éclosion (pour la
première lois dans l'histoire du monde, lors
du récent conflit italo-grec) de cette morale nou-
velle qui veut qu'un Etat ne se fasse justice
lui-même Evolution dans la pensée ; point de
départ d'une grande victoire morale.

M. Bovet parla encore de la solidarité entre
nations, de l'esprit nouveau, issu de la guerre,
qui fait réfléchir différemment aux problèmes
mondiaux et veut surmonter la barbarie qui
existe encore dans beaucoup trop d'âmes.

La séance se termina par une vivante discus-
sion et la constitution d'un comité provisoire,
formé de l'ancien comité de la Ligue de La
paix renforcé. La jeune et vieille association,
qui promet d'avoir uns activité très intéressan-
te, a déjà reçu de nombreuses adhésions.

Chronique parlementaire
(De notre correspondant)

CONSEIL NATIONAL
Séance du matin

Pourquoi faut-il que par une si radieuse jour-
née de printemps, les infortunés élus du peu-
ple s'assemblent dans une salle morne et cré-
pusculaire, où la lumière du jour ne parvient
que tamisée par des verrières administratives
et où l'air ne pénètre qu'à travers des venti-
lateurs où il se charge de relents d'huile et de
vieille tôle ?

Pourquoi ne pas siéger, comme nos aïeux,
dans quelque verie prairie, en ilandsgemeinde
qu 'entourent d'un cercle respectueux enfants,
femmes, vieillards.

Ainsi du moins les voyons-nous sur la fres-
que de Welti qui couvre toute une des parois
du Conseil des Etats. L'assemblée y gagnerait
en majesté... et aussi en hygiène.

Après avoir pris, à propos des stupéfiants,
tant de souci de la santé publique nos parle-
mentaires pourraient bien songer à la leur
propre et aussi à celle de leurs chantres les
journalistes.

Respirer les printaniers effluves de la
nature toute gonflée des sèves d'avril,
entendre le chant des oiseaux et bénir la Pro-
vidence sous le grand ciel ineffablement bleu,
cela ne vautirait-i'l pas mieux que de voir éclore
des postulats dans une atmosphère viciée sous
la voûte terne, dispensatrice avare d'un jour
blafard.

Et au gros de l'été, on siégerait aux bains
de solet-, au bord de l'Aar, avec faculté pour lea
orateurs d'aller retremper leur éloquence au
sein des flots frais. Les députés seraient tenus
de porter un caleçon noir, pour obéir au règle-
ment qui prévoit < un vêtement de couleur
foncée >•

Ne ee trouve-a-t-il pas un député de bon
sens pour présenter une motion à ce propos ?

Les droits sur le tabac
Le proverbe dit qu'il n'y a pas de fumée

sans feu. Aussi, à propos des droits du tabac,
M. Naine lança-t-il les flammes d'une ardente
éloquence pour exhorter l'assistance à repous-
ser le projet et à s'en remettre au jugement
du peuple.

M. Caflisch, de son côté, exposa avec moins
de brillant, mais tout autant de chaleur, la né-
cessité de ne pas frapper trop durement les ta-
bacs bon marché, quitte à laisser les tabacs
de luxe payer la différence. Mais il est cons-
tant que le cigare populaire, le < bout > est de-
venu trop cher, voilà pourquoi la consomma-
tion a diminué.

Dans un discours fort équilibré, M. Musy a
exposé que, pour se sortir d'affaire, la Confé-
dération avait absolument besoin de ressources
nouvelles et que le tabac lui fournissait la meil-
leure source qu'elle pût rêver. Il a piqué de
quelques lardons les socialistes, aujourd'hui si
soucieux des intérêts financiers de l'Etat et qui ,
en d'autres circonstances, votent des deux
mains des dépenses superflues. ;<

Après de brèves interventions de MM. Schir-
mer et Kônig, l'entrée en matière a été votée
et finalement la Chambre a adopté l'ensemble
du projet.

Pour la pauvre Furka
L'aide fédérale au chemin de fer de la Furka

a très longuement retenu l'attention de la
Chambre.

M. Maurice Troilliet député du Valais a, avec
beaucoup de soin, développé l'interpellation
qu'il avait déposée à ce propos.

A la suite de divers projets qui lui avaient
été présentés depuis 1904, le département fé-
déral des chemins de fer, en 1907, décidait les
Chambres à accorder une concession (pour une
ligne Brigue-Gletsch et plus tard Disentis. En
1910 se constituait à Lausanne, au capital de
huit millions, la compagnie suisse du chemin
de fer de la Furka.

L'exploitation commença sur le tronçon Bri-
gue-Gletsch le ler juillet 1914.

Les travaux avaient coûté jusqu 'à ce moment
88 millions de francs. La ligne fonctionnait
entre Brigue et Gletsch. Elle était posée entre
Disentis et Andermatt et les travaux du grand
tunnel commençaient.

Un mois plus tard éclatait la guerre. Les au-
torités militaires donnaiea . l'ordre d'interrom-
pre les travaux. Elles n'en permirent la reprise
qu 'environ un an plus tard, alors que les con-
ditions avaient changé et que tou t avait ren-
chéri. En revanche, elles imposèrent à la com-
pagnie des travaux militaires improductifs pour
elle.

Depuis ce moment, la compagnie entra dans
une ère de difficultés de plus en plus cruelles,
qui se termina par un concordat maintenant
expiré. Pour achever la ligne et la rendre ain-
s i*  rentable >, on compte qu'il faut 4 à 5 mil-
lions seulement.

La ligne de la Furka semble utile au triple
but économique, touristi que et stratégique. Il
semble donc que la Confédération .devrait cher-
cher à la mainten u et que les C. F. F., la coe
du Lœtschberg et le chemin de fer Viège-Zer-
matt auraient intérêt à ce maintien M. Troil-
liet estime que la Confédération , auteur res-
ponsable du désastre financier , a le devoir mo-
ral d'intervenir. Ses risques seraient nuls, puis-
que les experts ont déclaré que la ligne, une
fois achevée, donnerait un excédent de recet-

tes de 250,000 francs et irait toujours en s'a-
méliorant

La Confédération serait disposée à souscrire
3 millions, si les cantons intéressés en fai-
saient autant. Mais ces derniers ne sont pas si
riches et l'affaire risque d'échouer faute de
moyens. Aussi M. Troilliet demande-t-il au
Conseil féd éral de prendre au moins des me-
sures pour que la ligne, quoi qu'il en soit, ne
puisse pas être démolie avant un délai d'un
an, car il serait vraiment inconcevable d'en ar-
river à anéantir des travaux pour lesquels on
a dépensé déjà près de quarante millions. M.
Troilliet voudrait donc savoir ce que le Con-
seil îédéral compte faire pour chercher à parer
à ce désastre, et quelle attitude il prendra si
la compagnie réclame des dommages-intérêts
à la Confédération.

Impitoyable, M. Haab ne lui laisse qu'une
légère lueur d'espoir. La Confédération n'est
nullement responsable des suites de l'arrêt des
travaux, décrété dans l'intérêt de la défense
nationale. Cet arrêt n'a d'ailleurs pas joué un
si grand rôle dans la déconfiture de l'entre-
prise. Néanmoins, l'Etat veut bien donner 3
millions pour l'achèvement de la ligne, si les
cantons fournissent une somme égale. Il est
même prêt à prêter au Valais, sous garanties
hypothécaires, un million dans ce dessein.

Mais c'est là l'extrême limite de ce que la
Confédération peut faire, et il ne saurait être
question de rachat, car la ligne dont il s'agit
ne présente guère qu?un intérêt local. -

M. Troilliet n'est pas autrement enchanté,
mais il espère néanmoins qu'on arrivera à une
solution satisfaisante dans le sens indiqué par
M. Haab.

Des hauteurs neigeuses de la Furka, la
Chambre est redescendue aux taxes postales.
Depuis un an, le Conseil des Etats n'arrive pas
à s'entendre avec le Conseil national en ce qui
concerne les taxes des journaux servis par
abonnement et la franchise postale.

Ce matin, non sans quelque hésitation et
malgré un éloquent discours de M. Graber, la
Chambre, par gain de paix, a décidé de se
ranger à l'avis de la commission et d'adopte-
le compromis suggéré aux Etats par M. Bé-
guin, mais repoussé par cette chambre, savoir

1 V« c. pour journaux de moins de 50 gr.;
1 Va c. de 50 à 75 gr.;
1 V» c. de plus pour chaque 75 gr. en sus.
Le discussion, cet après-midi, promet d'être

animée, car elle portera sur la franchise de
port, sujet délicat entre tous.

Séance de relevée
Au nom de la commission, M. Obrecht avait

proposé d'accorder la demi-franchise de port
aux administrations, autorités de surveillance
scolaires, etc. Les Romands se sont élevés avec
entrain contre cette prétendue amélioration où
ils voyaient à bon droit .une complication pure
et simple.

MM. Berthoud, Perrier, Bujard, Calame ont
déclaré ce compromis inacceptable et se sont
plaints du défaut de clarté du texte.

Néanmoins, la majorité de l'assemblée, savoir
77 voix contre 63, s'est montrée docile à la voix
de la commission.

Le reste de la séance a été occupé par di-
verses remarques de MM. Burren von Malt et
Ming sur les autres alinéas de l'article relatif
à la franchise de port.

A la fin du compte, les divergences subsis-
tent Nous croyons savoir que les Etats sont dis-
posés à accepter le compromis Béguin concert
nant les taxes pour les journaux mais que,
pour la franchise de port ils donneront à leur
décision primitive un caractère définitif.

D'après le règlement, quand une des Cham-
bres a pris une décision définitive et que l'au-
tre refuse d'y adhérer" il ne reste d'autre res-
source que la commission de conciliation. Et si
la conciliation n'aboutissait pas, la loi tomberait
purement et simplement.

La fin de la séance a été occupée par l'appro-
bation de la convention italo-suisse relative à
la navigation sur les lacs Majeur et de Lugano,
et par une conversation entre MM. Mâchler et
Schulthess au sujet de l'assistance que l'on
pourrait , en attendant l'assurance vieillesse, ac-
corder , avec le concours des cantons et des so-
ciétés philanthropiques, aux Suisses, des deux
sexes, âgés et qui sont dans le besoin bien que
dignes d'intérêt. B. E.

CONSEIL DES ETATS
BERNE, 27. — La Chambre discute un arrê-

té fédéral concernant les taxes postales inter-
nationales fixées par le congrès de l'Union
postale universelle. M. Baumann (Appenzell)
rapporte et conclut à l'adoption.

M. Haab, chef du département des postes,
expose le programme qui a été adopté relatif
à l'abaissement des taxes dans le trafic inter-
national.

L'arrêté est adopté à l'unanimité.
La Chambre reprend ensuite la discussion

de la loi sur les automobiles.
M. Béguin (Neuchâtei) demande la suppres-

sion de la disposition autorisant le Conseil
féd éral à limiter éventuellement les taxes que
perçoivent leg cantons.

M. Dind (Vaud) demande des explications
au Conseil fédéral sur le caractère de l'inter-
vention de la Confédération pour l'entretien
des routes.

Parlant du postulat que la commission des
douanes du Conseil des Etats vient d'adopter,
selon lequel le produit de la majoration des
droits sur la benzine sera, pour une bonne
part, versé aux cantons pour l'entretien des
routes, M. Dind dit que cette solution aura l'a-
vantage de désarmer l'offensive des automobi-
listes contre la majoration.

Après MM. Wirz (Obwald), Lorétan (Va-
lais) et Huber (Uri), M. Haeberlin répond à
tous les orateurs. A M. Dind, il dit que l'aide
fédérale à l'entretien des routes dépendra des
prestations des cantons, pour le même but.

Au vote, les propositions Huber, Loretan et
Béguin sont repoussées et finalement la pro-
position de M. Wirz est adoptée par 18 contre
17 voix contre la proposition de la commission.
L'article est ainsi rétabli dans le texte du Con-
seil fédéral.

M. Bôhi (Thurgovie) propose de revenir à
l'article 35 du projet Le rapporteur, M. Bolli,
au nom de la commission, propose le rejet de
la proposition. MM. Beitoni (Tessin) et Isler
(Argovie) appuient la proposition de M. Bôhi,
laquelle est adoptée par 23 contre 13 voix. La
discussion du projet de loi est ainsi terminée.
Le projet est adopté en votation finale par 29
voix sans opposition.

POLITIQUE

H. Poincaré reprend
la gouvernail

PARIS, 27 (Havas). — Le président du oon-
seil est allé à l'Elysée jeudi, à 18 heures, ren-
dre compte au président de la République du
résultat de ses conversations de l'après-midi,
et lui déclarer qu'il accepte la mission de for-
mer le nouveau cabinet.

PARIS, 27 (Havas). — MM. Maginot et Le
Trooquer ont conféré avec M. Poincaré jusqu'à
17 h. 45. A l'issue de la réunion, ils ont dé-
claré que la combinaison ministérielle ne se-
rait pas terminée dans la soirée.

C'est quelques instants plus tard que M.
Poincaré s'est rendu à l'Elysée. En partant, il a
confirmé oette impression : < Je vais, a-t-il dit
rendre compte au président de la République
de ma journée. Je crois que la solution de la
crise ministérielle demandera encore quelque
temps. >

PARIS, 27 (Havas). — Le « Temps > dit que
toutes les personnalités consultées mercredi et
jeudi matin par M. Poincaré lui ont déclaré
qu'il devait remanier son cabinet d'une façon
très large.

. Le < Tempe > ajoute que d'ai-leurs, au cours
de ses entretiens, M. Poincaré a formulé en
quelques mots la manière dont il comprend la
tâche que lui a confiée le chef de l'Etat : < Vous
avez devant vous, a-t-il dit à ses interlocuteurs,
non pas un président du conseil sortant mais
un président investi • d'une mission nouvelle. >

PARIS, 27 (Havas). — H semble que les in-
tentions de M. Poincaré puissent se résumer
ainsi :

1. Remaniement étendu. Quatre ou cinq an-
ciens ministres et trois sous-secrétaires d'Etat
paraissent, à l'heure actuelle, devoir faire par-
tie de la nouvelle combinaison.

2. Réduction du nombre des ministères et des
sous-secrétaires d'Etat comme amorce à la réa-
lisation du prograjmme de compression des dé-
penses, voté par le Parlement, eur l'initiative
de M. Poincaré.¦ Sûus réservé des modifications qui peuvent
toujours intervenir dans la composition d'un ca-
binet les hommes apolitiques qui seraient cer-
tains de collaborer de nouveau avec M. Poin-
caré seraient' MM. Maginot, Le Trocquer,, Colrat,
Reibel, Chéron et d'autre part MM. Rio, Paul
Laffont, Laurent-Eyoc.

C'est seulement vendredi matin que M. Poin-
caré s'occupera de la répartition des portefeuil-
les. Il conservera le ministère des affaires
étrangères et demandera sans doute à M. Ma-
ginot de rester à ta guerre et à M. Le Trocquer
de conserver les travaux publics.

Manifestations russes
PARIS, 27 (Havas). — On publie te texte de

la lettre de M. Tchitchérine adressée à M. Poin-
caré, pour protester contre la ratification par
le parlement français du rattachement de la
Bessarabie à la Roumanie, et la réponse de
M. Poincaré, dans laquelle Je président du con-
seil fait remarquer que le parlement français
n'a fait qu'enregistrer la volonté des habitants
de la Bessarabie

ROME, 27. — M. Jourieff, ambassadeur des
soviets, a présenté au roi ses lettres de créance.

La cérémonie a revêtu le caractère d'une
solennité.

L'ambassadeur des soviets, accompagné du
personnel de l'ambassade, s'est rendu au Qui-
rinal en voiture de gala escortée d'un détache-
ment de carabiniers. La garde royale a rendu
les b_ -_n©u_rs à l'entrée et à la sortie du diplo-
mate.

Après avoir présenté ees lettres de créance,
M. Jourieff a conversé cordialement avec le
roi pendant quelques minutes. Le souverain a
exprimé l'espoir que les relations italo-russes
prendront un caractère toujours plus . amical,
dans l'intérêt des deux peuples.

A l'issue de ea visite, M. Jourieff , interrogé
par les journalistes, s'est déclaré satisfait de
l'accueil qui lui a été fait à la cour.
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ï.es conclusions des experts
PARIS, 28 (Havas). — Le < Matin >, parlant

du rapport des experts, dit que ceux-ci se sont
attachés à déterminer les moyens propres à
rétablir là situation financière idu Reich et sur-
tout les som mes que l'on peut exiger de l'Al-
lemagne pendant les années prochaines.

La restauration des finances allemanldes se-
ra obtenue par un contrôle très strict des em-
prunts et un moratoire de 3 ans. Ce dernier
une fois périmé, l'Allemagne devra verser an-
nuellement environ 2 milliards et demi de
marks-or.

Les éternelles questions
WASHINGTON, 28 (Havas). — Au Sénat,

M. Borah propose le vote d'une résolution de-
mandant au gouvernement américain d'inviter
les nations à une conférence qui aurait lieu à
Washington pour discuter du désarmement et
en même temps des questions économiques.

Un démenti grec
ATHÈNES, 28 (Havas). — On dément la nou-

velle, de source, italienne, selon laquelle l'état
de siège aurait été proclamé en Grèce.

Le parti du général Metaxas a décidé, en
principe, de participer au plébiscite.

Le travail a repris à Brème
BRÈ ME, 28 (Wolff). — Le travail a complè-

tement repris ieudi dans la.uoxL

Une banque d'escompte or à Berlin
BERLIN, 28 (Wolff) . — Selon la « Gazette

de Voss >, les travaux pour la création d'une
banque d'escompte or sont si avancés que tout
fait prlvoir que l'activité de cet établissement
pourra commencer dès la mi-avril.

En cas de grève
an métro londonien

LONDRES, 28 (Havas). — La presse se pré-
occupe de la situation qui pourrait résulter
d'une grève des employés du métro. On croit
savoir que le gouvernement envisagerait la mo-
bilisation des camions automobiles de l'armée,
de la marine et de l'aviation.

L'e Evening Standard > souligne la situation
dans laquelle le gouvernement se trouve <Le
cabinet Mac Donald est pris en quel que sorte
entre son devoir envers la nation et la sympa-
thie qu'il peut avoir pour les syndicats ou-
vriers^

NOUVELLES DIVERSES
Horrible crime à Munich. — Furieux de se

voir éconduit, un gérant du nom de Zerre, a
tué sa patr onne, Mme Brielmayer, âgée de 54
ans, et sa fille, âgée de 19 ans, puis il imbiba
d'éther les deux cadavres et leur mit le feu.
Appliquant ce même procédé sur lui-même, il
brûla ses vêtements et se logea une balle dans
la tête. Il a été conduit à l'hôpital dans un état
désespéré.

Cours du 28 mars 1924 , à 8 h. H du
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Comptoir d'Escompte de Genève, IVencliAIel

grand qr . l'an passé, et les séances de cinéma
Pathé-Béoé, par la maison Corbellari, ne man-
queront pas d'un très vif intérêt.

Grâce aux concerts de l'cxrcheatre Leonessa
de la Rotonde, et à l'installation d'un tea-room
des mieux achalandés, le séjour dana le oomp-
?odr-expceition, pendant les prochaines vacan-
ces de Pâques, sera un vrai plaisir et le très
modique prix d'entrée permettra à chacun d'al-
ler admirer les produits de nos intéressantes
Industries.

Un tremblement de terre assez violent a été
enregistré à l'observatoire ide Neuchâtel le 28
mars, à 18 h. 9 m. 12 sec. Le foyer doit se
trouver à une distance de 300 km. dans la di-
rection sud-est. 

Aux porteurs de l'horaire „ Ls Rapide "
Dans la nuit du 29 au 30 mars prochain,

l'heure d'été sera rétablie en France, ce qui
modifiera les horaires de divers trains. Dans
les tableaux 5, 6, 12 et 13 du < Rapide >, les
trains portant la mention < dès le rétablisse-
ment de l'heure d'été en France > circuleront
à partir, du 30 mars, tandis que ceux figurant
avec l'indication < jusqu 'au rétablissement de
l'heure d'été en France > seront supprimés à
cette date.

Société neuchâteloise
des Sciences naturelles

Séance du 21 mars, à l'Université

Photochimie. — M. H. Bellenot expose les
principaux résultats de recherches de photochi-
mie effectuées au laboratoire de chimie physi-
que de l'Université. L'action de la lumière a été
étudiée sur la réaction de l'oxalate de potas-
sium et de l'iode en solution aqueuse. Cette
réaction est accélérée par les rayons bleus,
verte, jaunes et rouges. L'action des rayons rou-
ges est inattendue, car ce sont de tout le spectre
lés rayons les moins absorbés par l'iode.

La vitesse de la réaction a été trouvée propor-
tionnelle à la concentration de l'iodure de potas-
sium nécessaire pour mettre l'iode en solution.

En présence d'un grand excès d'oxalate, la
vitesse de la réaction n'est pas, comme il était
à prévoir , proportionnelle à la concentration de
l'iode en lumière rouge (absorption très faible)
et indépendante de cette concentration en lu-
mière bleue (absorption totale). Sa vitesse est
en lumière rouge proportionnelle à la racine
carrée de la concentration de l'iode, et en lu-
mière bleue, inversement proportionnelle à cet-
te concentration. Une théorie, fondée sur l'hypo-
thèse de la dissociation des molécules d'iode par
lai lumière, a été élaborée, qui rend compte de

ces résultats. Cette théorie conduit à la conclu-
sion que la vitesse de la réaction doit être pro-
portionnelle à la racine carrée de l'intensité lu-
mineuse. L'expérience a vérifié très exactement
cette prévision. Cette réaction présente égale-
ment le plus haut coefficient thermique qui ait
été observé jusqu 'ici pour les réactions photo-
chimiques.

La réaction de l'oxalate de potassium avec le
brome a également été étudiée. Cette réaction
n'est accélérée que par les rayons bleus et verts.
A part quelques différences de détails, elle suit
les mêmes lois que la réaction avec l'iode et la
même interprétation lui est applicable.

Les recherches de M. Bellenot ont donné des
résultats nouveaux et importants ; les réactions
étudiées par lui sont d'un type nouveau ; elles
présentent des particularités qui n'avalent ja-
mais été observées jusqu 'ici et dont il a été pos-
sible de rendre compte théoriquement. Le beau
travail de M. Bellenot fait réaliser un sensible
progrès à la photochimie des halogènes}.

Ornithologie. — M. A. Mathey-Dupraz présen-
te une communication sur l'ibis aux jou es roses
ou ibis chauve (Comatibis eremita). En 1555,
Qessner décrivait sous le nom de < Waldrapp >
un oiseau qui se rencontrait alors dans les val-
lées retirées des Alpes orientales (parages de
Pfaeffers, val Calanca), en Bavière , en Illyrie,
en Arabie. H disparut probablement de l'Eu-
rope au commencement du XVIIIme siècle. Vu
la forme de son bec, Gessner l'avait placé par-
mi les huppes, Linné en fit un corbeau à cause
de la couleur noire de son plumage ; son as-
pect général fit qu'il devînt même un cormo-
ran. Il fut confondu pendant longtemps avec le
crave, puis avec l'ibisfalcinelle, auquel il res-
semble, il est vrai. Cet échassier habite les lieux
secs, les routes, les ruines, les forêts, même les
contrées désertiques, sa taille est celle d'une

poule ordinaire, ses tarses sont plus longs et
plus forts, son plumage, entièrement noir, a de

i beaux reflets métalliques ; chez l'adulte, la tê-
' te, le menton, la gorge sont de couleur jaune-
! rougeâtre ; le dessus du crâne est couvert de

courtes plumes grises simulant une sorte de
bonnet ; de la nuque partent de longues plumes
étroites, d'où son nom de Coracius huppé
(1775). Son existence antérieure en Suisse est
prouvée par le dessin et la description de Gess-
ner, par une enluminure d'un manuscrit de bi-
bliothèque de Saint-Gall, par une miniature
d'un missel déposé à la bibliothèque impériale
de Vienne. Actuellement il se rencontre dans le

. Taurus, le Haut-Euphrate (environs de Bired-
j_k), en Mésopotamie (désert de Reess et Aïn),
en Arabie, en Abyssinie, en Haute-Egypte, dans
la parti e méridionale du Nord africain.

Cet oiseau de Gessner était tombé dans l'ou-
bli quand il fut retrouvé en Asie Mineure et
c'est alors que Harbert, Rothschild et Klein-
schmidt reconnurent le «Waldrapp>. A la fin du
XlXme siècle, quelques individus furent ame-
nés vivants en Europe et vécurent aux jardins
zoologiques de Berlin et de Stellingen.

Il y a une douzaine d'années, Harbert, Roth-
schild et son chasseur Spatz, avaient déclaré sa
disparition du Sud algérien, au moment où les
frères Vau cher, de Genève, l'observaient au Ma-
roc. En novembre 1923, M. Mathey eut la chance
inespérée de se trouver en présence de huit re-
présentants de cette intéressante espèce, cela à
150 kilomètres d'Alger. Puis quelques jours plus
tard , il observait à la jumelle, un groupe de
huit < Waldrapp > faisant la chasse aux coléop-
tères dans une plaine désertique, où errent
moutons, chèvres et chameaux, à 330 km. d'Al-
ger. '-«

Le musée de Neuchâtel possède, depuis 1911,
deux exemplaires de cette espèce rare et cer-
tainement en voie de disparition.

J'ÉCOUTE,,.
Susceptibilité rouge

•e Stup ide >, disaient les journaux, Vaccideni
qui, l'autre jour, a enlevé la vie au vieux maî-
tre f r ançais Cormon. < Stupide », avaient-ils dit
aussi de l'accident de camion qui f i t  périr le
célèbre Curie. Y aurait-i l donc des accidents
< intelli gents > et en quoi est-il plus stupide
de succomber écrasé dans la rue, plutôt que de
mourir de longue mort dans son lit ?

En revanche, tout le monde a été d'accord
pour dire du douloureux drame de Voëns sur
Saint-Biaise qu'il fut  stupide. Une plaisanterie
comme tout le monde en peut faire et en fai t
chaque jour, et voilà une nombreuse famille
privée de son chef; par une lointaine et étrange
relation de cause à effet , un meurtre, et toilà
en prison pour une longue détention un être
qui, par métier, ne devai t se plaire qu'au grand
air et n'aimer que la vie libre. Meurtre idiot !
meurtre abominable et imbécile l

Le vacher étai t ivre, dit-on. Mauvaise excuse.
Il était Lucernois... Il est vrai que nous

avons l'esprit badin et que nos compatriotes de
la Suisse alémanique ne l'ont pas au même
degré. Un mot part , un de ces mots qui mon-
trent simplement que nous nous gardons de
prendre la vie au pied de la lettre ou encore
que nous voulons la prendre par le bon côté;
le mot déplaît à un pochard d'au delà de la
Sarine, c'est le drame et c'est le sang !

Condamnerons-nous donc et l'ivresse, et les
bons mots, et la susceptibilité... qui n'est pas la-
tine. Ce serait mettre beaucoup de choses dans
le même sac. Gardons notre gaîté. Nous ferons
bien. Mais choisissons notre moment et, sur-
tout, voy ons à qui nous nous adressons. Nos
compatriotes ont cent qualités que nous n'avons
pas. Ne rit pas qui veut ni, toujours, comme
les autres le veulent. Il faut tenir compte des
caractères.
. Toute la vie ne consiste-t-eïïe pas à compren-
dre son entourage et à régler sa conduite en
conséquence ? . .

Mais l'effort ne doit pas venir non plus tout
du même côté. Sans prétendre généraliser à
l'excès un fait individuel et où Valcoolisme a
joué sans dout e le plus grand rôle, on peut de-
mander cependant à ceux qui, par race, par
faiblesse ou pour toute autre raison, sont sus-,
ceptibles ou ombrageux, de réfléchir, eux aus-
si, à leur cas.

A tout prendre, la susceptibilité n'est pas
toujours beaucoup moins dangereuse que l'al-
coolisme. Elle fait voir rouge et qui voit rouge
ne se possède plus. Franchomme.
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Madame Nardin-Buchenel ;
Madame Nardin-Ducommun ; les familles

Nardin , Ducommun, Buchenel, Oschmann, Gri-
sel, L'Epiattenier et Richardet ont la douleur
d'annoncer le décès de

Monsienr Ernest-Lonis NARDIN
leur cher époux, fils, beau-frère, oncle, neveu
et cousin, survenu à 38 ans, après une pénible
maladie.

L'enterrement aura lieu sans suite.
Domicile mortuaire : Plan Perret 16.
Cet avis tient lieu de lettre de faire part
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