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Maîadière et Vauseyon

Beaux fagots secs livrables an
détail , par cinquante on par
cent à domicile. Vente journa-
lière. — S'adresser au chantier
communal, Manège 27 (Tél. 2.84)
et poste de police du Vauseyon
(Tél. 1.05). Prix 85 c. le fagot
sur nlace. 

Iil *1131 '* *^ Ĵ Cadolles

VACCI NATION
Le public est avisé que l'on

vaccinera aux Cadolles les mar-
di, jeudi et samedi, de 15 à 16
heures et demie.
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Remboursement
d'obligations

Ensuite de tirage au sort opé-
ré ce jour, les porteurs d'obli-
gations de l'Emprunt de 1909
sont informés que les Nos 34,
65, 86. 96. 106. 140, 150, 163 et 235
ont été appelés au rembourse-
ment pour le 15 mai prochain.

Ces titres seront remboursés
à la Banque Cantonale Neuchâ-
teloise ou à l'une de ses agen-
ces.

Dès la date fixée pour le rem-
boursement oes obligiitibns ces-
seront de porter intérêt.

CorceUes-Cormbndrècl-e,
le 29 janvier 1924.
Conseil communal.
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|jp HAUTERIVE

Mises de bois
Le samedi 2 février, à 15 _t„

la Commune d'Hauterive fera
vendre par voie d'enchères pu-
bliques, dans sa forêt de la Cô-
te de Chaumont, les bois de feu
suivants :

140 stères hêtre.
30 stères chêne.

2300 fagots.
Rendez-vous des miseurs à

14 h. 'A au milieu du village
d'Hauterive,

Hauterive, le 28 janvier 1924.
Conseil communal.

PESEUX
A vendre aux abords de la

route de Neuchâtel , environ 450
m" de terrain à bâtir, à un prix
très avantageux. Conduite d'eau
et gaz à la limite du terrain.

S'adresser à l'Hôtel du Vi-
gnobl e, h Pèsent.

A vendre au Vauseyon ,

maison
bleu construite de deux appar-
tements ou pouvant Ôtre utili-
sée comme villa pour uue seule
famillo, ave c jrrdln, garage et
dépendances. E'.ude des notai-
res DnMetl Môle 10.
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ENCHÈRES
T —*

Enchères publiques
de mobilier

Le mercredi 6 février 1924,
dès 9 henres. on vendra par voie
d'enchères publiques, dans l'Im-
meuble Georges LEUBA, à So m-
bacour. Colombier, les objets
ci-après :

Lits, lavabos dont un dessus
marbre, tables de nuit, canapés,
fauteuils , tables carrées et ova-
les, chaises, glaces, pendules,
tableaux , un potager , batterie
de cuisine et quantité . 'objets
dont le détail est supprimé.

La vente aura lieu au comp-
tant.

Boudry, lo 29 janvier 1924.
Greffe de Paix.
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Lundi 4 février m-ss.™ seront fermés
tout le j our

en vue des préparatifs de la Vente de Blanc
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— nos Vi*rines décoratives : Lundi à 16 heures

U IL fi I IJH IL k la ___ '¦ Mardi matin à 8 h. %
Demandez notre catalogue Illustré
si vous no l'avez pas déjà reçu
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ABONNEMENTS
/ s. - me» J ""is > mets

Franco domicile i5.— _ - 5o i . j S i .3o
Etranger . . . +6.— t . .— ii .5o 4.—

On s'abonne à toute époque.
\_>onnements-Poste, so centime» en tio.

Changement d'adresse, 5o centimes..

Bureau: Temp le-J Veuf , JV* t

ANNONCES * * * * *s t s ,iP>t t«_ t_ tj
on «on espace

Vu Canton. 10e. Pria minim. d'une annonce
7S e. Aris mort. »5 c ; tardifs So e,
Réclames j i e.. min. i .y i.

Suisse . _ o e.. le samedi î 5 e. Arls mor-
tuaires 35 e., min. 5. Réclames 1.—,
min $_ —».

TSlranger . 40 c. le samedi +5 e. Avis mor-
tuaires 45 c_ _ min. 6.—. Réclames >.i5.
min. é. »5. Demander la tattf complet.

IMMEUBLES
Environ cinquante bous

f _
_ _ _ _

__ s v Ddre
au sud-ouest de la- France en
Lot et Garonne.

Domaines d'élevage.
Domaines d'élevage et cul-

tures.
Domaines de 8 à 100 hectares

à. partir de 200 fr. suisses
l'hectare.

S'adresser Case „ nostalé No
4589, Mont-Blanc, Genève.

On offre & vendre ou
à loner ponr St-Jean
prochain, à, proximité
de la Kae de la Côte,
jolie v i l l a  de cinq etaam-
bre» et dépendance» av.
sa l l e  de bain instal lée
et jardin. Elude Petit*
jiion e A 'Hot _.

Mise d'immeubles
(avec rural et cultures maraîchères)

SAMEDI S FÉVRIER 1924.
dès 14 h. 'A, k l'Hôtel-de-Ville,
k Yverdon, l'hoirie de M. L.
PERRIN, exposera en vente,
aux enchères publiques, sa pro-
priété « La Rosière » près des
Bains d'Yverdon, de la surface
totale de 207 ares 15 ca. (4 'A
poses) avec jolie habitation,
écurie, rural, etc. Excellent ter-
rain de culture et même pour
bâtir, ou petit domaine. Situa-
tion d'avenir.

Les enchères auront lieu en
bloc et par parcelle (un lot avee
bâtiment.)

Conditions: Etnde J. Plllloud,
rotaire. Yverdon. JH 32307 D

MM j l taie
Le lundi 25 février, à 3 heu-

res après midi, les époux Bul-
liard-Stauîïer feront vendre par
voie d'enchères publiques, à leur
domicile, le domaine qu'ils pos-
sèdent à Derrière-Moulin, près

v Chez-le-Bart (La Béroche). Con-
tenance : 28 poses de champs et
prés (en un seul mas), 6 poses
de forêts, 3 ouvriers de vigne.
Bâtiment en très bon état, deux
logements. Beau verger en plein
rapport. Situation exceptionnel-
le à ' " proximité 'iie _ deùx? . gïireB, °
près du lao et dé la route' can-
tonale.

Pour visiter, s'adresser aux
propriétaires et pour les condi-
tions au notaire soussigné char-
gé des enchères.

H. VIVIEN, notaire,
à Su lnt-Aubin.

An canton de Vaud

grand domaine
à vendre

cinq minutes ville et gare O.
F. F., 89 hectares, dont 2 hec-
tares forêts, 16 h. H en plaine
pour culture intensive.

Beanx bâtiments d'habitation
et ruraux. Installations moder-
nes. Grande porcherie modèle
pour 400 porcs environ. Appro-
visionnement et écoulement des
produits agricoles sur place. —
Exploitation de grand rende-
ment» — Prix avantageux.

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

A VENDRE
Suoerbe naBieai le dame
gabardine, 1er quai., neuf, tail-
le 46, à vendre avantageuse-
ment 60 fr.

Demander l'adresse du No 634
au burean de la Feuille d'Avis.

Bon violon
entier, à vendre on à échanger
contre un divan en bon état. —
Adresse : Antonniozzlo, Lande-
roi. 

Machine à coudre
Forts machine Singer, à l'é-

tat de neuf , modèle pour tail-
leur. S'adresser Ecluse 28, 1er.
Té'é .hnne ...58. 

Favorisez "SB?-
en achetant une bicyclette

(Fai.uq.it ; a àiau ii .  _-ch)

Construction durable
Fini irréprochable

Tarif 1924 en baisse
Agence exclusive ;

f. (bigot 8 iimii S. Il
tem ple- , enf , 6 NEUCHATEL

Petites maisons à vendre
HAUTERIVE. — Six ebambres, deux logement», ate- _ 

i n nnnlier, petite écurie ; remise à neuf. > '•  1U.UUU
COLOMBIER. — Cinq chambres, deux logements, dé- tn n n n

pendances ; remise à neuf. ¦¦¦ lU. -UU
BOUDRY. — Cinq chambres, local pour atelier, jardin _ .- Rnn

et verger 1200 m3 ; remise k neuf. "'« 10.0UU
CONCISE. — Cinq chambres, buanderie, petite écurie, F .„ nnnjardin et verger 23C0 m', neuve. "¦ e_ i.Wlu
MONTEZILLON. — Trois chambres, galerie couverte, _ -, nnn

buanderie, jardin et verger 700 m' 0916). "• "¦uuu
S'adresser â l'AGENCE ROMANDE. B. de Chambrier, Place

Purry 1, Neuchâtel. 
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d'nne annonce doit être accom-
oacnéfi d'un timbre-poste Donr
la réponse : sinon celle-el sera
expédiée non affranchie. " _M _

Administration
de la

Feuille d'Avis de Ncnehâtel

LOGEMENTS
A louer, à petit ménage tran-

quille,
BEAU LOGEMENT

de trois ohambres, cuisine et
dépendances ; entièrement re-
mis à neuf. Prix : 960 fr. S'a-
dresser Oratoire 8, 

A louer rue Pourtalès, pour
le 24 juin 1924, apportemeut de
trois pièces et toutes dépendan-
ces. S'adresser à Bené Couvert,
Maladière .10. c.o.

A LOUER A MARIN
à partir du 24 mars prochain,
k personne aimant la tranquil -
lité , joli petit logement de trois
ohambres, cuisine, cave , gale-
tas et partie de jardin. Belle
situation au soleil , vne superbe
sur le lae et les Alpes. S'adres-
ser à A. Otter. k Mnrln. c.o.

A louer au bord du lao, pour
le 1er mai ou époque k conve-
nir, un

appartement
indépendant, composé de cinq
ohambres, cuisine, ebambre de
bains, chauffage central , eau,
électricité et tout confort, jar-
din, verger et petit port si on
le désire. — S'adresser à Villa
Bnnte Rive, à Chez-le-Bart.

Mail. A remettre pour Saint-
Jean prochain ou plus tôt, ap-
partement de quatre chambres
et dépendances avee jardin. —
Etnde Petitpierre & Hotz , rue
St-Mnurl . . 12. 

Roc A remettre pour le 24
jnin prochain, appartement de
trois chambres et dépendances.
Etude Petitpierre & Hoti, rue
St-Mtvn.ic. 12. 

Beaux-Arts. A louer pour St-
Jean prochain ou plus tôt , un
appartement de cinq chambres
aveo cuisine bien éelMrée et
dépendances. Elude Petitpierre
& Hofa, 

A LOUER. SUB LE QUAI ,
POUR ST-JEAN. rez-de-chans-
séo de six pièces, cuisine et dé-
pendances. S'adresser le matin,
Etnde G. Etter, notaire, rue
Pnrry S. 

Temple-Neuf. A louer, appar-
tements d» deux chambres et
Cuisine. Prix mensuels 40 et
12 fr. 50. Etnde Petitpierre &
Hot*. 

Saint-Biaise
Appartement de cinq cham-

bres et dépendances, jardin, à
loner, k_ la rue des Tilleuls,
ponr le 24 juin 1924. S'adresser
à MM. Wàvre, notaires, Palais
Rougemont. •

PESEUX
A louer appartement de deux

chambres, cuisine, dépendances.
30 fr. par mois. S'adresser rue
des Oranges 15. 1er. 

Pour le 24 mars ou époqne à
convenir, Petits Chênes 12, mai-
son comprenant cinq chambres,
chambre de bains, dépendances,
jardin.

Gérance des bâtiments. Hôtel
mu_4e___ 1er. No 74. c-o.

A LOUER
pour le 24 juin 1924, on pour
époqne à convenir,

appartement de sept pies
et dépendances, eau chaude sur
l'évier et dans la chambre de
bains, chauffage central, gaz,
électricité.

S'adresser Etude Wavre, no-
taires. Pnlnis Rougemont. 

A louer an

faubourg 9e l'hôpital
appartement de six pièces et dé-
pendances. Prix 1500 fr. S'adres-
ser à l'Etude Jules Barrelet,
avocat, rue de l'Hôpital 6, Neu-
châtel-.
_ _¦

Pour le 24 mars, rue du Neu-
bourg, logement de trois cham-
bres. Gérance des bâtiments,
Hôtel municipal, 1er, No 13.

CHAMBRES
Jolie petite chambre k louer.

Terrennx 5. 2me. IM).
A louer dans quartier Iran- jquille et maison d'ordre une ou I

deux chambres non meublées, k '
dame seule. S'adresser à l'Etude I
Manier, avocat. Treille 10. !

A louer belle ebambre meu-
blée ou non. — Beaux-Arts 15, j
rez-de-chnussée, à droite.

i
Belle chambre meublée. Con-

cert 4. 4me. à gauche. 
Chambre meublée, au soleil.

Parcs 37. 2me.-
Jolie chambre meublée. Sa-

blons, 25, rez-de-ch.. k dr. c.o.
Jolie chambre indépendante,

su soleil, chauffable. Comba-
Bnrel 2 a. rez-de-chnaHsée. 

Jolie ebambre meublée ou
non, 1er étage, part k la onisi-
ne si on le désire. S'adresser
Fbg de mflnltal 36. 1er, è dr.

Deux chambres meublée». —
Hôpital 20, .me. Entrée cour k
droite.

Belle chambre indépendante,
au soleil. Fb* Hôpital 42. Sme.
__ _——_¦—__

____¦___ _____ _______________ -_ _ _ _ _ >

Chambre meublée. Terreaux
No 7. 2me. k gauche. 

Deux ou trois chambres non
meublées.

Demander l'adresse du No .54
SU hnrean à. In Faille J 'Avis.

Cham bre meublée indépen-
dante , St-Honoré 18. 2me.
Belle chambre meublée, chauf-

fable. Rftt enn 1. 2me. à gauche.
A louer deux chambres meu-

blées, cbnuffables. o.o.
Demander l'adresse du No 543

au bureau de In F. nlH . d'Avis.
Belle chambre, cbuuïïage cen-

tral , avee bonne pension bour-
geoise. — S'adresser Seyon 21,
îrae. — Place encore pour quel-
qnes npnninnn nlr. ». O.O.

Belle grande chambre meu-
blé. . Echine 12. Sme. à gauche.

Chambre Indépendante. Baint-
jManri . e It. ________ k gniiphn. c.o.

Jolie chambre meublée , pour
monsieur, chauffage central.
Côtp 1. 1er. o.o.

Belle chambre meublée , sole i l ,
j/our monsienr raniré. Louis Fa-
VTP 17. 2me . _ droite. ivo.

Chambre meublée , électricité,
2. fr. Spvon 9 a. .. me. c.o.

Chambre au midi , Pension
Zoller. Faubourg de l'Hôpital
No M . î m . A droite. 

Jolie chambre confortable. —
Coa-dlnde 24, ïrne. f a _ _ .

LOCAT. DIVERSES
A louer au centre de la ville ,

pour mars, bonne cave d'accès
facile. — S'adresser, le matin,
Etudo G. Etter, nota ire.

A LOUER
pour le 24 juin prochain

AU PRÈBARREAU, grand
chantier, avec construction ,
conviendrait ponr garage d'au-
tomobiles.

Local avec grandes dépendan-
ces, conviendrait pour atelier de
gypseur-pei utre.

S'adresser au burean GRASSI
Préharreau 4.

Beau magasin
V

k loner, bien situé, à l'angle de
deux rues fréquentées.

S'adresser I. CHATELAIN,
architecte.
——¦--¦¦¦—___-___i—_—mm———¦

Demandes à louer
On demande à louer k

PESEUX
deux logements, de trois et qua-
tre chambres, propres et bien
exposés, pour petits ménages de
trois et quatre personnes. S'a-
dresser par écrit sous chiffres
R. F. 671 au bureau de la Feull-
le d'Avis. '

Jeune iuéuuge salis entants
oherohe c. o.

appartement
de deux chambres, cuisine et
dépendances.

Demander l'adresse dn No G72
an bureau de la Feuille d'Avis.

Pour lu 24 Juiu ou époque à
convenir, ou cherche

grand appartement
de sept à neuf ohambres ; si
possible confort moderne et à
proximité des écoles. Adresser
offres Etude Ph. & R. DUBIED,
notaires .

On cherche k louât aux en-
virons de la ville, pour le
24 juin ou époque à convenir , un

appartement
de 4 ou 5 pièces et dépendances.

Faire offres écrites sous
O. A. -75 au burean de la Feuille
d'Avis. 

ON CHERCHE
k louer, ou éventuellement à
acheter, uu bon CAFÉ à Neu-
châtel ou environs. Faire offres
sous « Café - à Publicitas , Ste-
Croix. JH 361 86 L

Ménage sans enfants  deman-
de à louer à Neuchâtel ou aux
environs Immédiats, pour St-
Jean ou époque à conveuir,

LOGENENT
de trois ou quatre pièces

avec confort moderne et cham-
bre de bains. Adresser offres
écrites sous A. L. 574 au bu-
rean de la Fenille d'Avis .

On cherche pour le printemps,

un logement
de quatre ou cinq chambres, au
Vignoble, de St-Blalse à St-
Aubin. — Faire offres écrites
sous A. B. 568 au bureau de la
Feuille d'Avis. 

Petit ménage, solvable, de-
mande k louer à

PESEUX
pour le 24 juin ou plus tard,
logement de trois ou quatre piè-
ces, aveo confort moderne. —
Adresser offres écrites sous
R. 663 an bureau de la Fenille
d'Avi s. 

Monsieur seul cherche daus
maison d'ordre, ¦

appartement
de deux ou trois pièces, bien
exposé, situation centrale. —
Adresser offres écrites sous
O. A. 662 au bureau de la Feull-
le d'Avis. 

On cherche pour ie 24 mars,

appartement
de trois pièces et dépendances,
si possible anx environs de la
ville. Ecrire sous O. C. 652 an
bnrean de la Feuille d'Avis.

Un ménage de trois person-
nes demande à louer pour St-
Jean un LOGEMENT
de trois chambres, an soleil ,
avee balcon ou jardin. De pré-
férence au haut de la ville. —
Adresser offres écrites sous U.
M. 632 au bureau de la Feuille
d'Avis. 

OFFRES
Jeune Suissesse, ID aus, cher-

che place dans famille

pour aider
dans le ménage. Entrée le IS fé-
vrier. Offres à Famille Brand,
serrurerie. Langenthal.

Jeune tille , de 18 aus, en bon-
ne sauté,

cherche place
pour le 13 février pour aider an
ménage, aime les enfants. Elle
désire apprendre la langue
française à fond et se placerait
de préférence k Neuchâtel ou
environs. Adresse : Mlle Mar-
guerite Beutler, KOnlz p. Berne.

^
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L'IMPRIMERIE CENTRALE JL_ FEUJLLE D'AVIS DE NEUCHATEL
SE RECOMMANDE POUR LA FOURNITURE
¦ B DE TOUT GENRE D'IMPRIMÉS D B

Cartes de convocation — Cartes d'adresse — En-têtes de lettres
——• Circulaires — Factures — Mémorandums — Enveloppes 
Cartes de visites - Lettres de mariage - Cartes de naissance - Menus

Journaux — Brochures — Affiches — Programmes
, Catalogues illustrés — Prix courants '

Registres — Actions — Obligations — Chèques — Lettres de deuil —¦ Cartes de remerciements, etc.
Tous travaux courants, de luxe, illustrés et en couleurs

RUE DU TEMPLE-NEUF A et RUE DU CONCERT 6

Société de Musique

la_iijHi_leI
L'Harmonie vient de décider

de faire sou

voyage annuel a G.ne _
et la Côte d'Azur plutôt qu'a
Paris.

Cette course aura lieu du IS
au 19 août 19*24, soit cinq jours.

Comme pour Marseille et Ve-
nise, l'organisutiou de ce super-
be voyage, qui se fera en Irain
spécial , a été confiée k M. Fran-
çois Pusche, ancien vice-prési-
dent de la Société et tenancier
du Cercl e Libéral de Neuchâtel.

Dn programme détaillé paraî-
tra prochainement dans les
jnnrnnnx.

Echange
Famille hâloise désire placer

dès avril jeune homme, 16 ans,
dans bonne famille de Neuchâ-
tel en vue de suivre l'école de
commerce. Recevrait en échan-
ge jeune fille désirant suivre
les écoles de Bâle. Ad-essi T of-
fres sous chiffres B 422 Q à Pu-
blicit.nn. Bft' e. JH 1Mffl X

Un preudralt eucore linéiques

pensionnaires
Place d'Armes 4. Sme. 
Etudiant désire prendre des

leçons d'espagnol
Faire offres par écrit sous

H. B. 655 au bureau de la Feuil -
le d'Avis. 

Famille d'institutrice pren-
drait

EN PENSION
un jeune homme aux études —
Joli quartier, jardin.

Demander l'adressa du No 644
an bureau de la Feuille d'Avis.

T- j —r— 

Echange
Jeune fille de 15 ans cherche

place dans une honorable fa-
mille où elle apprendrait la
langue française, pourrai t sui-
vre les cours du collège. Ou
prendrait en échange jeune fille
désirant apprendre la langue
allemande, aux mêmes condi-
tions. O. Bretscher, 23 b, rue
dn Séminaire. Bnden (Argovie).

Leçons d'accordéon
sur simple et chromatique. —
Mlle Rose Prisi, Corcelles sur
Neuchâtel. (Se rend à domicile).

Bonne famille bnurgooise de
la Suisse allemande, habitant
localité avec bonne école secon-
daire prendrait en

pension «é
au commencement on milieu
d'avril , fillette ou garçon, dési-
rant apprendre la langue alle-
mande. Bonnes réfé rences. Prix
modéré. S'adresser à l'Office de
l'Etal elvll de WP .en i. E.

Pension bourgeoise
Prix modérés.

Ancien Hfit . 1-dp-Vill e _. 2me.

Bureau de Comptabilité

H. Schweingruber
Exper t -comptab le

Faub. du Lac 83 - Tél. 3.20

Orgnnfaa-Ion • Tenue
Contrôle - Révision

La Société
pédagogique

suisse
de Musique

recommande ses membres com-
me professeurs de toutes les
branches de I'enselirn pMien l ar.

tlstiiiue de la musique
Demander la liste gratuite

des adresses des membres dans
les magasins de musique, li-
brairies et bureaux de rensei-
g n . m i .itfl .1 11 23733 7,

» ?_ > ? _ > - > _> _»•¦ » « «_ » _ - t»»t

Local dB _la_Croîx Blene
DIMANCHE 1 FÉVRIER 1924

à 8 h. du soir

Soirée musicale
el littéraire
organisée par la

Fanfare de la Croix-Bleue
Au programme :

Musique. — Solo de flûte par M.
Barbezat

_ _ _ _ _ _  lllffllBHSaU-E
Comédie inédite en 2 actes de

M. A. Marti

Entrée fr. -.95
Billet à l'avunco chez Mlles

MAIBF, Fbg de l'Hôpital No 1.

Allemand et anglais
Borger, maître de langues. Bue
de l'Ancien Hfit .  . -r ie-Vil le  2.

Ou cherche place de

demi-pensionnaire
pour une jeune fille , dans nne
bonne famille ou pension. S'a-
dresser à Mme Gygax, Bestau-
rant. Thuustetten p. Langen-
thal 

Honorable famille de Bâle
prendrait au printemps en

tfie ei pension
un ou deux jeunes gens dési-
rant suivre les écoles. — Bons
soins et vie de famille. Nom-
breuses références. Renseigne-
ments par Mme Bedard, Bel~
Ai .r. Mont-Riant 9, Nenchâtel.

iii lie iii
par institutrice expérimentée.
Surveillance dos devoirs d'éco-
le et préparation aux examuns.
Sténographie. Ecrire sous P 315
N n. Puhlici»ns. Nenchftt eL

Institutrice
enseignant depuis plusieurs an-
nées, donnerait leçons dans
pensionnat. Ecrire sous P 316 N
à PiiMieltas . Nenchfitel. 

Fran U _ __ ___
se recommande pour travail k
l'heure on pour des lessives. —
S'ndr pss.r Ecluse 42. r.'Z-rl. -ch,

Jeune homme , eu: .sc i . : i .e i_ us ,
cherche k faire, entre ses heu-
res de travail , de la

[fifiililt
Discrétion absolue. Faire of-

fres sous F Z 169 N à Publiait.
F. Zweifel & Co, Neuchâtel.

Remerciements

AVIS MÉDICAUX
¦ ¦ - __ . . - . ¦  ¦ . r

Docteur

taiPÊÉI
rne S t  Uanrice  12

vaccinations
loo^ j ours ., Iil  30.3 II

DR SCHERF
de retour

Le Docteur

Edmond le Replet
vaccinera ohez. lui

Gret Taconnet 4

samedi 2 février à 14 b.

f m._ mm.
vaccine

tous les jours de 2 à 3 heures
Mercredi excepté

Rus du Musée 6

et _mat.aBaaaaaaa_ __ a_ . B_g c.
19 a¦ LES

f Avis Mortuaires S
B B

Mont reçu» B¦ luftqa 'à. 8 h. du matlr. B
H uu plu* lard pour le uu 5
_\ mé ro du loin intima

Avant 7 h. du matin, on B
S pi-ut glisser ces avis nan* 2
|j la boîte aux le tir s, placer Q
H A la porte du bun au du «$
<_ journal, ou les reineltie iii O
B rect. men. à nos guichets B
_\ dès 7 h. Cela neini.t de ¦
È préparer la composition, ei S
J l 'iniliemion du tour et de g
¦ l 'heure de l'enu_ Tenieiii ,
m peut être ajoutée ensuite ,
JJ IUS .IU ' . p
ff 8 lienren ot quart. g
5 Un seul manuscrit suffit !!
H pour livier rapidement des g
B faire, paî t el pour insérer g
B l'avis dans le tournai B
.u B¦ Administration e.t ta gj
B primerie de la Feuille fl

d'Avis de Keuchdtei. ¦
roeiluTemple-Neul 1. S

BBHBSaBBEBBBBBBa. l .aiHB

La famille de Monsieur S
¦ Paul MOREL , remercie I
¦ bien vivement toutos les ¦
H personnes qui lut out (é- ¦
H mulgné leur sympathie à R
H l'occasion do son deuil.

A vendre d'occasion une belle

paire de paiins
* Merkur > lames nickelées. No
28. S'adresser Quai Ph. Godet 6,
rez-de-ohnussée . à ga uche.

A vendre
un piano brun, en bon état, an
potager à gaz, usagé, trois feux ,
uu four et bouilloire. c.o.

Demander l'adresse du No 542
au bureau de In Feuille. d'Avis.

A remettre pour cutue de
double emploi, pour fin mars,
sur très bon passage, bon

calé-brasserie
trois arcades, salle de sociétés.
Ecrire sous No 1000 G. B., Poste
restante. Rive , Genève. 

Bon foin
chez P. Kybourg, Epaguler. —
Téléphone No 7_ . ££.

A vendre env iron luOU pieds
de

fumier de vaches
chez J. Leuenberger, Maujobià
No 8. en ville. 

30 poussines
Legborn, Wyandott ot Rode Is-
laud, à vendre, 7 fr. la pièce,
chez Lehnherr, Cité 1, Mariu.

Regain et foin
A vendre quatre ou cinq

chars regain et autant de folu
1923, lre qualité.

Demander l'adresse du No 669
au bureau de la Feuille 'l 'Avis.

Beau petit poiap
en très hon état, à vendre. —
Château 15, rez-de-ch., Peseux.

Demandes à acheter

Vieox Élis
bijoux, or, argent et platine,
orfèvrerie usagée, sont achetés
au plus haut prix.

H. VUILLE Fils
successeur de

N. VUILLE. SAHU
Temple-Neuf 16
NECCHATEL 

On demande à reprendre une

porcherie
dans lee environs de Neuchâtel.
Adresser offres par écrit sous
B. P. 635 au bureau de la Feuil-
le d 'Avis . 

szcné&, sOf afen&UeœÛ
îf ceu_x^c>ua>û^e^Maânt

Achète

bou Ici I tes vides
au plus haut prix du jour. —
Buffet ilu tram. Serri. res. 

Dn demande \ acheter
un matelas à deux places, bon
crin, un duvet et des stores. —
Adresser offres par écrit avec
prix sous N. B. 670 au bureau
de la Feuille d'Avis.

BY Tf f% T T ''Ç?J. _J %-0 U __ra_i
OB • ABGENT • PLATINE

achète an comptant
L. MICHAim. Place Purry

AVIS DIVERS

m H. PHILIPPIN
Atelier de reliure

________ P O M M I K I .  1? .

Leçons de reliure
Exécution de commandes

Papiers artistiques
BATEAUX Â VAPEUR

Samedi a et dimanche
3 fevriir

si le temps est favorable

[ourses au palïnsge
Un M Irais

Départ de Neuch&tel 13 h. 45
Arrlvée au patinage 14 h. 15
Départ du patinage 17 h. 15
Arrivée _, Neuchâtel 17 h. 45

Prix des places : Fr. 1.20
Enfants demi-place.

Société de navlgatiou.

Dame
d'un certain âge demande k te-
nir le ménage d'une uersonue
seule , ou s'engagerait comme
cuisinière. — A. B., ' Faubourg
du Crèt 14. 

Pour jeune t i l l e  do bonne l'a-
mille, on cherche, dans petite
famille à Neuchâtel ou envi-
rons, place de

H DE III
avec occasion do se perfection-
ner dans la cuisine. Bons trai-
tement préférés à forts gages.
Offres détaillées (ré.érenc - S dé-
sirées) au Dr Frl- dr. Weber,
Riehenstr. 70, Bâle. JH 1546 1 S

PLACES

Cuisinière
Porsouuo sérieuse, de 25 k 35

ans, forte , active , bien recom-
mandée et très au courant de
sa partie , trouverait tout de
suite ou dès le 15 février place
stabio. et bien rétribuée dans
pensionnat do jeunes filles. An-
cien nu bonne à tout faire se-
rait aussi acceptée. Adresser of-
fres aveo copies de certificats
au Pensionnat « Le Manoir >,
YvenloM (VmiiQ. JH :. H94 L

On cherche pour mi-février

fille ¦
sérieuse pour faire la cuisine
et aider à quelques travaux du
ménage. S'adresser à Mme Ja-
mes de Butté. Port Roulant 40.

Ou cherche une

CUISINIÈRE
sérieuse, active et bien recom-
maudéo. S'adresser à Mme Mau-
rice de Perrot, Terreaux 11,
nriii.na.ni<

Ou cherche pour café-restau-
rant aux Verrières-France une

bonne à tout faire
de toute moralité ; gages selon
entente. A. Fosehi-Biétry , Ver-
rières [finisse). 

Je cherche une jeune fille très
honnête, pour lo service de

n OE ni
Doit connaître très hien la

couture et le service de table.
Gages 65 fr. par mois. Adresser
les offres écrites aveo certifi-
cats et photographie à B. 655
an bureau de la i'Vni He il' N vis.

Bonne à tout faire
expérimentée, parlant français
est demandée pour un petit mé-
nage soigné. Adresser offres et
prétentions par écrit sous chif-
fres L. B. 65U au bureau de la
Fenille d'Avis. 

On cherche pour uue petite
famille nue

bonne à tout faire
sachant cuire. Pertuis du Soc
No 12.

EMPLOIS DIVERS
JEUNE FILLE libérée des

écoles pourrait entrer Immédia-
tement en qualité de

stagiaire
dans bureau d'avocat k Neu-
châtel. — Adresser offres Case
postale 6649. Nenchfltel. 

Personne sérieuse
dans sa vingtième année, désire
se placer pour le 1er mars an
plus tard dans Restaurant sans
alcool, Tea Room ou petite fa-
mille où elle aurait l'occasion
de se perfectionner dans la lan-
gue française. Offres à Mme L.
Jficer. Flscliorweg 6. Berne.

Ou demande de très bouues

otiïïte couturières
S'adresser à Mme Schwab-

Boy. 1er Mnrs 20. 
Jeune fille de 18 ans, finis-

sant un stage dans la Suisse
allemande,

cherche place
dans magasin. Ecrire sous T. L.
650 au bureau de la Feuille
d'Avis.

S nK U"S1T VENTE DE I
l^^B-lmtm CHAyssyMS
iî gasm PÉTREMAND

K^̂  i

H FEUILLE D'AVIS DI

Fabrique d'horlogerie
demande une jeune fllle , si pos-
sible au couruut de l'horlogerie, ..
pour l'entrée et la sortie du
travail et connaissant la sténo-
dactylographie. Adresser offres
Case postale 142. Neuchâtel.

itissiÉipiffli
JEUNE GARÇON

sortant des écoles au printemps,
dans un commerce où ii pour-
rait s'occuper tout en ayant
l'occasion d'apprendre la lan-
gue française. Adresser los of-
fres à E. Wyder, route de
Brligg No 89, Bienne-Madretsch.

Sonne sténo-Dactylo
ayant déjà travaillé dans mai-
son de commerce cherche place
pour tout de suite ou époque à
convenir.

Demander l'adresse du No 628
au hurenu de In Feuille d'Avis.

Ou deuiaude pour tout de sui-
te un

bon ouvrier
ferblantier, sachant travailler
seul , chez Redaril-Loiip. fer-
blantier -ippareilleur, Corinon-
drèehe. P 317 N

Usine impurluuto demande.

bon ouvrier
ferblantier- "
sppareilHeur
Faire offres, avec certificats,

sous P 318 N à Publici tas, Ncu-
chfltel. P 318 N

Ou demande uu

domestique
sachant bien traire, k la Ferme
de Bellevue sur Boudry.

Bon manœuvre
sachant manier des billons
trouverait place tout de suite
à In Scierie de Colombier .

Jeune homme
(Suisse), 17 ans, ayant instrno-
tiou commerciale et connais-
sant la sténographie, dactylo-
graphie et correspondance alle-
mande cherche place si possi-
ble pour le 1er avril dans com-
merce de fer ou autre maison
de commerce où U aurait l'oc-
casion d'apprendre la langue '
fra nçaise. Prière d'écrire BOUS
chiffres B P 5071 à Rudolf
Mo^se I-A'e. JH 2IKH7 X

]enne homme
de 14 à 16 ans trouverait occu-
pation à l'Imprimerie et fabri-
que de registres Memmiuger,
Quai du Mont Blanc 2. Se pré-
senter samedi matin ou lundi.

Cherche si wallon
Homme marié, 85 ans, sobre,

strict dans les affaires, connais-
sances approfondies des che-
vaux et autos, désirant se créer
situation, poste dé confiance
(fils de maison d'expédition,
voituruge, dissoute ensuite de
décès et partage de succession^
cherche emploi stable dans bon-
ne maison ou Industrie analo-
gue, livraisons, eto. Entrée tout
de suite ou époque à' conveuir.
Premières références à disposi-
tion. S'adresser sous chiffres
F 510 J aux Annonces-Suisses
S. A.. Bienne. JH 510 J

Comest iQQe de campagne
sachant traire et faucher cher-
che place stable pour commen-
cement de mars. Offres détail-
lées sous chiffres A. B. 666 au
bureau dp la Fenille d'Avis.

Jeune homme, 17 aus, oher-
ohe place de

garçon d'office
ou d'aide de cuisine où 11 ap-
prendrait la langue française.
Offres à Ernst Zwuhleu, Neuon-
g.iB-e 25. Berne. T .

Jeune fil le , ayant fait l'ap-
prentissage de couturière, cher-
che place

D'ASSUJETTIE
pour se perfectionner dans le
métier. Ne demande pas do ga-
ges. Entrée au printemps ou
époque à convenir. Faire offres
pur écrit chez Mme Aegerter,
rue Mutile 45, Neuchâtel.

! NEUCHATEL -___-____!_-____

JEDNE FILLE
connaissant U lingerie et la
couture . pour' dames cherche
place en Suisse romande. Offres
à H. Bolli, z. Obernenbau -,
Ouiitinndlngon (Schaffli oiise).

Demande de place
Jeune couturière ayant ter-

miné son apprentissage de 2 .'• _
ans et s'étant perfectionnée
pendant trois mois.

cherche place
à Neuchâtel ou environs chez
couturière, où elle aurait l'oc-
casion d'apprendre la langue
française. Offres sons chiffres
Ac 67H Y & PuhUfltm., Berne,

Ou demande, pour le prin-
temps, un jeune homme libéré
des écoles comme

VOkONTAIRE
dans un bureau.

Adresser offres Case postale
St-Blnlse No 15242. 

Jeune mpt
actif , sérieux et persévérant
trouverait place de

représentant
de machines américaines de bu-
reaux, pour, le canton de Neu-
châtel. Situation intéressante
pour personne qualifiée.

Envoyer offres aveo photo et
détails sous chiffres W 656 V à
Piihllcltas Berne. JH 58 B

Maison du Val-de-Travers
demande

JEUNE FILLE
pour petit travail de fabrique.
Place stable assurée à person-
ne de toute moralité. S'adresser
à Mme Vve Chs Burgut, Côte
No 17, Neuchâtel.

Apprentissages

ON CHERCHE
pour un jeune homme libéré des
écoles depuis oe printemps

place d'apprenti
chez boulanger capable. Offres
à Fritz Hofer, cordonnerie,
Blenne-Boiijeàn. Hintergasse 23.

PERDUS
. , ¦¦ M . ¦ ¦¦ —.. ¦ ¦ _4 ¦

Objets trouvés
k réclamer an poste de police :

Dn dentier.
Dn portemonnaie,

A VENDRE

Complet-jaquette
noir, taille 48, état de neuf , ain-
si qu'uu complet sport gris-vert ,
taille 48, à vendre, chez J. Stœs-
sel. Seyon 12. ç ô.

A VENDRE
Dne chaise d'enfant transfor-

mable, 15 fr.
Uue chaise-longue, 18 fr.
Deux stores usagés, 10 fr.
Dn linoléum usagé, 3(J0X1_0,

8 francs.
Quelques belles caisses vides.
Demander l'adresse du No 673

au bureau de In Fenille d'Avis.
A vendre faute d'emploi uue

table à rallonges
34 couverts, à 60 fr. S'adresser
Poudrières 21. 

îiiîi- ni'rik
Grandie r - Seyon U

Blx Camellno super., le kg. — -75
Riz glacé AAAA » —.75
Demi-riz Mouhneln > —.55
Par 10-20 kg., » — 2̂

Timbres N. & J. 5%
Brisures de riz, les 100 kg. 44.—

net franco gare
Téléphone 14.84

L. Matthey de l'Etang.

mmmmmm— __ \\ 2 _ vm____m_, *m___

|il |!lll li8llliÉll
GARANTIE DE L'ÉTAT

H Capital de dotation i 40 millions de francs

| Nous émettons jus qu'à nouvel avis des

§ Bons de caisse |
! (nominatifs ou au porteur)

à 3, 4 et 5 ans, au taux de 5 °/„
à 2 ans , » 4 Va %

fl à 1 an, » 4 1/4 %
Timbre fédéra l à noire charge.

LA DIRECTION
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Lucien PEMJEAN

Et, se tournant vers celui que Rascafer cher-
chait à dévisager, il appela:

— Tornlchol!
Rascafer tressaillit.
— Tornichol! s'exclama-t-il, c'est lui!... Je ne

m'étais pas trompé... Lui au service de mes ad-
versaires!... Ah! la farce est bonne!... C'est vrai
qu 'il pourrait en dire autant de son côté, s'il
me voyait, et s'étonner avec plus de raison en-
core!...

— Dans ce cas, marquis, _ e vous quitte pour
aller mettre en cage mes deux oiseaux! dit le
magistrat.

: Je compte sur vous, n'est-ce pas, pour pré-
venir le duc de Valombre et l'amener ici cher-
cher son enfant?

_ Je laisse quel ques archers pour vous prê-
ter main forte au besoin. >

— Merci , Monsieur le prévôt, avant une heu-
re, je serai de retour avec le duc. Je sais où le
trouver.

Louis Séguier , de Bruynes et de Chambry _ e
saluèrent , et le premier regagna la rue-

Une minute plus tard , de nouvelles clameurs,
des piétinements de chevaux et un bruit de
foule en mouvement annonçaient le départ de
Louis Séguier, de ses captifs et de ses hommes
d'arme?.

(¦Reprod uction autorisée ponr tous les journaux
ayant un traité avec la Société des Gens de Lettres-'

Cependant, Tornichol s'était approché du
marquis.

Celui-ci lui dit quelques mots à voix basse,
puis, tandis qu'il prenait place dans la voiture,
avec de Chambry, l'homme reconnu par Rasca-
fer montait sur le siège et rassemblait les gui-
des.

— A tout à l'heure, ami Tornichol! ricana le
brigand repenti, lorsque le véhicule s'ébranla,
quand tu seras de retour, j'aurai deux mots à te
dire!

Il suivit le landau des yeux jusqu'à es qu'il
eût disparu.

Après quoi, il reprit le chemin de la salle
qu'il avait furtivement quittée quelques instants
auparavant.

Bernerette s'y trouvait encore, tenant ap-
puyée contre son sein la tète adorée de sa fille.

Les deux infortunées sanglotaient silencieu-
sement.

Debout devant elles, le vieux Claude Gui-
naud, blanc comme un spectre, les regardait
avec un attendrissement mêlé de désespoir.

Domptant sou émotion. Rascafer s'approcha
respectueusement de l'aubergiste, le chapeau à
la main :

— Je suis un grand coupable . Madame... et je
ne devrais pas oser reparaître à vos yeux.

> Mais c'est le désir, la volonté de réparer en-
tièrement le mal que je vous ai fait qui me
donne cette hardiesse.

> Ordonnez , Madame... Je suis prêt à tout
pour vous faire oublier mon crime, . Mon sang
et ma vie vous appartiennent! >

Bernerette essuya ses yeux et tendit la main
à l'aventurier :

— Vous avez déjà beaucoup fait, mon ami,
pour la paix de votre conscience, puisque c'est |
grâce à vous que j'ai pu reconnaître ma petite j
Magdeleine et que je la presse en ce moment |

sur mon cœur.
— H s'agit maintenant d'empêcher qu'on ne

vous la reprenne! déclara Rascafer, après avoir
timidement appuyé ses lèvres sur les doigts de
la malheureuse aubergiste.

— Me la reprendre! se redressa Bernerette,
avec des yeux étincelants de louve défendant
ses louveteaux, et qui donc viendra l'arracbor
de mes bras?

_> N'est-elle pas ma fille?... ne suis-je pas en
mesure de le prquvejt 1- ... et n'y a-t-il pas des
lois, des juges, un Roy, pour garantir le droit
des mères ? >

Rascafer ouvrit les bras et les laissa retom-
ber, avec un soupir, le long de son corps.

— Avant une heure, dit-il sourdement, le duc
de Valombre sera ici pour réclamer Mademoi-
selle.

— Mais vous y serez aussi pour le confondre!
— Je ne suis, moi, qu'un pauvre gueux, Ma-

dame... Que pèsera ma parole devant celle de
ce grand seigneur?

? Il n'aura qu'un mot à dire pour me faire
saisir par les archers restés à votre porte! >

A ce moment, Magdeleine se dégagea douce-
ment des bras de sa mère.

— Eh bien! moi, vibra-t-elle, le regard dé-
cidé, la gorge palpitante, je refuserai de le sui-
vre... je refuserai de quitter maman!... On me
tuera plutôt que de m'enlever à elle!

— Et moi aussi, mon enfant, s'écria l'auber-
giste en la couvrant des plus tendres caresses,
il faudra me tuer pour l'emmener d'ici!

*> Oh! non, je ne t'ai pas retrouvée pour
qu'on me sépare encore de toi... Non, mille fois
non... plutôt la mort.. Plutôt k tombe! >

Et les deux douloureuses créatures s'étreignl-
rent éperduroent, échangeant et confondant
leurs larmes et leurs baisers.

Rascafer et Guinaud assistèrent, l'âme bou-

leversée, à cette touchante et dramatique effu-
sion.

Au bout de quelques instants, cependant, le
premier se risqua à reprendre là parole.

— Pardonnez-moi, Madame... mais le danger
approche... le temps presse... Tout à l'heure, le
duc de Valombre sera ici.

> Je suis prêt à combattre contre dix, vingt,
cent hommes, s'il le faut, pour votre chère cau-
se, trop heureux de lui sacrifier ma misérable
existence.

> Mais cela ne vous servirait à rien.
. ïl faut donc, pendant qu'il en est temps en-

core, aviser à autre chose.
_ Et je crois que le plus sûr serait de ne pas

attendre l'arrivée du duc,., et de fuir avec votre
enfant ! » .

— Fuir!... mais où donc, mon Dieu? s'écria
Bernerette affolée , où aller?... où nous réfu-
gier?.- où cacher Magdeleine?

— Et comment sortir d'ici, ajouta Guinaud,
la voix tremblante, si la maison est gardée?

Rascafer tomba dans une profonde médita-
tion.

— Il me vient une idée! fit l'aubergiste. M.
de Cyrano m'a souvent parlé d'une personne
qui lui veut beaucoup de bien et qui, certaine-
ment, nous donnerait l'hospitalité en son nom.

> Elle s'emploierait en même temps, car elle
a beaucoup d'amis et d'influences, â le faire
sortir du Châtelet et à nous faire rendre justice.

> Mais il faudrait pour cela sortir d'ici, et je
n'en vois pas le moyen... Toutes les issues de
l'auberge doivent être surveillées ! >

Rascafer releva la tête.
Ses traits s'étaient subitement détendus.
Son regard était radieux.
— Qu'à cela ne tienne! s'exclama-t-il avec

assurance ; si vous voulez avoir confiance en
moi et suivre en tous points mes conseils, je me

charge de vous conduire chez la personne en
question.

Un éclair de reconnaissance et d'espoir bril-
la dans les yeux humides de pleurs des deux
femmes, ainsi que dans ceux du vieux servi-
teur.

— Nous avons en vous la plus entière con-
fiance, mon ami, dit Bernerette, et nous som-
mes prêtes à faire ce que vous nous direz.

> Mais comment comptez-vous vous y pren-
dre?... Pas d'inutile témérité surtoutl >

— Oh! tout se passera bien, Mesdames, soyez
tranquilles. Mais nous n'avons pas une minute à
perdre.

s Voulez-vous avoir l'obligeance de vous pré'
parer au départ et de venir, dès que vous serez
prêles, me rejoindre dans la remise ?
. Les archers sont au dehors... Ils ne vous

verront pas traverser la cour!... >
Pendant que la pauvre mère et sa petite

Magdeleine montaient se conformer aux indica-
tions de Rascafer, celui-ci eut une brève con-
versation avec Claude Guinaud.

A mesure qu 'il écoutait son interlocuteur , Je
fidèle domestique semblait se tranquilliser.

Il ponctuait chacune de ses phrases d'un mou-
\einent de tête qui exprimait l'assentiment, et
d'une des interjections suivantes :

— Bien!... parfait!... convenu!... c'est ça!...
_ oyez sans crainte!

— Alors, vous avez bien saisi?... je puis
compter sur vous? dit Rascafer en terminant .

— Comme sur vous-même, mon garçon... dus*
sé-je être soupçonné de complicité et m'attirer
les pires représailles! L'essentiel est de les
mettre toutes deux en sûreté!

Les deux hommes se serrèrent cordialement
la main.

— Recommandez-leur de se hâter... Moi, j e
vais les attendre !

CYRANO DE BERGERAC
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Sur ces derniers mots, l'aventurier se dirigea
du côté de la cour, la traversa rapidement et
s'enferma dans la remise.

Un quart d'heure plus tard, la porte de celle-
ci s'ouvrait et livrait passage à Bernerette et à
>a fille, très simplement vêtues et la tête nue.

Presque en même temps, des cris se firent en-
tendre dans la rue.

Tous trois prêtèrent l'oreille.
Le roulement d'une voiture domina bientôt le

tumulte.
— Il était temps! dit Rascafer.
— Oh 1 comme mon cœur bat, petite mèrel

balbutia Magdeleine en s'appuyant, toute pâle,
contre Bernerette.

;— Du courage, chère mignonne! implora cel-
le-ei, la soutenant et l'enveloppant d'un regard
passionné. Il le faut, pour ton salut... pour no-
tre bonheur!

La jeune fille fit un effort de volonté.
— Oui, j'en aurai, douce maman.» je te le

promets !
Et, résolue, secouant aa jolie tête blonde

comme pour chasser le verti ge qui s'en était em-
pare, elle redressa , telle une tige flexible, son
élégante et fine taille,

XVII
i

La cage vide
Rascafer ne s'était pas trompé.
C'était bien le landau du marquis de Bruynes

qui revenait, amenant le duc de Valombre.
Il arrivait de chez le comte de Guiche, où, on

ie le rappelle, les deux cousins étaient allés
chercher le père adoptif d'iryse.

Dès qu 'il eut mis pied a terre, le duc se pré-
cipita, avec sa fougue accoutumée, dans l'inté-
rieur de l'auberge, suivi de près par ses deux
compagnons da route.

— Monseigneur désire? demanda Claude Gui-
naud, s'empressant au-devant de lui.

— Où est ma fille?
— Monseigneur veut dire Mlle de Valombre?
— Oui... Iryse... Je suis son père et je viens la

chercher... Qu'on me l'amène céans!
— Mademoiselle est en train de se préparer

pour suivre Votre Seigneurie.
— Ah !... elle n'a donc plus l'intention de ré-

sister?... Et ta maltresse... cette folle qui se pré-
tend sa mère et qui me l'a fait enlever?

— Ma patronne doit avoir reconnu son erreur,
car elle ne fait plus de difficulté pour la rendre
à Votre Seigneurie... En ce moment, elle l'aide
à faire sa toilette.

Le duc de Valombre eut un rictus de triom-
phe.

— Ah! bien lui en prend!... Sans cela, je l'au-
rais envoyée rejoindre les deux chenapans qui
sont, à l'heure qu 'il est, sous les verrous!

> Dans combien de temps seront-elles prê-
tes ?>

— Oh! elles n'en ont pas pour longtemps...
Mais si Vos Seigneuries désirent attendre dans
le salon d'en haut, qui est à côté de leur cham-
bre, elles y seront mieux qu 'ici.

Et le vieux Guinaud , obséquieusement cour-
bé en deux , montra l'escalier.

— Allons-y! fit le duc, en dégrafant sa cape,
qu'il abandonna , ainsi que son chapeau, aux
mains du domestique.

— Permettez, Messieurs, que je vous débar-
rasse aussi! offrit Guinaud en s'adressant au
marquis et au vicomte.

Après avoir fait comme le duc, les deux cou-
sins suivirent ce dernier dans l'escalier , où l'ex-
cellent Claude, s'étant hâté de poser feutres et
vêtements sur un meuble , s'engagea à son tour
pour leur montrer le chemin.

A peine les quatre hommes eurent-ils dis-

paru, que la porte donnant accès à la cuisine
s'ouvri t.

Rascafer surgit
Il jeta un regard à droite et à gauche, écouta

quelques secondes, s'avança sur la pointe des
pieds, s'empara vivement des chapeaux et des
manteaux et s'en retourna prestement par où il
était venu. ._ . \ */ 

En quelques enjambées, il longea le couloir,
traversa la cuisine, franchit la cour, où station-
nait le landau du marquis de Bruynes, et rentra
dans la remise.

— Vite , Mesdames, haleta-t-il, jetez ces capes
sur vos épaules, et coiffez ces feutres empana-
chés!

Cela dit, il sortit de nouveau, sauta sur le
marchepied de la voiture et saisit le cocher par
le bras.

— Hé! l'ami! fit-il à voix basse.
L'automédon , qui somnolait, se tourna vers

lui et faillit tomber de son siège.
— Rascafer! s'écria-t-il, les yeux arrondis de

stupéfaction.
— Chut, animal! murmura l'autre, en lui ap-

pliquant la main sur la bouche.
— iMais... que fais-tu... par ici? fit entendre

Tornichol, que la paume de Rascafer empêchait
de prononcer distinctement.

— Ce n'est pas l'heure de te l'expliquer... Tu
te souviens de ton serment , n'est-ce pas?

> C'est le moment de le tenir.
> Fais donc ce que je vais te dire, sans t'oc-

euper du reste.
> Deux dames, quelque peu travesties, vont

monter avec moi dans la voiture.
> Tu sortiras en faisant le moins de bruit

possible et tu diras en passant devant les ar-
chers : < Place au duc de Valombre ! >

> Tu tourneras à gauche et quand tu seras à
un* vingtaine '4e toises de l'auberge, tu lance-

ras tes chevaux au plus grand tram et tu ne
farrêteras que lorsque je te le dirai.

> C'est clair et net, je pense ? >
— Mais... voulut objecter Tornichol, dont l'é-

bahissement, en d'autres circonstances, eût
paru du plus haut comique.

— Tu raisonneras plus tard!... Pour l'instant,
fais ponctuellement ce que je te dis.

> Tu sais ce que tu m'as juré... et sur quoi tu
me l'as juré?... Souviens-toi ! >

— Par Satan, je n'ai qu'une parole... et, quoi
qu'il advienne, tu vas le voir! se décida le co-
cher improvisé.

— Et, sans se faire prier davantage, il prit la
position correcte de son emploi de circonstance.

Rascafer rejoignit aussitôt Bernerette et sa
fille et les conduisit jusqu'à la portière, qu'il
ouvrit.

Elles étaient charmantes, toutes deux, sous
les vêtements de velours et les longues plumes
dont elles s'étaient coquettement affublées.

Dès qu'elles se furent installées dans le lan-
dau, Rascafer échangea en un tour de main sa
cape rapiécée et son vieux couvre-chef contre
ceux, plus luxueux, qui restaient, et, après
avoir fait signe au palefrenier préalablement
mis dans le secret, il prit place à côté d'elles.

Les deux battants de la grande porte s'ouvri-
rent et la voiture s'avança au pas, au milieu des
archers et parmi la curiosité des derniers ba-
dauds.

— Place à Monseigneur le duc de Valombre !
répéta par deux fois Tornichol, impassible et
gourmé.

Les archers firent aussitôt écarter la foule qui
se pressait, cherchant à distinguer, à travers les
glaces de la voiture, les traits du duc et de ses
amis.

Mais Bernerette, Magdeleine et Rascafer te-
naient la tête tourné» de far.ou à dioaimnlar

leur visage, et l'on ne pouvait apercevoir, du
dehors, que les éclatantes couleurs des étoffes
somptueuses et des opulents panaches.

Et comme c'étaient les mêmes que portaient
à leur arrivée le duc, le marquis et le vicomte,
nul ne put se douter de la supercherie.

Blotties l'une contre l'autre, l'aubergiste et sa
fille, tremblant d'être découvertes, retenaient
leur souffle.

Tant qu 'elles entendirent le grouillement et
la rumeur de la foule autour du landau, elles
se sentirent près de défaillir.

Bien que Guinaud eût pris soin de le faire at-
tendre dans une pièce où ne pouvaient guère
lui arriver les bruits de la cour et de la rue, le
duc ne s'était-il pas aperçu déjà de leur dépari?

Il leur semblait à tout instant entendre sa
voix furieuse donner l'ordre d'arrêter la voi-
ture.

Et un frisson d'épouvante les secouait de la
tête aux pieds.

Mais lorsqu 'elles se virent emportées de tou-
te la vitesse de l'attelage... lorsqu'elles entendi-
rent Rascafer lancer joyeusement ce mot magi-
que: < Sauvées! >, elles sentirent s'évanouir
brusquement leur mortelle angoisse et se jetè -
rent dans les bras l'une de l'autre.

— Merci , mon ami!... Oh! merci de toute mon
âme! dit ensuite Bernerette en prenant la main
de l'aventurier , pour la seconde fois aujour-
d'hui, vous me rendez mon enfant!

— Les mots me manquent, Monsieur , pou r
vous exprimer toute ma reconnaissance! fit à
son tour Magdeleine.

Se raidissant contre l'émotion qui le serrait à
la gorge, Rascafer essaya vainement d'articuler
une parole.
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Pour visiter, s'adresser Parcs
No 37, entre 11 h. et midi, chea 'Mlle B. Villin gre . 

A remettre
à Càenève

train de camionnages, expédi-
tions, déménageme nts , cinq che-vau x , camionnette. Ecrire souschiffres H G1757 X Publicitas,
GENÈVE. JH 40035 L

A vendre 
A vendre faute d'emploi quel-ques
meubles usagés
Demander l'adresse du No 647au bureau de la Feuille d'Avis.

Pour éviter toute confusion, le magasin

AUX PRODUITS D'ITALIE
Uue du Trésor, 2

informe sa nombreuse et fidèle clientèle, qu'il n 'a pas changé de
propriétaire.

Il continue, comme par le passé, à Stre touj ours bien as-
sorti en :
Salami de Milan - Riz du Plé ont — Pâtes de
Naples 3 Spaghettis! Nezsanelll, Maccaroncelli, 7a-
gllatelll, Cestlnl, Frisinl, Lazagnes — Pâtes aux
œufs - Pâles suisses des meilleures marques,
IS foi mes différentes — Extrait concentre de to-

mates, marque Italienne-
Conserves — Fruits évaporés — Chocolats — Thés

Cafés — Fromage Gorgonzola.
Service soigné. — On porte à domicile.

Se recommande : M. PEROTTI-BSANCHB.
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1 Ne manqyez pas da visiter l& i

I Ilûnfû anrpç iniionfciiro a1 ¥ BIllO TU llllillûilol
|| Richelieu pour fillettes . . .  S 80
|î Bottines pr fillettes, 27/35, brun, 12 80
|| Caoutchoucs pour dames, -1 90 !
f| Souliers pour enfants , 3 SO 4- SO 6 SO
|| Sandales . 30/35 5.80 80/42 6 90

HJ Pantoufle s 1.25
M -12 cartes protège-semelles —.90
iy Embouchoirs 1.50
p| Souliers bains de mer, 27/35, 2 90
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i:werest lu... —
et avec lui les crusses notes

de combustible !
VIGOR rend la cuisson du linge super*

flue et vous permet de réaliser une économie
de combustible supérieure à son prix.

Avec le VIGOR, la lessive hebdomadaire
devient un jeu. Le soir, vous n'avez qu'à
plonger le linge dans la forte et pure mousse
d'une solution de VIGOR et, le lendemain,
il suffit de frotter légèrement et de rincer a
fond pour obtenir un linge d'une propreté
admirable.

Ainsi, vous économisez non seulement le
combustible, mais encore la longue et fati*
gante corvée dans l'atmosphère étouffante
d'une buanderie pleine de vapeur et de fumée.
Fini le surmenage dont le reste de la semaine
suffisait à peine à vous reposer!

V29 1.J- \ X . '%*, pour laver sans
mj s&*_&" v~~ "£ '* .$$$*> cuire.

r

__1gs_____nm ffi__ Mr_5__ 4_ \_ W_ \  û / Escompte ^Ê$_ Q I f

À_&r ^ ^^i.̂ W B %_W J @ comptant w _̂_r / 0

I |/||PPFn f^ATT \ m  et Jacquard , à partir de

iKurrER&SiOTTJ ie.65
%NEUCHÂTEL^# ~~ ~~ 
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1 CINÉMA DU THÉÂTRE -
Matinée A 3 heures? Dimanche RODOLPH VALENTINO Éi

) matinée permanente ries 2 heuie_ . dans jj|>|
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FABRIQUE !

MONTRES-BRACSB- iTS __»_ _ ^OUR DAMES
Moiiveim-nt cylindre iO rubis , 8 ans île garantie

N» 603 Boîte or 18 k., bracelet soie, tr. 80 j Acompte Fr ».
I Par mois » 8

N° 614. Bott.- or Ï 8 k . .  bracel. or 18k., Fr. 1*5 I Adapte Fr. 40
1 Far moi> » 12

Mouvement ancre 15 rutii -, ô ans de garantie
N» 638 Botte or 18 k., bracelet sole, Fr. 105 j Acompte Fr 30

I Par mois > 12
No628 Boîte or /S fc., bracel. or 18 k., Fr. 160 Acompte Fr. 50

l'ar mois » 15
Montre» br.icelet argent , cylindre 10 runis

N« 606 Boite argent ™!*», bracel soie, Fr. 47 f Acompte Fr. 10
' I Par mois » 5

N- 637. Boîte argent *»/ _ _ ,  brac. are , Fr. 5( f è°°™ p';t F'' l i« i nr mois * o
A€ OOWPTA _lT 10° , KSCOMPTK 

Grand choix en Montres , R.  cnl.iteni- ,  Réveils
Demandez s v p, catalogue illustré N» 7 jrratds et franco'¦¦ F_ m_ ._ Qil .P_ MUSKTTE (_ U Y- K OBKRT & « o

!__, ( Iinnx -de bonds 'N°7i M aison de confiance fondée en 1871
I i-ON N« 7 I CADEAU ! à tout a. iietenr expédiant cette
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¦— __—____—¦_¦___|____l 1 —r——_ -——_ -—_ _ i__________ -__ _____-m__r__ T__—m

i C7S0(à / j
E < ^J ^œ M â mmf ^o

f 
\et ' û_>ufours appréciés 2

d.aiHzr?f age /a marçu&~^ _r_^__ W
g câieûAj ée: ̂)v \

|P _ ._ ._É.-.fil_lÉS T|

la viande la meilleure marché mÊ

j Epaule entière » » -1.55 . !
____H_______M4I____I ? 3» _ & ^ i (̂ ^^̂  ̂ fcij___mtyi

!n

TÊTE BLANCHIE, entière ou par demi, avec j; ' , ' ¦ |

! Pieds blanchis » 60 c.

H 90 veaux en vente H
Ménagères, profitez I

IL BELL S. A. Jl

Ë

qui sentent diminuer leurs meilleures forces
corporelles et intellectuelles DEVRAIENT se
hâter de fortifier encore à temps leurs nerfs.

A tous le c Nervosan » le remède bien connu
pour fortifier les nerfs, rendra les meilleurs
services. « NERVOSAN » est agréable à prendre.

« NERVOSAN » attaque, comme cela a été
constaté , le mal à la racine en exerçant son
influence directement sur le sang et les nerfs.

Il produit en peu de temps un sentiment de
bien-être inattendu. — Prix 3 fr. 50 et S tr.
En rente dans toutes les pharmacies.
Dépôt à Neuchâtel : Pharmacie A. Bourgeois.

H J __. __ ..:___ _ _. Ponr broderie couleurs ou rlohelieamVM mWszïî ïr ir
Demandez tout de suite envois à choix (sans obligation d'»

chat), J. B _ hl, tapisserie, St-Gall. JH 7042 M

i

"~ 20 ans plus jeune
aussi nommé « EXLEPAENQ »

Teinture « progressive » rendant aus cheveux
leur conleur naturelle. Teint peu à pou. Per-
sonne ne s'en aperçoit.

Limpide, ne taehant pas.
Absolument Inoffensive

Efficacité reconnue depuis 20 ans.
L'EXLEPAENG

est employée et recommandée par beaucoup éa
docteurs et de professeurs.

A Neuchâtel : en vente ohez _ '
Paul Schneitter, droguerie, Epancheurs 8»
Mlle.L. HLrt, coiffeuse, Concert 6. • -,
Mlle Blanche Laborn, eoiff. J.-J. Lallemand 9.
E. Lutenëgger , coiffeur et parf., Av. 1er Mars.
C. Zagelow, coiffeur . Terreaux 5.

l_til!(M|H.MH 1 •
B Tous ustensile? de ménage.
S Bouteilles Thermos. Cruches i H
| lit. Réchauds et fourneaux A

pétrole. Brosserie. m

L/. laire-Bachmann
S EU CHATEL ¦ Rue Petits  Chênes 6

Tissus en tous genres - Velours • Soieries
Articles pour trousseaux

recommande ses marchandises pratiques et solide* à prix tr à»
modérés. — Envols franco d'échantillons sur demande.

Les Diplomates Turcs
n'ont pas seulement remporté de la conférence de
Lausanne un traité avantageu x, mais Ils -ont aussi
fait l'expérience qu'une tasse de café préparée avee
la chicorée suisse ..AROME " plaît beaucoup, menu
aux fins connaisseursl

l'AROME
ne se fabrique que d'après un procédé spécial et
uni quement avec des matières premières de qualité
supérieure. L'augmentation continuelle de la ventes
ces derniers temps, est la meilleure preuve de la
bonne qualité de ce produit supérieur à tout autre.
On l'essaie, on le loue et on ne change plus. Il possède
en outre, la particularité de rester toujours friable.
Ne manquez pas d'exiger l'AROME si vous désires
un adjuvant de café vraiment bon. Vous serez toujours
pleinement satisfait.

Seule fabrique: Hu lve t la , Langenthal.

AVIS DIVERS
.—— .

Institut d'Education Physique
Rue de l'OrangTie 4 — Neuchâtel — Téléphone If.Uf

L. Sllllivan 9 professeur diplôme
Massage manuel et vibratoire. Culture physique. —.——-
—__—--_—— Gymnastique suédoise, médicale, éducative .

¦ .p _p ¦¦ ¦¦ ¦¦¦¦ M ____¦ J'avise mon honorable clien-h \ I k II I i 11 M tè,e (1° Nenchâtel-Serrières et
H 1 . Il U II environs , ainsi que lo public
"" ¦"¦¦¦¦ w " en général que je reprends à

mon compte dès ce jour le

Magasin d'épicerie, etc.
Rne dn Trésor, 2 • Nenchâtel

Par des marchandises fraîches et de lre qualité, J'espère mé-
riter la confiance que je sollicite.

V Z'̂ r | A. Robbe-Barbezai

> Pétulant quel ques semaines seulement :

leis le nilÉi Ion mari 1
| PRIX A V A N T A G E U X  j j
• sur de nombreux articles
• V O I R  N O S  E T A L A G E S ET N O S  P R I X  j |

f LIBRAIRIE CENTRALE S. A. Kil;
e©«ooeseo ¦—————»—»—————

H iiii
type sport, touriste, 8 places, camionnette bâchée.

Fourgon de livraison, type grand sport, 120 km. à l'heure.
Voiturette légère, rapide, endurante, facile à manier,

merveilleuse grimpeuse. Moteur de conception mécanique
parlai ta.

SALMSOÎ. vaincpieur en 1923
de toutes les grandes épreuves.

Pour renseignements, conditions, démonstrations, i'adrea-
ser aux agents généraux pour la Suisse française :
ROBERT & DESAULES, Garage Central, i NeuchâteL

Sérieux agents sont demandés, TéL 807*

IL a  

plus élêganî® des m
casquettes

tissu relours de laine, très à la mode

J. CASAMAYO R I
Tout pour tous les sports

NEUCHATE L CH AUX - DE - FONDS
t, Brand 'Rus, 1 9, Rue Léopo ld Robert, 9



ÉTRANGER
Des pratiques monstrueuse.. — La semaine

dernière, on trouvait , sur les bords du canal
<ie San José, à Saragosse, le cadavre d'un en-
fant de 4 ans, qui portait à la gorge deux pro-
fondes incisions faites avec la pointe d'un cou-
teau, et partageant la jugulaire afin que le sang
s'écoulât goutte à goutte.

Cet infanticide, commis dans des conditions
aussi monstrueuses, démontre qu'il y a en Ara-
gon des « buveurs de sang ».

Le cas n'est pas unique en Espagne. A plu-
sieurs repiuses, on a eu la preuve que le sang
chaud d'un enfant égorgé vivant avait servi de
breuvage à des tuberculeux. Dans l'affaire de
Saiagosse, la police croit qu 'une mère que la
misère obligea à se défaire de son enfant le
oeniia à quelque commère pour 1 _ mener à
1*< Incluse >, mais que celle-ci, au lieu de s'ac-
quitter de sa mission, s'empara de la malheu-
reuse créature pour réaliser la pratique crimi-
nelle de. donner son sang à boire à quelque tu-
berculeux, qui paya un prix élevé le crime inu-
tile.

Un bizarre accident est survenu au fermier
Gardière, du quartier de la Pallud , à Fréjus,
près Toulon. Rentrant _. la terme, vers dix heu-
res du soir, il avait attaché ses deux vaches
derrière sa charrette traînée par un mulet. En
traversant le pont de Reyran , le mulet eut peur
et sauta par dessus le parapet. Les vaches re-
tinrent, aveo leurs cornes, le véhicule qui resta
suspendu dans, le vide. Finalement la charrette
se rompit par le milieu et l'avant, avec le mulet,
tomba dans le ravin.

Le cabaretier _ ___ _ furieux. — Une épouvanta-
ble tragédie s'est produite dans le petit village
de Wickham, près de Portsmoutb. Un auber-
giste, pris d'un accès de folie subite, a tué sa
femme, sa fille et un de ses fils avec un fusil de
chasse.

Une -tuerie à la ferme. — Où mande de Sens
dans le département français de l'Yonne : Un
drame vient de se dérouler au hameau du
Champ-d^Aunay, commune de Saint-Valérien.
Là, habitaient M. Arsène Ci. on, âgé de 70 ans,
son gendre, M. Garnier, cultivateur, et sa fille,
L'accord .n'existait pas entre le père Ciron et le
ménage. Or, vers minuit, la nuit dernière, le
septuagénaire, légèrement pris de boisson, en-
tra -en discussion avec Garnier. Au comble de
la surexcitation, il s'arma d'un fusil, qu'il dé-

chargea sur son gendre, le tuant net. Sa fille,
folle de terreur , pri t la fuite ; mais le père la
mit en joue, tira , et la blessa grièvement der-
rière la tête. Ciron alors rechargea son arme,
se coucha , puis s'appliquant le canon à la mâ-
choire, il appuya sur la détente. Quand les voi-
sins arrivèrent, il respirait encore, mais il ren-
dit le dernier soupir quelques heures plus tard.
Sa fille , quoique grièvement atteinte, ne semble
pas en danger de mort.

Croquis viticole
Au Vully

On nous écrit :
. Nous sommes â peine en février , et déjà l'on

voit des hommes postés, comme des faction-
naires, aux endroits les plus abrités et les plus
ensoleillés de nos coteaux. Ce sont des vigne-
rons qui vont faire une reconnaissance. Ils pré-
cèdent de plusieurs mois les hirondelles et,
comme elles, ne font pas le printemps, mais ils
l'annoncent.

Ils hument l'air à longs traits et se délectent
au clair soleil , s'orientent, s'interpellent, et font
leurs pronostics sur l'apparence de la vigne.
Ils ont l'air de dissimuler dans leur main drcite
un objet brillant , c'est le sécateur. Us auraient
déjà des velléités de vouloir trancher le sar-
ment. C'est, en effet, par les crêts et le pied des
murs que commence îa taille.

Nous en avons beaucoup, au Vully, de ces vi-
gnerons et d'excellents.

J'aime ces hommes intelligents, courageux et
persévérants. U faut de l'intelligence pour fa-
çonner un cep ou former un provin. U faut
du courage pour recommencer chaque année
un travail qui est le moins sûr d'être récom-
pensé par la nature. Il faut de la persévérance,
enfin, pour ne pas se laisser décourager par les
déconvenues et ne pas jeter le manche après la
cognée. Le vigneron a toutes ces qualités viri-
les qui ont perpétué jusqu 'à nous la vaillante et
laborieuse race des viticulteurs.

Je le répète, j 'aime ces infatigables travail-
leurs ! Ils me rappellent un des leurs ; il habi-
tait sur les bords de la Loire, au commencement
du siècle dernier, c'était aussi un écrivain dis-
tingué. U s'appela it Paul-Louis. Voici ce qu'il
dit par exemple, au sujet de ses travaux :

« Paul-Louis, sur les hauts de Véretz, fait des
choses admirables. C'est le premier homme du
monde pour terrasser un arpent de vigne. Il
amène, d'un bois non fort voisin de là, cinq

cents charges de gazon ou terre de bruyère. U
la laisse mûrir à l'air, de temps en temps la
vire, la remue avec 100 à 150 charges de
fumier qu 'il entremêle parmi ; puis, ouvrant
une fosse entre deux rangs de ceps, il y place
ce terreau ; sa vigne, au bout de deux ans, jeu-
ne d'ailleurs, et n'ayant besoin que d'aliments,
se trouve en pleine valeur. Ainsi amendé, un
arpent , pourvu qu'on l'entretienne avec soin,
diligence, patience, peine et travail, produit au
vigneron cent-cinquante francs par an, et, de
plus, treize cents francs aux fainéants de la
cour. Le compte en est aisé. >

Un j our, le maire lui a foulé son herbe, abî-
mé son pré dans une chasse. Son voisin se mo-
que de lui :

< Pierre s'arrête, rit, et en gaussant me dit :
La voilà bonne ton herbe ; vends-la moi,

Nicolas ; j e t'en donne dix sous, et tu me la
faucheras. Moi, piqué, j e réponds : Gageons que
je vas lui dire !... — Quoi ? Gageons que j 'y
vas. — Bouteille, me dit-il, que tu n'y vas pas!...
— Bouteille ? Je lui tape dans la main. — Bon-
teille chez Panvert, aux Portes de fer. >

Au surplus, c'était un ardent défenseur des
droits du peuple et des libertés publiques. Je
termine par ce début d'une pétition aux Cham-
bres en faveur des paysans que l'on empêche
de danser:

«Je suis Tourangeau, j 'habite Luynes sur la
rive droite de la Loire, lieu autrefois considéra-
ble que la révocation de l'Edit de Nantes a ré-
duit à mille habitants et que l'on va réduire à
rien, par de nouvelles persécutions, si votre
prudence n'y met ordre. »

Tel est, courageux vignerons, un de vos an-
cêtres dans la carrière que vous honorez. Il
est de la lignée des Péquignat. Vous pouvez en
être fiers. ***

Pour le vigneron, comme pour l'homme des
champs, l'année commence deux fois ! Au Nou-
vel-AD d'abord, ainsi que pour tout le monde,
puis au printemps, au branle-bas général des
travaux. Espérons qu'elle commencera bien la
seconde fois aussi et qu 'elle finira de même en
automne. Mais pour ce dernier point, il - faut
non seulement vos soins assidus, mais encore
un été favorable, et celui-ci ne dépend pas de
nous, pas plus que des fabricants d'almanachs.
Puisse la belle saison venir seconder vos nobles
efforts. J. BTJRNIEE.

LA MODE
Paris, 29 janvier.

La femme, noua croyons l'avoir dit déjà ,
mais nous avons plaisir à le redire, aime de
plus en plus ce commod e et joli vêtement qu 'est
le trois pièces. C'est de lui que nous voulons
parler en cette chronique en le prenant toute-
fois dans ce genre simple, un peu sport, qui lui
convient également si bien , nous ne verrons
donc en lui que de petites robes très nettes
avec paletot, on presque entièrement voilées
par une longue jaquette souple, sur laquelle
se porte toute l'ornementation.

On utilise en ce cas beau-
coup de kasha, de la bure
de laine, ou bien des laina-
ges de cette sorte si appré-
ciée aujourd'hui, rugueuse
et d'aspect agréablement
rustique. Et aussi parfois
des fantaisies à larges qua-
drillés, des écossais de
deux tons. Pour ces trois
pièces, des nuances atté-
nuées ou neutres sont les
plus recherchées, la gam-
me des beiges étant sur-
tout l'objet de nos préfé-
rences.

Mais il est d'autres trois
pièces en tricot dont la vo-
gue se maintient très nette-
ment. Leur ligne a tendan-
ce à s'écourter légèrement
en maintenant une taille
basse ; ils sont principa-
lement indiqués pour l'ex-
cursion à la montagne ou
le sport. On aime les exé-
cuter en bouclette de lai-
ne, ou en laine ordinaire
mélangée de soie. Celle-ci
apparaît alors en un fa-

çonnage formant des dessins plus ou moins ré-
guliers.

De tels modèles sont fréquemment bordés
d'une fine tresse de soie façon tailleur qui leur
confère une netteté, un « chic *• de goût par-
fait. La nouveauté nous dote aussi de ravissants
tricots de laine mêlés de soie bayadère. Ils in-
clinent ainsi vers les effets cachemire si sédui-
sants ou vers les combinaisons écossaises qui
feront fureur ce printemps.

Nous donnons ici un modèle que nos lectrices

pourront à leur gré faire exécuter en lainage
ou en tricot, et que viendront rehausser de lar-
ges bandes de laine travaillée en boucles mous-
seuses pour remplacer la fourrure.  Cette même
laine garnira le petit chapeau complétant ainsi
un ensemble que l'on appréciera certainement.

EXTRAIT DE LA FICILLE OFFICIELLE
19 j anvier. Ouverture do faillite de Hofer-

Guyo Charles-Lucien, représentant de commerce, à
Cormondrèche. Première assemblée dos créanciers :
vendredi 8 février 19. 4, à Boudry, à 15 heures , H0-
tel de VUle. Délai pour les productions : 29 février
1924.

— 23 janvier. Clôture de faillite de Louis An-
dreaz/.i, anciennement directeur do cinéma, à La
Chaux-de-Foiicls, actuellement à Neuchâtel .

— 25 janvier . Sursis concordataire et appel aux
créanciers accordés ù Edouard Liechti et son épou-
se, Georgine Liechti , Café du Jura , au Col-dcs-Ro-
ohes. Commissaire au sursis concordataire : M«
Numa Houlot, avocat , au Locle. Délai pour les pro-
ductions : 23 février 1924 inclusivement. Assemblée
dos créanciers : lundi 10 mars 1924 , _. 10 heures, à
l'Hôtel judiciaire du Locle. Délai pour prendre con-
naissance des pièces : dès le 28 février 1924, en l'E-
tude du commissaire, au Locle.

— Liquidation officielle de la succession de Gou-
let Paul, vouf de Anna-Pauline née Horrisbergor,
employé C. F. F. retraité, ù La Chaux-de-Fonds, où
il est décodé le 21 janvier 1924. Inscriptions au gref-
fe de la justice de paix de La Chaux-de-Fonds jus-
qu'au 29 février 1924 inclusivement.

— L'autorité tutélaire du district du Locle a :
1. Libéré le citoyen Hené Fallet , au Locle, tuteur

de Jean-Louis Dubois , au Locle, devenu majeur ;
2. lo citoyen Georges Huguenin, au Locle, tuteur

de DUe Rose Donzé , au Loclo, devenue majeure ;
3. le citoyen Jules-Edouard Perrenoud , au Locle,

tuteur de André Perrenoud, au Locle, devenu ma-
jeur .

— L'autorité tutélaire du district du Val-de-Ru_
a prononcé la main-levée de la tutelle sous laquelle
était placé Tell-Edouard Maire, électricien, à Noël-
Cerneux, Doubs, Franco, actuellement majeur , et
lihéré le tuteur Jules-Huguenin-Maire, aux Gene-
veys-sur-Coffrane.

— L'autorité tutélaire du district du Locle a pro-
noncé la main-levée de l'interdiction de Mlle Marie-
Louise Sohenk , quand vivait Internée à Ferreux , e(
libéré le tuteur Virgile Jacot , au Locle.

— L'autorité tutélaire du district du Val-de-Ruz
a prononcé l'interdiction do Mlle Jeanne-Ida De-
hély, internée à l'Hospice cantonal de Ferreux , et
a nommé tuteur le citoyen Ahram Soguel , à Cer-
nier.

— Séparation de biens ensuite de faillite entre
Armand Notz-Mourot , précédemment à La Chaux-
de-Fonds, actuellement a Peseux, et son épouse,
Dame Laure Notz née Mourot.

Celui qui conserve en son cœur le souvenir
des injures y garde un nid d'aspics et un poi-
son mortel qui déchire son propre sein.

Jean Glimaque.
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One-Step et Blues
__

§ m
Les concours pour le Tango>Vi_esse (en rythme

f d e  Fox-trott) et le Boston "auront lieu dans les thés- B
- , dansants des dimanches 17 et 24 courant.
B —i ,"- a¦ • ¦ - . - ¦  a

Spectateurs : Places Tiumérotées sur la galerie , B
1... Fr. î.50, à réserver à VINS TITUT , 8, rue du Pom- §
S mt'er. Téléphone: 8.W. g
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U N  P R O G RA M M E  S E L E C T  I || |

Drame émouvant en 4 actes. Scénario et mise en scène de Genaro Dini. Interpré- jgîi i
tation supérieure par M. André Nos qui joue le double rôle écrasant de M. Barville et I ;
celui de François Dumont , avee une réalité étonnante. Mlle Nina Orlove , jeune , jolie et n__ \
pleine de charmes, incarne à la perfection la distinguée Suzanne Darville. M. Lucien [j
Dalsaco dans le rôle important de Jacques Vincent est digne de tous éloges. — Ce drame ggSffl
plein de sentiments délicats et d'émotions profondes trouvera un légitime succès auprès pg8§
du public amateur du beau et du hon. f f l ef f î

Le talisman ûe Granermâre Co5 éâl _ ea m
La meilleure, la plus humoristique, la plus extraordinaire réalisation où « LUI » raJa»

le célèbre comique, est étourdissant de verve et de fantaisie. Les plus moroses so déri- Ŝ  :
deront et pourront se fairo un pot de bon sang pendant une heure et demie. .

K I N ETO Dès vendredi : Calvaire d' amour H
Très intéressant documentaire Grand roman ^Éli

Caisse fuma k Mi iiii lu Val-tt
Messieurs les membres de la Caisse d'assurance du bétail bo-

vin du Val-de-Ruz, sont convoqués en assemblée générale, diman«
che 3 février 1924, à l'école d'agriculture à Cernier , à 13 h. 30.

ORDRE DD JOUR :
1. Procès verbal.
2. Comptes de 1923.
3. Nomination de la Commission des comptes de 1923.
4. Questions éventuelles. LE COMITÉ.

salle de la Cinsine Populaire ¦ Serrières
Dimanche 3 février , à 15 heures

RÉUNI0M MISSIONNAIRE
sujet : Un mouvement évangélique en Roumani e

par M. F. JBerney
On utilisera les chants de Victoire. Cordiale invitation.

p§m TOUS TRANSPORTS §
i et Déménagements Auto- H

p Camions capitonnés... |É

F. WITTWEB, gabions 30
NEUCHATEL gn

LUNDI 4- FEVRIER. A 5 HEURES
A L'AULA DE L'UNIVERSITÉ

f  f L^* &, i *&

donnée sous les ausp ices de la Faculté des Lettres
et de la Sociéiô Académique

Par M. FRANZ C U tTV _ Q IN T
Associé étranger de l'Institut do France

SHËli ' Les fresques de Salabieh (Syrie)
avec projections en couleurs

SALLE de la CROIX-BLEUE
Jeudi 7 l év i ie r, h SO henres

CONFÉRENCE
de M. IQ -Sis Jaiia, ancien missionnaire

LE Z A MB È Z E
Projections lumineuseô — Collecte

ARMEE DU SâLOT, Ecluse 20
Dimanche 3 février, à 10 lu," 15 h. et 20 h.r r

présidées par le Coionel Delapra a
accompagné du Capitaine -l'état-major Bïùller

Invitation cordiale à tous

Pensionnat protestant pr jeunes fil les Jaheim "
a i._ s _ r _ î . !.te- -- p. Bâle

Langues modernes. — Musique. — Education alignée.
Vie de famille. — Prospectus. Mme M. BERGER.

_HHH ¦HB»«HBH»»HH»M__BH«»nH«HBBBBBBWHnœan_ _
Dimanche 3 février, dès 14 heures

dans les établissements cï-dessous:
Hôtel «Isa Terg^erj Thielle

Orchestre . __a Alouette -

HOTEL DU L&G - AUVERNIER
Orchestre <¦ ANDRÉ et ROGER » 

Grande Salle du Restaurant du liai!
Orchestre Ml<_ . _ ¥< > __  Se recommanda : L. MOMBELU .

Café de la Gare da Vauseyon
Bon Orchestre

Hôtel des Pontins - Valangin
Bon orchestre

Restaurant de la Gare - Saint-Biaise
Orchestre „ LA MASCOTTE"

Hôtel de la Poste — Peseux
Bonne mnsïqne Sa recommande: J* <. anguille».J « :net

Hôtel de la Croix d'Or - Vilars
Bonne musique Se recommande : Q. Sat iner

Hôtel de la Couronne, St-Blaise
Orchestre « L'ETOILE n

Hôtel du Vignoble - Peseux
Orchestre Carlo

CAFÉ DE LWIOIT- Colomftër
Bon orchestre Se recommande : Vve Christinat

ROTONDE -- NEUCHATEL
Dimanche 3 février 1924, à 20 heures

__? ¦ # m m __ W> *
organisée par la

Chorale des Cheminots „ L'AURORE ", Neuchàiel
Au programme : Le SECRET d'HURLOUX, drame

LOUIS PERDU,  comédie
CHŒURS , SOLO, eto, -:-:- DANSE , ORCHESTRE

Pris des places : Fr. t.— (timbre compris). Billets le soir
à l'entrée.

RESTAURANT DU CARDINAL
Samedi et Dimanche

donnés par les JodSes* NUMOR
accompagnés d'un athlète Jacques von Arx, de Berne

¦ M_ i^HKM9-_______ M_M______ -___-_--H _̂__n___M--V__ - - K-MHX_-----_--__H-^
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S . mm ; m¦ E!89 La montagne a son charme en hiver. L'on y jouit sou- __
Ej vent du spectacle incomparable de la Mer de brouillard B
: ] et des Alpes êtlncelantes. — Soleil, neige. Sports d'hiver, |]
g piste de luge, champs pour ski. ; ' )
:, ¦¦! Courses spéciales du Funiculaire en cas d'aîfluence. — S
y Enfants demi-place. Billets du dimanche à prix.réduit aux \»Hl courses de 8 h. 23 et de 10 h. 23. jjj)
B HBBBBBBBBBBBBBBBBB BflBBBBBBBBBBBBBBBaBEaBaïa aai

Dès ce soir et pour 7 jours seulement 1
. Un grand film policier qui fit courir tout Genève, Bâle et Zurich P j

1 SHERLOCK HOLMES |
V_n ___9 ' êWr TB §__»____, MWHIL. ___*_¦ _*____. ______ *_¦_____¦> m n  __w___.i dans L Onior® dm a g
H Interprétation impressionnante du célèbre John BARRYMORE. De l'action, de la vie, de
g§ la peur, de l'émotion , de l'amour dans une lutte formidable entre Sherlock Holmes, le

grand détective et Moriarty , génie du mal, l'ombre qui a terrorise Londres.

H ACTUALITÉS MONDIALES - CINÉ JOURNAL SUISSE

Ë LA PETÏTË~PRÔVÏDËNCË I
Comédie sentimentale mj|

Tous des dimanches : Spectacle permanent dès 14 heures

Sef ê du âmm /f evcMlelois
Samedi 2 ièvrier, dès 20 h.

Dimanche 3 lévrier, matinée à .4 h. et soirée dès 20 h.

m par la sympathique troupe

„ LES GALTOS "
Les joyeux comiques troupiers : Gusth'ov, chanteur tyrolien
Suzy, fine diseuse, ex-vedette des Grands concerts parisiens

Se recommandent : le tenancier et la troupe.

| CODES B._ DECUMATIOM
I MUe Jeanne Lus cher SfS__5_ ~ ___ I

< Applications décoratives : j
' CUIR ET MÉTAL REPOUSSES - PEINTURE j

p SUR PORCELAINE - BATIE - DÉCORA-
I ! TION POUR BRODERIE D'ART :: :: :; |
, ' Exécutions et deesins sur commande
; i S'adresser Faubourg de l'Hôpital 17, tous les jours de 1
i l  10 à 13 et de 14 à 17 heures, jeu di et samedi exceptés.

La Rotonde, NnÎMI tun?2oV3éovr,e,,
l_e triomphal snceês parisien :

Opérette en 3 actes d'après Courteline. Musique d' ed. Mathé , Orchestre Léonesse
. Billets à l'avance au magasin de musique Fœtisch Frères S. A.

à JVeuehâtel, et lundi soir dès 20 h. à l'entrée de la Rotonde.

M\nm\ 6e la Grappe
La C©_ fl -Sre

CE SOIR :

Orchestre l' f-toile
Se recomm. Famille Mollet

Dimanche soin- et lundi

gâleas. m fromage
ancienne renommée co

Tous les samedis

Se recommande C. Studer

CAFÉ RESTAURANT
DES ALPES

Tons les samedis

Tous les jours , à. toute heure
Choucroute garnie - Escargots

Restaura i ion.  Cuisine soignée
Se recommande: H. AMBUHL

. Café-Restaurant
de la Promenade

(.e soir

nature , mode de Caen
et aus champ ignons

Se recommande;
Se hneidur-Flucki ger

Hôtel Bellevue
Auvernier

Tons les samedis

¥AI§§EAU
Tons les samedis

ïill i l'ipÉî
Nature et mode de Caen

R E S T A U R A N T

Tous les samedis

Locaux p 1 non-mombres au 1er

Restaura-ilon ei dîners à
prix fixe

Repas pour noces
et banquets

On reçoit des pensionnaires
Le tenancier : E. GESSLER.

Hôtel de la Croix -Blanche
Auvernier

Tons lc_ Ml _!. <li_

HOTEL DÛ RAISIN
Tons les samedis

mois même les vieillards jouent
du piano sans peine. Le pros-
pectus No 15 est gratuit.

Inst itu t de musique Isler, à
Qoss.ui (St-Gall). JH 7144 St

BERNER STADTTHEATER
Sonntas, den 3. Februar 1924

Naohm. von 2 A bis 5 Dhr

Mario laiMii
Ein bûi'eerUc-ies Trauerspiel in
drei Afcten von Fridr. Hebbel

Sohauspielpreise

Abends von 8 bis 11 Uhr

Die S€ë- _ .s i__ î
von H®_? _ -?_ -__r!r@

Opérette in drei Akten von
Vada Ennèm.
Opernpreiaa



POLITIQUE
France

Echec à M. Poincaré
PARIS, 1er. — La fraction démocratique de

gauche du Sénat a admis à l'unanimité une ré-
eoluliun désapprouvant la procédure par dé-
crets-lois proposée par le gouvernement et en
discussion à là Chambre. Comme ce groupe est
la majorité au Sénat, la décision a une grande
importance. On sait que M- Poincaré posera à
oe sujet la question de confiance.

An congrès national socialiste
MARSEILLE, 81 (Havas). — La séance de

jeud i matin du congrès socialiste a été ouverte
8uus la présidence de M. Goude, député du Fi-
nistère.

M. Paul Faure, secrétaire général du parti ,
a donné lecture des lettres d'excuses émanant
des partis socialistes de l'étranger. Sont repré-
sentés l'Angleterre, la Géorgie, l'Autriche, la
Norvège, les Pays-Bas, la Pologne, la Hongrie,
l'Allemagne, la Lithuanie et les partis socialis-
tes juif et arménien. M. Santiago a exposé
pourq uoi le parti socialiste espagnol n'a pas
com battu la dictature du général Primo dl fti-
*era_

M. Sukup, Tchécoslovaque, a indiqué la part
que prend le parti dans le gouvernement de la
jeune république.

M. Vandervelde, ancien ministre belge, a ap-
porté le salut du parti socialiste de son pays,
puis, abordant la question de la paix européen-
ne, il a constaté que la situation reste grave,
malgré l'optimisme des gouvernements. Le so-
cialisme doit renouveler ses efforts pour em-
pêcher que reste vaine la volonté de paix des
peuples. Il a examiné ensuite la situation inté-
rieure des nations européennes :Ru_sie , Alle-
magne, France, Angleterre. Parlant de M. Mac
Donald, il a déclaré que le ministère travaillis-
te ne réalisera pas le socialisme, mais qu 'il po-
sera devant les travailleurs anglais les grands
problèmes sociaux. Alurs, aux élections suiva n-
tes, les tra vailleurs d'outre-Manche pourront se
prononcer pour ou contre la doctrine socialiste.

Dans sa péroraison, très applaudie, M. Van-
dervelde a salué le réveil du socialisme dans
les pays où la guerre l'avait quelque peu dimi-
nué. <J'ai la conviction, a-t-il dit, que le sens
de la paix triomphera partout de l'ignorance
et de la guerre, selon le mot de Pasleur. >

En anglais, M. Williams, du Labour Party, a
fait le procès de toute politique de réaction et
adressé un appel en faveur de l'union de tou-
tes les organisations ouvrières sur le terrain
politique.

Le président, M. Goude, et le secrétaire géné-
ral du parti S. S. L O., M. Paul Faure, ont re-
mercié les délégués venus de l'étranger, et la
séance s'est achevée sur un discours de M. Paul
Faure, qui a adressé un cordial salut aux so-
cialistes allemands.

All _ magne
L'enquête sur l'exode dee capitaux

BERLIN, 1er. — Les membres du comité de
la commission des répara tions pour l'évasion
des capitaux sont arrivés jeud i à Berlin. Ils ont
été regus par le chancelier di| Reich, en pré-
sence des ministres chargés de l'enquête en col-
laboration avec le comité. Le chancelier Marx a
_alué les délégués par les paroles ci-après :

< Au nom du gouvernement, j 'ai l'honneur
de vous saluer. La commission des réparations
.vous a chargés de la difficile tâche de décou-
vrir dans quelle mesure les capitaux allemands
ont passé _. l'étranger et de quelle manière on
pourra les faire rentrer. Le gouvernement alle-
mand a un intérêt tout spécial à ce que cette
question, qui agite les esprits depuis des an-
nées, soit résolue par des experts. Le gouver-
nement allemand vous est reconnaissant d'être
venus ici personnellement en vue d'accomplir
.votre tâche, avec le concours de l'administra-
tion allemande officielle et des cercles économi-
ques du Reich. Du côté officié! allemand, tout
sera fait en vue de faciliter votre besogne et de
répondre avec sincérité et rapidement à vos
questions. >

M. Mac Kenna a répondu :
« Monsieur le chancelier, je vous remercie

au nom du comité et en mon nom personnel
pour votre bienvenue et pour l'assurance que
vous nous donnez que, du côté de votre gou-
vernement, tout l'appui nécessaire sera fourni
dans l'accomplissement de notre tâche. Nous es-
pérons en toute confiance qu 'avec votre appui,
il nous sera possible de mener notre enquête
rapidement >

Le travail dans les commissions
BERLIN, 1er. — La première commission

du comité d'experts s'était déjà subdivisée mer-
credi en eo us-oom missions.

La première so us-oom mission (questions bud-
gétaires) a étudié les réponses aux question-
naires qu 'elle avait déjà expédiées à Berlin il
y a une semaine.

La seconde commission (questions monétaires)
a entendu le directeur de lg Reichsbank eur les
divers moyens de paiement en cours.

Jeudi après-midi a eu lieu une séance com-
mune au cours de laquelle les résultats des tra-
vaux des deux sous-commissions ont été discu-
tés.

La seconde commission (évasion des capi-
taux) a tenu une courte séance jeudi matin et
une plus longue, l'après-midi. Elle a entendu
les explications du secrétaire d'Etat Bergmann
et de M. Wassermann, de la Deutschebank. Les
experts en comptabilité ont immédiatement
commencé leurs travaux.

Le mémoire du gouvernement allemand a
déjà été communiqué en langue allemande. Des
traductions en français el en anglais suivront

Le drame de Roxheim
FRANKENTHAL (Palatinat), 1er. — Contrai-

rement à ce qui a été annoncé, le second maire
de Roxheim, tombé sous les coups de revolver
de trois jeunes gens, n'est pas décédé. Il se
trouve dans un état extrêmement grave. Aucun
des assassins n'a encore été découvert.

Etat .-Unis
Le scandale des terrains pétroKIères

Lee accusations portées par le sénateur dé-
mocrate Walah ont fait perdre de vue la cause
du scandale qui atteint une grande partie
de l'administration républicaine au moment où
la campagne électorale exigerait qu 'il ne pût
être porté aucun soupçon sur la femme de Cé-
sar.

La corruption semble établie : les départe-
ments de la marine et de l'intérieur ont dis-
pesé en faveur d'une compagnie, et cela sans

consulter le Congrès, de terrains pétrolifères à
des conditions qui frustrent l'Etat des réserves
jugées nécessaires pour pourvoir en tout temps
à la défense du pays. Le sénateur Walsh a dé-
montré dans le discours de sept heures qu'il
a prononcé devant le Sénat que sur les 28 mil-
lions de barils à quoi on estime la capacité de
la réserve du Wyoming, le gouvernement ne re-
cevrait comme contre-partie de la concession
que 1,666,000 barils. Quant à la concession cali-
fornienne, sur 250 millions de barils à en tirer,
le gouvernement ne recevrait <_ue 15 millions
de barils. Avec les 15 autres millions d'une
concession non spécifiée au contrat, les Etats-
Unis ne disposeraient que de moins de 32 mil-
lions de barils, alors qu 'ils devraient avoir en
toute éventualité une provision de 57 millions
de barils.

Le contrat consenti par M. Fall en faveur de
la compagnie concessionnaire stipulait que les
tanks nécessaires à encaver la réserve pour le
gouvernement seraient construits aux frais du
trésor.

On se souvient que M. Fall, alors qu'il était
ministre de l'intérieur, avait cédé à l'industrie
privée des terrains pétrolières appartenant à
l'Etat et que ses prédécesseurs avaient toujours
refusé de vendre. M. Denby est un ami intime
de M. Fall II lui avait autrefois consenti un
prêt important et c'est à lui que la concession
fut donnée. . .

Japon
Crime politique ?

PARIS, 1er (Havas). — Ou mande de Tokio
que deux inconnus ont fait dérailler un train se
dirigeant sur Tokio en provenance d'Osaka et
dans lequel se trouvaient 25 membres do la
Diète japonaise. Malgré le déraillement, il n'y
a eu aucune victime.

3U 1SSE
La France interdit l'exportation du cl.- _rboii

pour la Suisse. — De la « Sentinelle :_ :
La France vient d'interdire , brusquement,

l'expoi-talion des charbons pour notre pays. On
ignore le sens de cette mesure soudaine. A-t-
elle une raison fiscale ? Est-elle en corréL lion
avec le con.lit des zones ? Vise-t-elle à con pen-
ser, par des taxes nouvelles, la chute de la de-
vise française ?

La nouvelle est confirmée au département de
l'économie publique. Le ministère français des
finances accordera cependant des licences d'ex-
portation. Les industries intéressées ont deman -
dé l'intervention des pouvoirs publics afin d'a&-
surer notre ravitaillement régulier. Par suite
de ces mesures, on s'attend à une hausse du
prix du charbon en Suisse.

Exportation d'énergie électrique. — Le Con-
seil fédéral a décil-é de renouveler, avec quel-
ques modifications, le contrat autorisant la ville
de Genève à exporter l'énergie électrique né-
cessaire à la traction du chemin de fer du Sa-
lève (Haute Savoie) et à l'éclairage de la ré-
gion. Le maximum d'énergie exportable par
jour est fixé à 1000 kilowatt-heures.

Rappelons que le chemin de fer du Salève,
bien que sur terrain savoyard, avait été créé
par un Genevois et qu'il est exploité par une
société suisse

BERNE. — Les habitants de la ville dp Thou-
ne ont été mis en émoi, jeu di après midi, par
une formidable détenation produite par une ex-
plosion de poudre à la poudrière de l'Allmen.
Des vitres et fenêtres ont été brisées. On ne
signale aucun accident de personne.

— .Une sanglante tragédie de famille vient
de se dérouler à Laufon. Un hemme marié, ha-
bitant Olten, vint à Laufon, jeudi, pour y re-
chercher sa femme, qui vivait dans cette petite
ville avec un ami. La femme fut d'accord de
reprendre la vie commune, mais l'ami s'y op-
posa et tira plusieurs coups de revolver contre
le mari, qu 'il mit dans un état désespéré. Tour,
nant ensuite l'arme contre son amie, il fit feu
à plusieurs reprises dans sa direction, sans l'at-
teindre. Celle-ci réussit à s'emparer du revol-
ver et à le jeter par la fenêtre. La femme prit
alors la fuite, tandis que le meurtrier s'enfer-
mait à clé dans l'appartement Quand la police
arriva pour l'arrêter, elle le trouva mort. Il s'é-
tait suicidé par pendaison.

— Un vol assez important fut commis, il y a
environ une année, à la préfecture de Porren-
truy, non loin de l'appartement d'un agent de
la police cantonale Des lettres anonymes pré-
vinrent la police que la femme d'un gendarme
était la coupable et que le produit du vol avait
été employé à l'achat d'un piano. Ce n'était
qu 'une edieuse calomnie dont l'auteur était la
femme d'un appointé de gendarmerie. Derniè-
rement, dans la vallée de Délémont, les accu-
sations anonymes contre des agents de la gen-
darmerie recommencèrent, mais cette fois leur
auteur fut pincé. L'appointé étant actuellement
de poste dans la centrée de la Se rne, son épou-
se avait jugé bon de recommencer ses ténébreu-
ses machinations. L'affaire de Porrentruy revint
sur le tapis et le tribuna l de district a condam-
né la calomniatrice à dix jours de prison qui
n'ont certes pas été volés.

ZURICH. — Un commissaire de banque d'o-
rigine allemande, domicilié à Zurich, auquel
on avait confié une somme de 67.000 fra ncs,
s'est enfui. La police, immédiatement avisée,
a pu retrouver le délinquant à la place Léonard.
On a trou vé sur lui la presque totalité de la
somme ; la différence avait été utilisée pour
acheter des habits. Ce mauvais serviteur se
proposait de visiter la ligne du Lœtschberg pour
se rendre à Milan.

SAINT-GALL. — A Werdenberg, une vache
a mis bas un avorton d'une extraordinaire ra-
reté. Le veau pèse 60 kilos ; il a trois jambes
derrière, dont l'une a deux ongles. L'animal
a deux cavités abdominales, mais les intestins
sont tout à fait normaux. Les deux jambes de
devant naissent dans une puissante cage tho-
racique en forme de crochet osseux.

— Récemment, un individu se présentait chez
une aubergiste du Furstenland et lui raconta
que, se trouvant pour quelques jours en Suis-
se, il avait entend u dire qu 'il pourrait lui être
utile financièrement II se fit connaître comme
cousin ayant fait fortune en Angleterre, où il
avait eon argent II s'offrit de payer toutes ses
dettes et à cet effet avait déjà dédit une hypo-
thèque de 800 livres. La forte somme allait ar-
river dans quelques jours. Le gaillard mortrait
des chèques el effectuait même des paiements
avec ces derniers , bien qu 'ils n'eussent aucune
couverture et faisait voir les lettres de la .Ban-
que nationale lui disant que son argent n'était
pas encore arrivé. Et pendant ce temps, on fai-

sait bombance avec des amis dont on avait ra-
pidement fait la connaissance. Mais un beau
jour, des soupçons surgirent et une rapide en-
quête permit d'établir qu 'on se trouvait en pré-
sence d'un escroc qui venait de sortir du péni-
tencier de Saint-Jakob, où il avait étudié la mi-
se en scène de celte habile et lucrative comédie.

VALAIS. — La « Feuille du Valais > écrit
que les travaux entrepris, par les C. F. F. à
Barberine sont déjà très avancés. La première
usine électrique, située à Châtelard-Village,
peut actuellement fournir le courant nécessaire
pour l'exploitation du tronçon Sion-Brigue. D'ici
à environ deux mois, le courant pourra être
fourni sur tout le trajet Brigue-Lausanne.

VAUD. — Les vins blancs récoltés en 1923
dans les vignes des membres de l'association
vitloole de Villeneuve (environ 42.000 litres
logés dans 16 vases) se sont vendus mercredi
après-midi aux enchères publiques, en présence
de nombreux amateurs el curieux. La mise à
prix s'est faite à 1 fr. 10. Onze vases représen-
tant 30.316 litres se sont vendus de 1 fr. 10 à
1 Ir. 205, spit au prix moyen de 1 fr. 113 le
litre de vin rond (lies comprises), paiement
moitié le 15 mars, solde au 15 juin ou au comp-
tant avec 2 % d'escompte. Ce résultat est con-
sidéré comme très satis . aisant

— M. Willy Rapin, 44 ans, agriculteur, à Cor-
celles près Payerne, ayant voulu dans l'obscu-
rité descendre du foin pour son bétail a fait
un faux-pas, est tombé sur le sol cimenté de sa
grange et a été relevé sans connaissance dans
un état désespéré.

LES SOCIETES NEUCHATELOISES D'AGRICULTURE
vm LA SOCIÉTÉ CANTONAL E (suite)

Dans une assemblée générale de la .Canto-
nale », tenue à Auvernier, le 11 août 1883, « l'u-
ne des plus utiles ot des plus animées >, dit le
procès-verbal, le conseiller d'Elat Comtesse t'ait
un exposé magistral de la situation de l'agri-
culture dans le canton de NeuchâteL et les
moyens de la relever. Après avoir étudié ia
question de l'assurance contre la mortalité du
bétail, il parle des mesures législatives à pren-
dre en vue de protéger, dans le canton, la vente
des vins naturels, et de réprimer les falsifica-
tions.

Le procès-verbal conclut en disant : < Espé-
rons que cette séance sera l'aurore d'une ère
nouvelle pour la branche importante par ex-
cellence de notre activité, l'agriculture. »

Les cinq sociétés de district, de fondation
plus ou moins récente, avaient tout naturelle-
ment un programme à réaliser et, pour ce fav-
re, il fallait de l'argent ; aussi les voit-on, daus
un touchant ensemble, demander le partage du
< gâteau cantonal _>, en l'espèce la subvention
inscrite au budget de la République en fpveur
de la ' .«Société cantonale d'agriculture*, du mon-
tant de 8000 francs.. Ces demandes ne sont pas
du goût de la majorité des membres du comité;
ce qu'on nous donné, on le garde ! La « Canto-
nale > avant les sociétés de district ! Il se pro-
duit alors des discussions très vives au sein du
comité; M. Auguste Gillard, vétérinaire canto-
nal, va même jusqu'à reprocher à la « Canto-
nale > de n'avoir pas toujours été en commu-
nion d'idées avec les agriculteurs neuchâtelois,
c'est pourquoi les sociétés d'agi-i culture de dis-
trict se sont créées.

Dans une autre . ê. nce. l'atmosphère étant un
peu surchauffée, MM. Gillard et Matthey-Doret
donnent leur démission dé membres du comité,
qu'ils retirent ensuite.

De nouveaux éléments sont entrés dans le
comité, en're affres M. Frédéric Soguel, qui,
avee l'opiniâtreté qu'on lui conn. issait, et ses
vues d'homme pratique, prép _ r ait l'organisation
nouvelle, aidé en cala;par M. Alexandre de
Ch. robrier, de Bevaix.

Mais l'ancienne .' Cantonale _ lutte pour son
existence. . .,'*"""

En date du 30 septembre 1884. M. Comtesse,
chef du département de l'industrie et de l'agri-
culture, adresse à toutes les sociétés de dis-
trict (Boudry, Val-de-Travers, Val-de-Ruz, Le
Locle, La Chaux-de-Fonds) un rapport con-
cluant à la nécessi'é de grouper toutes les for-
ces en une « Fédération cantonale _ ,  avec un
projet de sta'uts.

Le dit projr ' de statuts est discuté très lon-
guement dans une assemblée générale extraor-
dinaire, tenue à Neuchàiel, le 27 novembre
1S84, et d.cnre lieu à une grande joute oratoire
entre MM. H. de Buren, Frédéric Soguel, Au-
guste Gillard, Alexandre de Chambrier. et
Louis-Hermann Evard, partisan d _ la « Fédéra-
tion neuchâteloise -.., et MM. Alphonse DuPas-
quier, Louis Bovet et Charles Barbey, qui dé-
fendent la « Société cantonale > dans son orga-
nisation ancienne. Pour cause de maladie, M.
Comtesse, l'auteur des statuts, n'avait pu venir
les soutenir de sa parole autorisée.

A une grande majorité, l'assemblée adopte
le proj et de « Fédération », et le 5 février 1885,
nouvelle assemblée, dans laquelle on acclame
M. Henri de Biiren, comme président honoraire,
avec remerciements pour les utiles et loyaux
services qu'il a rendus à la cause agricole pen-
dant 25 ans.

On décide de tenter un essai sous l'é(ride des
nouveaux statuts, et on élit un comité de 18 mem-
bres ainsi composé: MM Frédéric Scguel, à Cer-
nier; Fritz Montandon, à Boudry ; Romain Rue-
din, à Cressier ; Frédéric-Louis Montandon, à
La Brévine ; Ed. Barrelet, à Fleurier ; Charles
Vielle, à La Chaux-de-Fonds; James Perrochet,
à Auvernier ; Fritz Geneux, à Neuchâtel ; Er-
nest Bille, à Dombresson ; Louis Bovet, à Areu-
se ; Henri Grobéty, aux Planchettes; Alphonse
Droz-Clottu, à Cornaux; Max Carbonnier, à Wa-
vre; Eugène Berthoud , à Colombier; Louis Cou-
lin, à Couvet ; L.-H. Evard, à Cernier ; Charles
Zbinden, au Locle; Louis Gaillard , à La Chaux-
de-Fonds ; suppléant f M. Michel Jàcky, à La
Çhaux-de-Fonds.

H reste aujôurd l'ùi quatre survivants de ce
comité : MM. Fritz Montandon, Alohonse Droz-
Clottu, Max Carbonnier et Ernest Bille.

A la séance pour la constitution du bureau
de co comité, M. Louis Coulin. à Couvet, est élu
président et M. Louis Bovet, à Areuse, vice-

président et Ernest Bille à Dombresson, secré-
taire-archiviste. M. Alired Gauchat-Guinand est
confirmé dans ses fonctions de secrétaire-cais-
sier, pris en dehors des membres du comité.

M. Louis Coulin refuse, sa nomination à la
présidence ; M. Louis Bovet est alors élevé au
poste de président, et M. Charles Zbinden, au
Locle, passe à la vice-présidence.

En 1S85, la cFédération cantonale* qui comp-
te 19C0 membres, nomme sa délégation à la Fé-
dération des sociétés d'agriculture de la Suisse
romande et la compose de ÏM. Alexandre de
Chambrier, Eugène Berthoud, Max Carbonnier,
Auguste Gillard, Frédéric Soguel et Ernest
Bille.

M. Max Carbonnier représente le canton de
Neuchâtel au sein de cette grande association
depuis bientôt quarante ans. H est membre du
comité depuis 1898.

La réorganisation de 1885, qui n'était du res-
te que provisoire, avec un comité nombreux,
composé pour une partie de jeunes éléments,
un peu remuants, n'était pas goûtée de cha-
cun ; le ton des discussions était haussé ; il y
avait surtout désaccord de vues dans la maniè-
re d'administrer la société ; selon les uns, les
frais généraux étaient beaucoup trop élevés.

La société d agriculture du Val-de-Ruz, très
active, sous l'influence de M. Frédéric Soguel,
prépare et soumet à la «Fédération cantonale»,
le 16 février 1888, un nouveau trait é d'associa-
tion sur les bases de l'organisation actuelle.
Cette proposition, soumise à l'examen du co-
mité, dans sa séance du 9 mars 1888, est admise
en principe, à une faible majorité, et plusieurs
abstentions, et renvoyée à l'étude d'une com-
mission de 7 membres.

Avant même que cette commission se fût
réunie, un groupe assez important de membres
- directs » de l'ancienne « Cantonale » (c'est-à-
dire ne se rattachant encore à aucune société
de district), sur l'instigation de M. Gauchat-Gui-
nand. oui entrevoyait la suppression de la gros-
se orébende qyi lui était octroyée comme secré-
taire-caissier, se réunissait à Saint-Biaise, le 8
avril 1888. et décidait de se reeon.tituer com-
me <* Société cantonale > telle qu 'elle existait
avant 1885 ; l'assemblée nommait un comité,
adoptait un règlement organique, avec inscrip-
tion au registre du commerce, sous la dénomi-
nation de «Société neuchâteloise d'agriculture».
La nouvelle association revendiquait l'actif et
les archives d'une société cantonale qui n'avait
pas cessé d'exister.

Dans une séance de la sous-commission char-
gée de l'examen du projet de statuts, soumis su
comité par la Société du Val-de-Ruz, en date
du 14 avril 18S8, M. Comtesse, conseiller d'Etat
qui présidait la sous-commission, blâme très sé-
vèrement là scission irréfléchie qui vient de se
produire, et il estime qu 'en tout état de cause,
il y a des mesures conservatoires à prendre
immédiatement en vue de sauvegarder les
droits de l'association qui existe depuis trois
ans et dont la dissolution n'a jamais été votée.

M. Comtesse a l'espoir qu'après explications
les auteurs de la scission reconnaîtront le peu
de viabilité d'une société à laquelle l'Etat ne
pourrait pas accorder son appui financier, et
dont les ar tes créeraient un antagonisme et une
concurrence inadmissibles dans le domaine d_
nos sociétés d'agricultu re. Il compte les voir re-
venir en arrière et renoncer à rompre le fais-
ceau de nos forces agricoles, si laborieusement
réunies il y a trois ans.

Dans une séance du comité, le 19 avril 1888,
on arrive à une entente avec les auteurs du
« petit coup d'Etal de Saint-Biaise », qui ne don-
nent pas suite à leur idée ; les nouveaux statuts
sont définitivement adoptés. Le 8 juillet 1888,
il se crée une société d'agriculture dans le. disr
trict de Neuchâtel et les six sociétés de district
donnent leur adhésion à la nouvelle organisa-
tion, qui prévoit une assemblée de délégués. La
première « . semblée des délégués a lieu à Neu-
châtel , le 30 août 1888. L'articl e 15 des statuts
dit que < le comité est composé de sept mem-
bres choisis parmi les délégués des section .,
Chaque section ou société de district a droit de
posséder ira membre du comité. Le troisième
ali néa de l'article 16 prévoit que «le conseiller
d'Etat, chef du département de l'industrie et de
l'acrriculture, a droit d'assisté- avec vofx déli-
bérative. et doi t être convoqué à toutes les
séances de l'assemblée générale et du comité
comme représentant de l'Etat ».

Les statuts de 1888 ont été revus en 1920 seu-
lement, et la révision n'a porté que sur dea
points qu 'il faillit mettre en harmonie avec la
pratique actuelle.

A cette assemblée du 30 août 1888, sont nom-
més membres du comité pour une période tri-
ennale : MM. Max Carbonnier (Neuchâtel) ; Eu-
gène Berthoud (Boudry); Louis Martin (Val-de-
Travers) ; Frédéric So-mel (Val-de-Ruz) ; Louis
Brunner (Le Locle) ; Michel Jacky (La Ch _ux-
de-Fonds), et Vincent Lederrey (Val-de-Ruz).

M. Max Carbonnier. élu président par 16 voix
contre 12 données à M. Frédéric Soguel, refuse
cette nomination, et la présidence passe alors
à M. Frédéric Soguel ; M. Max Carbonnier de-
vient vice-président et M. Vincent Lederrey e-t
nommé secrétaire-caissier. Ce bureau reste le
même jusqu 'en 1897. «

(A suivre.) E. BILLE.

REGION DES ULCS

Yverdon. — Jeudi soir, vers minuit le jeune
Henri Garoni, âgé d'une vingtaine d'années,
fils de M. Garoni, entrepreneur à Ependes, ren-
trait d'Yverdon à Ependes avec l'automobile
de M. Gagna, que ce dernier l'avait chargé5 de
vendre. Que se passa-t-il exactement ? L'en-
quête ne l'a pas encore établi.

Un paysan venant à Yverdon hier matin, vers
o heures et demie, découvrit l'automobile ren-
versée au bas du talus bordant îa route en des-
sous de Vertmont La machine avait arraché
deux bouteroues et est complètement brisée. Le
malheureux jeune homme avait la tête prise
sous l'automobile. D'après les constatations fai-
tes par un médecin, il a été énuqué sur le
coup.
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Bourse de Neuchâtel, du _ •» février 1924
Actions Obligations

liant] Nationale. —.— Etat de Neuc. ._ */0. —•—Soi:. de K»n _ | _ _ s. 670.—m » t 4»/0 88.— d
Crédit suisse . . 725.— d > » 8'/a. ——
Duhied . .. .  410.— o . .. __
Credil mneier . .30.— d U>m.d. Neuc.&Y, 99.—
La Neu- li . l. toise. 475.— cl ' * **/•• 85-— '
UAb. _ _ . _ _ ur _ _ .11. —.— » » . o/ _ . —•—
. » Lyon , . —.— ch.-d.-FonduB'Vo. ——Ktab. l'err«ii 'Ui<l. —.— -, 4iy0> t 

l'a|i_t. B .rr èreH . —.— , jjya# ,—
• I ram. Neuc. ord. —.— . , cn ,

. , |TiV. —.— Locle ¦ * • 5 /_ • —•—
Neuch.-Uw . m. . —.— » • • • !"(»• —'~
liiiuiMiii>.G I> _ _ m. —.— * . • . o /». —.—

> San .o* I rav 210.— d  Cr^d.f.Neuc 4"/0. 93.— «
» Salle d. Con! —.— t'ap.Serriér. _%. —.—
• Salle li.O >nc . 250.— d l i a » .  Neuc. .") _ . 89.— d

Soc. .1. P.Uirod . —.— S ». P.(.ir-»i6"/0. —.—
P _ l- boiv Urmx . _._ PAt. h. Uotix V/, . —v—
Ciment S'-Sulpice —.— KM. Du Med & C* 94.— d

Taux d'escompte : Banqne nationale 4 %

Bourse de Genève, du 1er février l_ . 4
Actions 8 .4 Féd. 1910 . 392.50m

BMiq.Nat.Sul - _ -.54 _ .--m * * * t_\'_^ \__ Éi__
Soc .ie banque s. (.68.— '/ Electrificat. 1057.50m
Comp. d &cam. 465.50m * » ,, » . . .  ?6*.-ro
Crédit Suite*. 7.!8.- - - H,neT,kj___ S _SF°
Union fl_ genev. 48i— * "° 

( 'e"ev;fu
1*W 302.-

Wten.r Ba.ikv. 17— » % Frlb. 10<i3 354.-
Ind.genev. d.gaz i 17.50m \% Danom 11)12 ——
Gaz .Marseille . 199.- Japoni ;ib lsl-4% 06—
Feo-Silice élect. 100.50 V.Gené.lW.9,5% 473—
Mines Bor. prior. 48..50 *« ' •".'•-aiine • 434—. . ... in.ane. 4 _ 4 . — Uien.. .'co-buiss. 388.50
Gfa.=a, parts . . 450— Jougne-Ec ép. 8 « j i57— d
Cliocol. P.-G.-K. 115— o Jura- .>nnp .aHX 359—
Nestlé . . 190— o Holivia Ray 5 % 215—
Caoutch. S. fin. 50— Loiiil)iir.ano.8» Jo—
Columbue . . . 630— Paris-Orléans . 866.50

Gr. t. Vaud. 6 % —,—-
Obligations Argentine» céd. 83—

3% Fédéral 1003 _76— Bq. __yp.Soè< le4 ' _ ——
5 S • Iftîi 1050- — Ci . foiic.d 'Ey. 1008 237 —
_ %  » ln_ _i —.— > Stock. .% ——
3 •/, Ch. fé i. A.K. 789— Fco-S. élec. 4 % 262.50m
8 % UiBéré . . .  363 50m Ton. ch. boon 4 . 405—m

Changes latins en hausse aveo Londres; dollar
baisse de 2 H c avec Anisterd_m , Vienne. Prague
et Copenhague. Sur 41 actions, 23 en hausse, 8 en
baisse. Bourse animéo, quelques titres ae réveillent:
Caoutchoucs, valeurs françaises avec lo change,
Mexicaines, Hispano, Totis. Fonds fédéraux faibles.

l«r février. Cent francs suisses valaient aujourd'hui
% Paria fr. 36» «¦ —

Partie financière et commerciale

mm——mmm—m 7 ——AVIS TARDIFS
m.— ' -̂

On cherche â louer, pour le 24 mars,

maison de sept ou huit chambres
chauffage central, bains, jardin. — Adresser offres
écrites sous C. 678 au bureau de la Feuille d'Avis,

Cli aifi mont
Bonne neige, piste excellente. Dimauetoe. tapeur

att Grand Hôtel dès 4 heures. Alpes, admirables.

wm_________mmws»mmmsmBi__B_r . ¦¦:--_____t____________m———_
|*PM£J!||»°*LIJS  ̂

les seules vé .tables pas-
K _3g B85»it|£rt til les Wybert de la Phar-
X *& m B _»»__m-S *__iï__U macie d'Or , h Bâle, dites
Ŝ~J^ TABLETTES GABA

B Souveraines contre la . ou.:
1 Demande! expressément les Tablettes GA3A
H dans IM boitas ci-dessus k lr. 1.- et fr 1.50peau douce et, lisse et.» Vlfl i::/&S fiPembel l i t  le teint . \"ll J-Wi -5^ .

im»—MMMMB———BB Pour détacher lee glaires, faciliter lea expeo-
I to rations et fortifier l'organisme daus les

cuiarriies cl «'s poumons,
lesaffections oe poitrine,

I la toux , la coqueluche , faites usage du Tolusote
I do l'abbé HEUMAN fr. 7.50 — Les Pastilles au
I Tbymoma lt do l'abbé HEITMAN sont sans n-
I vales contre l'enrouement , les inflammations
9 de la gorge, lea catarrhes et tous les maux re-
I sultant de refroidissements, fr 4__ _ plusieurs

f ï ï  milliers de lettres do remerciements l'attestent.
gg Pris, courant des remèdes de l'abbé I-ÎEUMAN.
PvS gratis et franco . -- Dépôt général : Pharmacie
ÉlS JAHN-AUBEKSON. à LENZBOUBQ «6 (As,.)

ALLÉES DE COLOMBIER
DIMANCHE J FÉVRIER 1924. à 2 h. M

GRAND MATCH
CONCORDIA I YVERDON et XAUf AX I

Championnat suisse. Série Promotion

SALLE DU LYCEUM - Zi, rue du Coq d'Indo, 1«»

CE SOIR
CONFÉRENCE 

donnée par M. le Dr DEMABQ L) JffiLTE
avec le concours de Mme JO T MAO ABDEN.

de l'Opéra de Paris.
Sujet : NATURISME ET PROGRÈS SOCIAL.

Entrée 5» c.
me_w__w__mmmmmmmmmmmm______m__w__W__T

ftULiisr. .i A i n.- iALi ii
8 h. %. Temple du Bas. Catéchisme. M. A. LEQUIN,

10 h. Collégiale. Prédication. ___. Ed. HONNAS^
10 h. _ _ . Terreaux. Prédication. M. A. l_EC_U___ .
20 h. Terreaux. Méditation. M. Ed. MONNASD.

Paroisse de Serrières
8 h. .5. Ecole du dimanche.
9 h. 45. Culte. M. Fernand BLANO.

10 h. 45. Catéchisme.
Hôpital des Cadolles

10 h. Prédication. M. P. DUBOIS.
Alliance érangéliqae

Samedi 20 h. Bénnion de prières. Chapelle de« Te»
reaux.
Chapelle de la Maladière

10 h. Vu Culte. M. BOBEL-GIBABD.
Deutsche relormirte Gemeinde

9 M Uhr. Untere Kirche.Predigt. Pfr.BEBNO _1T_ __ I
10 A Uhr. Terreauxschule. ginderlehre.
10 Vi Uhr. Kl. Konfei-enzsaal. Sonntagschule.

9 Uhr. Pesenx. Stud. Theol. METZ.
14 t Saint-Biaise. » » »
30 » SchulhauB Bevaix. » » »

KGLISK INDEP ENDANTE
8 h. M. Catéchisme. Grande salle.
9 h. Vi. Culte d'édification mutuelle. I Mm. __(, 1-7.

"Ppf î t f _  Rfljlft
10 h. K. Culte. Temple dn Bas. M. DUPASQUIBB.
20 h. Culte de ratification et Ste Cène. MM. JUNOD

et DUPASQU1EB. Grande salle.
Chapelle de l'Ermitage

10 h. Culte. M. PEEREGAUX.
20 h. Culte. M. PEEBEGAGX.

N. B. — Collecte pour l'Eglise.
Cultes pour personnes d'ouïe faible

le 1er et le 3me dimanches de chaque mois, à U h.,
au Cercle féminin, ancien Hôtel du Vaisseau.

Deutsche StadtmissioT»
Ecke rue de la Serre-J.-J. Bousaeau

15 Uhr. Jungfrauenverein.
20 Uhr. Predigt.
St-Blalse. Sonntag, 9 J _ Uhr. Predigt. Chemin de \.

Chapelle.
15 Uhr. Evangelisationsversamminmr.

Deutsche Methodistenkirche (Beaux-Arts 11)
Morgena 9 H Uhr. Predigt A. LIENHABD.
10 _ _ _ Uhr. Sonntagschule.
Abends 8 K Uhr. Evangelisations-Versammlun».
Dienstag, abends 8 Vt Uhr. Bibelstunde.
Je am 1. und 8. Sonntag des Monats, naohmittag»

t\% Uhr. Tôohterverein.
English Church

10.15. Morning Prayer and Holy Communion.
Eglise catholique romaine

1. Service du dimanche et des têtes chômées
8 h. Messe basse et communion à la Chapelle de

l'Hôpital de la Providence.
7 b. et 7 h. Vs. Communions à l'Eglise.
8 h. Messe basse et sermon (français lea 1er et 8me

dimanches du m -tu, allemand les Sme et
4i_ o dimanches).

9 b. Messe basse et sermon italien ou français
10 h. Grand' messe et sermon français.
14 h. Vêpres.

2. Service de la semaine:
6 h. Messe à la Chapelle de la Providence. '
7 h. lre messe à l'église.
7 h. .'.. 2me messe à l'église.

! 

PHARMACIE OUVERTE demain dimanche i
A. BOUKOF-OIS. rne de l'Hôpital

Service de nu it  dès ce soir jusq u'au samedi
—mmsttttmmsm» ¦¦__- _.__. _ - 1 1 _ ¦ ¦¦¦¦ '.am________________m_____m m

Médecin de service le dimanche !
Demander l'adresse au poste de police co____ _n»I*i
¦_ i.ii _ .i._ -_ iii -im*__ .i--i- ."-jM"*"jM'wy*M———»^.s________»»tmmsm

Cultes du Dimanche 3 février 1924

COUS t0j * * *̂im
^9sW __r^8 ̂ _f  Toutes pharmacies et drog.

CASINO DE LA ROTONDE. — C'est dans cet
établissement, digne cadre d'une aussi sensation-
nelle attraction, que le maître magicien DE EOCEOY
donnera ses trois représentations de gala, les 6, 7 et
8 février en soirée. Nous ne saurions trop conseiller
à nos concitoyens d'aller applaudir en foule cet ar-
tiste unique entouré d'une troupe de premier ordre
et qui présente dans nn luxe inouï de mise en
scène des expériences encore j amais vues à Neuchâtel,
DE BOCBOY a trav. illé devant les plus grands sou-
verains, toutes les capitales du monde ont applaudi
cet homme extraordinaire pour lequel rien n'est
impossible; avec DE EOCEOY, le surnaturel devient
naturel, les lois qui régissent la nature se trouvent
abolies, renversées par ses expériences qui tiennent
du prodige, parmi lesquelles nous citerons au ha-
sard : 8ATANIELLA. --* LA FEMMME CRUCI-
FIÉE — LE COLIS CHARGÉ — LE SECRET
CHINOIS. — LA MAIN QUI PARLE. — DIABO-
LIQUE BASSE-COUB. (plus de 50 bêtes en scène),
etc. Autant de mystères, autant d'énigmes, car les
expériences de DE KOCEOY ne se racontent pas,
il fau t les voir pour les croire , et c'est ce que vons
ferez, nous en sommes certains. Aj outons que le
magicien DE EOCEOY s'est assuré le concours de
l'orchestre LEONESSE et que la location est ou-
verte comme do coutume au Magasin de Musique
FCETISCH. 



Lettre de Berne
(De notre corresuj

Cest avec une profonde émotion que l'on a
appris, à Berne, la mort dans des circcn. .ances
tout particulièrement peignantes, de M. John
Gignoux, notre chargé d'affaires à Varsovie.

Gravement malade depuis quelque temps, et
n'ayant plus de chances de salut que dans une
hardie opération chiru/gicale au poumon, M.
Gignoux, sur le conseil de plusieurs autorités
médicales polonaises décida, nonobstant les fa-
tigues du voyage, de se faire transporter en
Suisse pour revoir son oère avant la périlleuse
opération. M. Gignoux i it le fils du président
du Conseil d'Etat de G enève, citoyen de grand
mérite qui a consacré la majeure partie de sa
vie i la chose publique.

Après un long et douloureux voyage, le ma-
lade allait arriver à Zurich. Enc__re quelques
minutes, et il pc __ r_ ~ :t . revoir son père qui l'at-
tendait à la gare _ c l'anxiété que l'on ima-
gine. Mais cette suprême joie devait lui être
refusée. Au moment où le train franchissait
Thalwil, M. Gignoux rendait le dernier soupir,
et c'est sur ce corps, c re ohaud, que se pré-
cipita, affolé de douleui , l'infortuné père.
'" M. John Gigncux, après de solides études de

droit et de sciences politiques à Genève, s'en
alla terminer ses études de droit aux universi-
tés de Berlin et d'Heidelberg. C'est à cette der-
litière qu'il conquit le b. nnet de docteur, en
19_0. Le jeune juriste collabora tout d'abord au
secrétariat de la chambre genevoise du com-
merce et de l'indus rie, puis il voyagea et en-
voya au « Journal de Genève > des correspon-
dances remarquées, de Turquie et des1 Etats-
Unis. Revenu au pays, il décida de se vouer à
'la carrière diplomatique et fut envoyé à la lé-
gation de Vienne, en 1914 En 1916, il revint
faire un ste — à Eerne d'où il partit pour la
légation de Londa es, et, en 1918, il fut nommé
i Tokio; où il resta environ d<*_x ans. En 1921,
le Conseil fédéral le nomma i emier secrétaire
à Varsovie, aux côtés du n_ uvpau ministre , M.
Pîyffer. Lors de la démission de ce dernier, il
fut nommé chargé d'affaires et gérant de la lé-
gation, fonctions qu'il exerça avec beaucoup de
compétence. Cette mort prématurée — M. Gi-
gnoux n'avait que 39 ans. — est une grande
perte pour notre corps diplomatique, où M. Gi-
«rooux avait un brillant avenir. R. E.

NEUCHATEL
Jeunes radicaux. — Le comité de la Société

vies jeunes radicaux de Neuchâtel-Serrières, a,
dans sa denrère assemblée, décidé de ne pas
prendre position dans la votation des 16 et 17
février prochain, coniernant la révision de
l'art. 41 de la loi sur les fabriques, et en outre,
de laisser la liberté du vote à ses membres.

Serrières. — Hier soir, entre 10 et 11 h.,
un incendie s'est déclaré dans une serre de
M. Beck fils , horticulteur , au Clos-de-Serrières.
On s'est rendu asse. rapidement maître du feu
au moyen d'un hydrant Tcu? les châssis sont
brûlés ; les dégâts peuvent s'élever à 500 fr.
On ignore la cause de l'incendie.

Congédié. — Pour éviter que les soupçons ne
s'égarent, nous pouvons dire que le fait , relaté
jeul ._ sous ie rubrique « Un garçon laitier mal-
honnête >, s'est passé à la Société coopérative
de consommation. L'indélicatesse en question
a, été découverte à l'occasion d'une inspection
d'u matériel et l'employé fautif a été congédié
immédiatement. ' ,'.. '

Sports d'hiver. — Chaumont est en ce mo-
ment-ci des plus favorables aux sp rts d'hiver.
La piste peur luge est excellente jusqu 'à Pier-
re-à-Bot et les champs jusqu 'aux Grands Chau-
mont sent recouverts de belle neige. Les che-
mins sent faits et bordés par endroi t de rem-
parts de neige de plusieurs mètres. C'est le
plus beau spectacle d'hiver que l'on puisse voir.

Patinage. — Grâce au temps calme et froid
de oes jours derniers, les bords du lac ont gelé
du côté du grand marais. Les bateeux à vapeur
ont prévu des courses pour aujourd'hui et de-
main.

C'est la première fois depuis trois ans que
l'on peut patiner au bout LU lac. Il ne sera pas
inutile de recommander la prudence aux ama-
teurs du patin.

Le thermomètre qui était descendu, dans la
nuit de jeudi à vendredi, à 9 )_ degrés au-des-
sous de zéro, ne marquait plus ce matin que 5
loegrés de froid. Hier soir, la partie ouest du
port était recouverte de glace, mais ce matin
elle est brisée et les glaçons flottent sur l'eau.

La Fanfare de la Croix-Bleue de notre ville
convie ses amis à une soirée littéraire et mu-
« cale qu 'elle organise peur dimanche soir, au
local de la Croix-Bleue, rue du Seyon. Etabli
avec sein, le programme comprend des mor-
ceaux que la Fanfare exécutera sous la direc-
tion de M. A. Barbezat, professeur, qui se pro-
duira également oomme soliste. Une c< médie
inédite en deux actes : < Duvoisin l'indispensa-
ble >, clôturera le spectacle.

Conférence F. Cumont. — Le savant belge
bien connu par ses ouvrages sur le culte de
Mithra , M. Franz Cumont, la plus haute auto-
rité dans le domaine des religions orientales
de basse époque, a bien voulu consentir, sur la
demande de la faculté des lettres, à donner
à Neuchâtel une conférence sur une remarqua-
ble découverte faite tout récemment en Syrie,
celle des fresques de Sa labieh sur le haut Eu-
phrate. Ce curieux monument, qui date de l'oc-
cupation romaine au deuxième siècle de notre
ère, présente un très grand intérêt au point de
vue de l'histoire politique, religieuse et artis-
tique de l'époque et le public de Neucbâtel sera
heureux de pouvoir contempler, lundi, en de
superbes, projections accompagnées d'un com-
mentaire1* fait par le savant le plus compétent en
ces matières, ces documents uniques en leur
genre. G. J.

Conférence Zintgraff. — La Société suisse
des ccmmer ,ants nous annonce pour lund i soir,
à l'Aula de l'Université, une conférence publi-
que et gratuite. M. L. Zintgraff , que notre popu-
latirn entend toujours avec plaisir, traitera le
sujet: <A travers les Pyrénées:. . De superbes
clichés en couleurs défileront sur l'écran et re-
hausseront l'attrait de cette causerie.

POLITIQUE

Le gouv rnement britannique
reconnaît celui des soviets, mais

sons certaines conditions
LONDRES, 1er (officiel). — Le gouvernement

britannique reconnaît < de jure > le gouverne-
ment soviétique.

LONDRES, 2. — M. Hodgson, représentant
britannique a Moscou, a été chargé de remettre
vendredi au gouvernement des soviets une note
disant :

_ J'ai l'honneur, par ordre de mon gouverne-
ment, d'informer Votre Excellence qu 'il recon-
naît l'union des républiques socialistes sovié-
tiques comme étant le gouvernement «de jure»
de ceux des divers territoires russes de l'ancien
empire russe qui reconnaissent l'autorité de la
dite.

Dans le but cependant de créer des condi-
tions normales de relations entièrement amica-
les et de rapports commerciaux complets, il
sera nécessaire de conclure des accords prati-
ques définitifs sur différentes questions dont
certaines n'ont aucun rapport direct avec la
question de la reconnaissance, tandis que cer-
taines autres, au contraire, sont intimement
liées à cette reconnaissance.

Dans cette dernière catégorie peut être ran-
gée la question des traités existants. Le gou-
vernement britannique considère que la recon-
naissance du gouvernement des soviets mettra
automatiquement en visrueur. conformément
aux principes a. 'mis du droit inter- 'ional . tous
les traités conclus entre les deux pays anté-
rieurement à la révolution russe, excepté lors-
qu'ils ont été dénoncés ou ont juridiquement
cessé d'exister.

Il est évident qu 'il est de l'intérêt des deux
pays que la situation co .cernant les traités soit
régularisée simultanément a^ec la reconnais-
sance. Le problème du règlement des revendi-
cations élevées par l'un des deux gouverne-
ments et ses nationaux cintre l'autre gouver-
nement et les ressort issants de celui-ci , ainsi
que le rétablissenient du crédit de la Ru . _ ie , ne
sont pas te. bniouement en rapport avec la re-
connaissance, mais sent de la plus haute impor-
tance.

H est également évident que Ton ne peut pas
considérer oue les relations véritablement nmi-
eal°s soient complètement rétablies aussi long-
temps nue l'une ou l'antre partie a des raisons
de soupçonner l'autre de se livrer à une pro-
pagande directe contre ses intérêts et contre ses
institutions.

Dans ces conditions, le gouvernement britan-
nique invite le gouvernement russe à evoyer

à Londres le plus tôt possible des représentants
investis de pleins pouvoirs, en vue de discuter
ces questions et de poser les bases prélimi-
naires d'un traité complet pour le règlement de
toutes les questions pendantes entre les deux
pays.

Entre temps, j'agis en qualité de chargé d'af-
fa i res, en attendant la nomination d'un ambas-
sadeur. D'autre part, je suis chargé de vous in-
former que le gouvernement britannique sera
heureux de recevoir un chargé d'affaires rus-
ses, représentant le gouvernement de l'union
des républiques soviétiques près la oour de
Saint-James. >

I r lande  et Grande-Bretagne
LONDRES, 1er. — Le président du conseil

irlandais, M. Cosgrave, est arrivé à Londres
dans la nuit de j eudi à vendredi, accompagné
de différents membres du gouvernement irlan-
dais. Sir John Craili . président du gouverne-
ment de l'Ulster, et plusieurs de ses collègues
étaient déjà arrivés à Londres quelques heures
plus tôt. Un échange de vue aura lieu avec le
gouvernement anglai s sur la fixation de la fron-
tière entre le nord et le sud de l'Irlande. Une
séan ce est prévue pour cet après midi vendre-
di. Le gouvernement anglais sera représenté
par 'le premier ministre , le ministre Ces colo-
nies, M. J.-H. Thomrs, et M. Arthur Henderson,
ministre de l'intérieur.

Le banauet des diplomates
BERNE, 1er (De notre corr.) . — Samedi soir,

selon l'usage et les rites sacrés, le Conseil fé-
déral donnera un dîner officiel à tous les chefs
de mission diplomatique accrédités eh Suisse,
Cette traditionnelle , agape aura lieu à l'Hôtel
Bellevue. Le Conseil . fédéral y assistera en
corps, s. uf M. Schulthess qui ne rentrera que
Uans quelques jours.

L'ambassadeur de France, le nonce, et pres-
que tous les ministres y. prendront part, à l'ex-
ception de Sir Milne Cheetbam, ministre de
Grande-Bretagne, qui est" présentement à l'é-
tranger.

LE F R E I N
Depuis que le sociaflisme a pris la direction

du gouvernail britannique, le <la > qui sort
de la bouche de M. Mac Donald parait rendre
un autre son.

« Rome n'a pas été bâtie en un jour > —
vient de déclarer le Premier à Edimbourg —
« et ce n'est pas en un jour non plus qu 'il faut
> espérer rétablir en Europe une situation nor-
> maie. Le nouveau gouvernement s'efforcera
> de son mieux 'd'inspirer au pays la confiance
> nécessaire dans les dirigeants travaillistes. >

Rien n'est mieux de na ture à inspirer cette
confiance que de telles paroles. Elles signifient
qu'arrivés au pouvoir, les dirigeants travaillis-
tes vont prendre le temps de souffler et qu 'ils
serrent le frein du véhicufle dont ils pressaient
la course auparavant. Force leur est d'étudier
les problèmes pour lesquels ils avaient des so-
lutions toutes prêtes — mais non tout à fait ap-
plicables depuis que c'est d'eux-mêmes qu'on
en attend l'application.

Qu'on ne rie pas trop : les partis avancés se
sont toujours avisés de certaines difficultés
qurnd ils étaient brusquement placés au pied
du mur. On ne s'improvise pas maçon : pour-
quoi s'improviseraifc-on homme d'Etat ? Avec
un .brin de sagesse, ces parti s avancés se met-
tent à freiner, tout comme agissaient les partis
tOôins avancés à qui i _s reproçb . ièût de n'être
pas plus avancés, et- le char de l'Etat poursuit
sa marche majestueuse ; il a été répeint,'mais
est demeuré le même sous la couleur du jour.
Quand ils manquent par contre lie l'indispen-
sable brin de sagesse, les partis avancés pres-
sent l'allure et le char verse. Il s'en suit des
difficultés pour chacun, en dépit des quelques-
uns qui sont bien tombés et 'paraissent satis-
faits de leur sort. Une satisfaction de ce genre
n'est jamais.sans mélange et la grande masse
des mécontents ne la rend pas durable.

M. Ramsay Mac Donald appartient, semble-
_ • _ !, à la première éco_e : tant mieux pour son
pays. Nous disons « son > pays, car le vigou-
reux avertissement Idont les Hindous viennent
d'être l'objet de sa part prouve bien que son
internationalisme ne va pas sans éclipses. Au
reste la Grande-Bretagne vit-elle jamais à sa
tête un homme qui ne fut pas britannique
avant tout ? Charles. II peut-être, mais ce n'é-
tait qu 'un roi et il avait si longtemps vécu hors
de son pays qu'il pouvait en avoir oublié les
particularités.

A vec M. Mac Donald, rien à craindre de pa-
reil : il est complètement de chez lui, et si,
quoique avancé, il ne tient pas à sauter tout
de suite, c'est pour regarder d'abord comment
il tombera. Il se refuse à ce que ce soit sur le
nez, ainsi que fit Lénine, lequel se trouva tout
bête lorsqu 'il constata que les choses ne s'ar-
rangeaien t pas du tout comme il avait cru
qu'elles s'arrangeraient. On a beau être le ban-
dit sans s-Tupuie que fut Lénine : la culbute
est toujours au bout tiiu fossé. F.-L. S.

Les sports
Football. — On nous écrit :
Le Xamax F.-C. de Neuchâtel qui n'a joué

sur son terrain des Allées die Colombier, que
deux matches depuis le commencement du
championnat suisse, disputera ces prochains di-
manches les matches qui lui restent à jouer,
uniquement à Colombier. Nous avons donc plu-
sieurs belles parties en perspective. Le pre-
mier adversaire de= notre club local est le F.-C.
Concordia , d'Yverdon , leader actuel du groupe,
suffi samment connu pour qu'il soit nécessaire
d'être présenté. Disons cependant que la par-
tie sera chaudement disputée, étant donné le
rang actuel de chacun des antagonistes. Il est
hors de doute que Xamax aura à disputer con-
tre Conoordia, un de ses matches lee plus sé-
rieux de la saison.

Les jeux d'hiver à Chamonïx. — Journée cal-
me, que celle d'hier, puisque le seul sport pra-
tiqué fut celui du hockey sur glace. Alors que
la Tchécoslovaquie, dont l'équipe est champion
d'Europe, ne réussit à battre la Suisse que par
11 buts à 2, les deux grands tri omphateurs, le
Canada et les Etats-Unis continuent leurs vic-
toires sensationnelles. C'est, en effet , par 20
buts à 0, que les Etats-Unis battent la Suède,
et, par 19 à 2, que le Canada est victorieux de
la Grande-Bretagne. La finale se disputera di-
manch e entre le Canada et les Etats-Unis et tout
laisse prévoir une victoire assez nette des pre-
miers nommés.

NOUVELLES DIVERSES
Imposition des banques. — Le Tribunal fé-

déral a arrêté , vendredi, à l'occasion du conflit
d'ordre fiscal entre le Crédit suisse et les auto-
rités fiscales zuricoises, les règles applicables
en général pour l'imposition de nos grandes
banques, lesquelles avaient déjà été fixées l'an-

née passée pour 1 imposition du bénéfice net
de la Banque fédérale.

En conséquence, le 10 % du bénéfice net gé-
néral de la Société doit être imposé comme pre-
mière tranche, dans le canton du domicile, et
le solde dans tous les autres cantons où la So-
ciété exploite une banque, ce proportionnelle-
ment au bénéfice net de la banque principale,
des diverses banques d'arrondissements et suc-
cursales par rapport au bénéfice net général de
la société.

Accident — Mlle Thérèse Coupy. trente-deux
ans, de Chandolin sur Savièse, allait soigner
son bétail, lorsque, glissant sur le sol gelé en-
tre Chandolin et la Chapelle, elle n'a pas pu
se retenir et a été précipitée d'une hauteur de
200 mètres dans les gorges au fond desquelles
bouillonne la Morge. On en a retiré son cadavre
affreusement mutilé.

Une librairie en leu. — On mande de Bâle,
le 1er février :

Cinq heures venaient de sonner quand un in-
cendie éclata dans les combl es de la librairie
Helbing et Lichtenhahn, à la Freiestrasse. Le
feu s'ét. ndit rapidement et à 7 heures du soir
il n'était toujours pas éteint. Des Gammes im-
mense^ jaillissent de la toiture. Les pompiers
s'efforcent de se renl 're maîtres du sinistre.

DERNIERES DEPECHES
Service spécial de la « Fenille d'Avis de Neuchâtel •

Conversat ions
mext co> i - r - _ ànn lqnes

LONDRES, 2. — L'agence Reuter annonce
que les conversations continuent entre le gou-
vernement britannique et le gouvernement du
général Obregon en vue de la reconnaissance
de celui-ci. La Grande-Bretagne est disposée à
reconnaître le gouvernement Obregon s'il fait
droit aux revendications britanniques.

Conciliabules
LONDRES, 2 (Havas). — M. Mac Donaild et

plusieurs autres ministres se sont entretenus
avec le président de l'Etat libre irlandais M.
Cosgrave, ainsi qu'avec sir John Craig au sujet
des frontières.

CANTON
Les Brenets. — Jeudi après midi , un jeune

garçon des Brenets s'était, malgré des avertis-
sements, aventuré sur la glace au lieu dit «Pas-
sage des Combes >. La glace céda et le jeune
homme , rit un bain forcé dont le tirèrent, fort
heureusement, au moyen d'une échelle de sau-
vetage, un garde-frontière des Pargots et une
autre personne.

De l 'art dramatique
Hier après midi, à l'Aula de l'Université, M.

Henri Ghéon a parlé des conditions favorables
i l'art dramatique et de celles que lui fait notre
temps. Cet art occupe une place à part dans les
arts littéraires parce que, si le poète n'a guère
i se préoccuper du public qui lira ses œuvres,
le dramaturge, au contraire, doit tenir le plus
grand compte, à côté des acteurs qui interprè-
tent sa pièce et des exigences de la scène, de
ses auditeurs, qui doive_ct'«Tépondrë> à ses in-
tentions.
; ' Or, de nos jours, il n'y a plus de public, si
l'on entend par là une assemblée dans laquelle
tua auteur dramatique trouve une « réponse >
immédiate à ce qu'il fait dire ou faire à ses per-
sonnages. Ce défaut de public est plus grave
encore qu'il ne semble tout d'abord, car, tandis
qu'un poète peut attendre indéfiniment les lec-
teurs qui le comprendront, il n'y a pas d'exem-
ple d'auteur dramatique absolument méconnu
de son vivant, qui, 50 ou 100 ans après sa mort,
soit devenu soudain célèbre.

Pour qu'une pièce atteigne le public auquel
elle est destinée, il est nécessaire que tout soit
parfaitement clair en elle : style, action, idées
et sentiments. H faut surtout qu'existe, entre
l'auteur et les spectateurs, un terrain de com-
munication formé par des idées communes sur
la vie, l'homme et la morale.

Aussi bien le théâtre est-il issu du culte et
a-t-il gardé de son origine un caractère reli-
gieux qu'on retrouve toujours dans ses plus
hautes manifestations. Ce sont donc avant tout
les sentiments religieux qui doivent être com-
muns au public et au dramaturge, preuve en
soit les chefs-d'œuvre du théâtre grec comme
toute la production dra matique du moyen âge.

Chaque fois que le théâtre s'est éloigné de la
tradition religieuse, il s'est perdu parce qu'il
perd, ainsi ses qualités proprement dramati-
ques. Cest ainsi qu 'en prenant ses sujets en
dehors de la religion, le théâtre du 17me siècle
restreint par là même de plus en plus son pu-
blic et finit par ne plus intéresser qu'une élite.
Cela ne veut pas dire que les chefs-d'œuvre
soient Iles lors impossibles, mais ils s'éloignent
de l'art dramatique vrai pour se rapprocher
des autres genres littéraires et en particulier
<lù roman, par leur tendance à l'analyse psy-
chologique pure. Ce théâtre psychologique cul-
mime avec Marivaux, mais il meurt aussi avec
Itt'i et il ne ressuscite que grâce aux romanti-
ques oui remontent à sa source.

Il en résulte qu'un auteur dramatique qui
écrit pour un vaste public remplit mieux sa tâ-
che d'artiste que s'il ne s'adresse qu'à une élite.
Or, aujourd'hui, où est le publié qu 'attend le
dramaturge.; qui est-ce qui, dans Une salle de
spectacles, est encore d'accord sur les mêmes
choses ? Les idées sur le bien et le mal sont si
différentes que les auteurs, ne pouvant plus
espérer de réunir le publ ic sur un terrain d'hu-
manité un peu haute, sont sûrs de réaliser l'u-
nion sur le terra in de l'animalité. On peut ré-
sumer d'une façon frappante l'évolution du
théâtre du moyen âge à nos j ours en disant qu 'à
l'origine, le dramaturge considérait l'homme
d?ns ses rapports avec Dieu et le m^nde sur-
naturel, que les classiques ne l'env:sagèrent
plus qu'en lui-même tandis qu'aujourd'hui ,
l'homme sensuel fait seul le sujet de nos piè-
ces de thé'tre. « Comment, hélas !, s'est écrié
M. Ghérn , le dramaturge p~urrait-il faire autre-
ment ? il faut qu 'il vive, il faut qu 'il crée, il
fa ut que le public réponde. > En un mot, nous
avens le théâtre que nous méritons. Entre l'art
fermé et an_ idr _ irp .ti.Te et l'art ouvert à tous
mais qui n'est plus de l'art , il n'y a aujourd'hui
pas de milieu.

Telle est la situation. Y a-t-il moyen de ren-
dre au théâtre !e_ conditions normales de son
développement Pour M. Ghéon, un artiste n'est
vraimen ' complet que s'il exprime l'homme tou t
entier c'est-à-d ire qu 'il doit nourrir son art de
ses convictions les plus profondes. C'est ce que
M. Ghéon a voulu faire en écrivant des pièces
chrétiennes ef il a eu le plaisir de constater
que ses tent . fi ve- rencontraient dans les mi-
lieux croyants ouelque bicarrés qu 'ils fussent,
la communion d'idées et de sentiments indis-
pensable au dramaturge; les audtto 'res las plus
divers ont abondamment < répondu >. Remar-

quons que cet art populaire peut et doit satis-
fa ire le lettré le plus délicat, le vrai raffine-
ment n'étant pas en opposition avec les besoins
du grand public.

Telle fut, très succinctement résumée, cette
conférence si riche d'idées originales que M.
Ghéon illustra par la lecture du début d'une de
ses pièces : < Les aventures de Gilles ou le
saint malgré lui >, morceau charmant s'il en est
et vivant à souhait E.-O. F.

Madame et Monsieur Arnold Fé-Ducommun
et leur fille; Monsieur et Madame Louis Ducom-
mun et leur fils ; Monsieur Louis Barbier-Du-
commun et ses enfants ; Monsieur et Madame
Guillaume Ducommun ; Monsieur et Madame
Emile Ducommun et leurs enfants; les familles
Ducommun, Lassueur, Barbezat, Mougin et fa-
milles alliées, ont la grand e douleur de faire
part du décès de leur chère et regrettée mère,
grand'mère, belle-sœur, tante et parente,

Madame Louise DUCOMM UN
née CHATELAIN

que Dieu a rappelée à Lui aujourd'hui, 30 jan-
vier, à l'âge de 74 ans, après de grandes souf-
frances.

Boudry, le 30 janvier 1924
Heureux ceux qui procurent la paix,

car ils seront appelés enfants de Dieu.
L'ensevelissement, avec suite, aura lieu sa-

medi 2 février, à 13 heures.
On ne reçoit p as

Madame Mabel Haldimann-Ratcliff et sa pe-
tite Marguerite, à Londres; Monsieur et Madame
Eugène Haie" imann et leurs enfants, aux Bre-
nets ; Mesdemoiselles Hélène et Alice Haldi-
mann ; Monsieur Alfred Haldimann ; Monsieur
Marc Haldimann et sa fiancée, Mademoiselle
Madeleine Béguin ; Messieurs Jules et Jean
Haldimann, ainsi que les familles alliées Haldi-
mann, Guinand , Perret, Weisser et Ratcliff , ont
la douleur de faire part à leurs amis et connais-
sances du décès de

Monsienr Charles HALDIMANN
leur cher époux, père, fils, frère, beau-frère,
oncle, neveu et parent que Dieu a repris à Lui
aujourd'hui, à l'âge de 32 ans.

Hôpital des Cadolles, NeuchâteL
Les voies de Dieu ne sont pas nos

voies et ses sentiers ne sont pas nos
sentiers.

Je ne vous laisserai pas orphelins.
L'ensevelissement sans suite aura lieu aux

Brenets, samedi 2 février, à 13 heures.
Le présent avis tient lieu de lettre de faire part.

Les membres de la Société suisse des Com-
merçants, section de Neuchâtel, sont informés
du décès de

Madame Jean KELLER
belle-mère d© Monsieur Charles Mader-Keller,
membre actif.

L'ensevelissement aura lieu, sans suite, di-
manche 3 courant, à 15 heures.

Le Comité.

Monsieur Jean Keller, à Neuchâtel ; Monsieur
et Madame Mader-Keller et leurs enfants, à
Dietikon (Zurich) ; Monsieur et Madame Paul
Keller, à Vevey ; les familles Keller, à Berne et
Olten ; les familles Mader, à Boudry ; les famil-
les Elskes, à Neuchâtel, et les familles alliées
ont la profonde douleur de faire part de la
perte qu'ils viennent d'éprouver en la personne
de

Madame Jean KELLER
née COMTESSE

leur bien-aimée épouse, mère, grand'mère et
parente, enlevée à leur affection dans sa 72me
année.

Neuchâtel, 31 janvier 1924.
Ps. XXVI, 6 ; Romains VIII, 39.

L'ensevelissement aura lieu, sans suite, di-
manche 3 février, à 15 heures.

Domicile mortuaire : Fahys 123.
On ne touchera pas.

Le présent avis tient lieu de lettre de faire part.

Jésus, sous ton aile,
Ma part est si belle.
Je te bénira i toujours
Pour ton grand amour.

Monsieur Pl-Cr Piaget, Monsieur Jules Pia-
get, Mademoiselle Em ma Piaget, Mademoiselle
Elise Piaget, leur fille adoptive Mademoiselle
Jeanne Piaget-Marconnet, ains i que toutes les
familles alliées ont la profon de douleur de faire
part à leurs parents, amis et connaissances du
départ pour la patrie céleste de leur bien
chère sœur et tante adoptive ,
Mademoiselle Cécile PIAGET
qu'il a plu au Seigneur d'enlever , aujourd'hui ,
à leur tendre affection après une longue ma-
ladie.

Neuchâtel, Balance 2, le 1er février 1924.
Quoi qu 'il en soit, c'est en Dieu

que mon âme se confie.
Ps. 62, 2.

L _ nier rement aura lieu dimanche 3 février
1924, à 13 heures.

On ne suivra pas.
On ne touchera pas.

Selon le désir exprimé par la défunte , la
famille ne portera pas le deuil.

Cet avis tient lieu de lettre de faire part.
__-__-_-_____f__ ____________m___________________ mit_-M____-m_m

M. James Attinger, à Neuch âtel, a le chagrin
de faire part à ses amis et connaissances, ainsi
qu'à sa clientèle, du décès de

Mademoiselle Cécile PIAGET
sa fidèle amie et directrice de sa Papeterie,
enlevée à sa grande affection et à sa grande es-
time après 31 ans de collaboration.

Monsieur Maurice Paris, à Peseux ;
Monsieur et Madame Gaston Egger et leur

fille , à Paris ;
Monsieur et Madame Pierre Egger et leur

fille, à Neuchâtel ;
Monsieur F.-Arnold Egger, à Peseux ;
Madame et Monsieur Paul Hugot et leurs

enfants, à Paris,
et les familles alliées,
ont le regret d'annoncer le décès de leur

cher père, beau-père, grand-père et parent ,

Monsieur A rnold EGGER
aiprès une longue et pénible maladie, dans _ a
67 me année.

Peseux, le 30 janvier 1924.
Dieu est amour.

L'incinération aura lieu sans suite.
Prière de ne pas envoyer de fleurs

On ne reçoit pas
Cet avis tient lieu de lettre de faire part.

re<ttgjflga_ffi .̂fl!>̂ ^

Les Magasins Gustave Pari? S. A. ont l'hon-
neur d'annoncer le décès de leur fidèle et dé-
voué administrateur et collaborateur pendant
50 ans,

Monsieur Arnold EGGER
survenu le mercredi 30 janvier, après une pé-
nible maladie.
_mm___t___»»__-_____-_w_m_»_______aa____-_-_m__i_ _̂i_m_M_m

Les membres de la < Société suisse des Com-
merçants >, section de Neuchâtel, sont informés
du décès de

Monsieur Arnold EGGER,
membre honoraire H. C

L'incinération a lieu sans suite.
Le Comité.

Le « Chœur mixte national > de Peseux a le
regret d'informer ses membres du décès de

Monsieur Arnold EGGER
membre passif de la société, père de MM. Mau-
rice Paris, président et de M. Arnold Egger,
fils, membre actif .
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