
ABONNEMENTS
s an 6 mots 3 mois . mois

Franco domicile i5 . — j .So  i .j S i.3o
Etranger . . . 46.— i3.— 11.5o 4.—

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

Changement d'adresse, 5o centimes.
"Bureau : Temp le-TJeuf, 7V° i

ENCHERES

Enchères publiques
de bâtai? , matériel agricole et mobilier

à CROTET, snr les Geneveys-s.-Coffrane

LUNDI 3 MARS 192£, dès 10 heures du matin, k CKOTBT 4ur
Les Geneveys -ur-l'oïïrane, les frères Jean et Théophile AHM,
vendront par enchères publiques : un cheval, un taureau de deux
ans, deu . vaches, cinq gé lsses, nn bouc noir et blanc, quatorze
poules et un coq chars à échelles, voiture à ressorts, coupe-ra-
cines, charrue, harnais,. colliers à l'anglaise, traîneau, colliers a
breufs, collier militaire, brancard, brouette, coffre , meule, mesu-
re de vingt litres, faux , herse, caisse à sable, chars à pont, char
avec bosse à lisier, hache-paille, van, battoir, glisse faucheuse,
manège, tourneuse, matériel de boucherie, fourches, pelles, pio-
chards, haches, chaînes , couvertures, cordes, cric, râteaux, clo-
chettes, alambic, provision de foin paille, blé, avoine, esparcette,
bois de charronnage. billes de frêne, tuiles, perches, pommes de
terre, choux-raves, mobilier de ménage, garde-robes, fautouil,
ohaises , pendule machine à coudre, tables, glaces, potager, ta-
bourets, buffe t, lit complet, régulateur, bois de lit, draps, nappes,
linges et d'autres objets trop longs à détailler.

Terme de paiement moyennant bonne caution : 1er mal 1924.
Paiement au comptant, 2 % d'escompte sur les échutes dépas-

sant Fr. 20.—»
Cernier, le 5 février 1924.

* Le Greffier de Paix :
W. JEANRENAUD.

ANNONCES ***«» »_?»•• _• you son espace
Du Canton, aoc. Prix minim. d'une annonce

75 e. Avis mort. i5 e. ; tardifs 5o c
Réclames j 5 c. min. i .j 5.

Suisse, io e., le samedi 35 c. Avis mor-
tuaire» 35 c. min. 5.—. Réclames 1, ,
min 5.—.

Etranger. 40 c. le samedi 4) e. Arts mor-
tuaires 45 e». min. 6.—. Réclame* i.a .5,
min.. 6.s5. Demander l« tarif complet.

A vendre bi-au t nain
à bAiir ,  aux Cm-iel».  —
S'adr. noiaii'r Bianen.

Kn. Slatile. Terrain
k bât ir  i. vendre. M'a
d i e  -si  r notait  e itranen.

Ri Biix terrains à von
dre. Evole , Lotis . eittrnl
au gre ûe* amaimm,
Etnde Biauen , notaire.
*_____**m*__tam****************

A VENDRE
Un beau lit

genre Ls XV, façon noyer, à
une place, literie toute neuve,
matelas crin animal, duvet édre-
don, à vendre pour 250 fr., chez
P. Beek. Ornnd'Rue 29. l'ceux.

Un ii. divan
moquette laine, teinte moderne,
à vendre au plus vite et cédé
au prix très avantageux de
195 fr. S'adresser à F. Beck,
Gr-r.ri'1-U. 29. Peseux. 

Occasion
Deux lits oomplets. à une pla-

ce, nne machine à coudre à
pieds Singer, deux potagers, un
à pied ., tables carrées, lavabos,
canapés, un pousse-pousse, chai-
ses. S'adresser Chavannes No 13,
au m"g,'Bin E. .Linder-Rognon.

A vendre
pour cause de départ :

Une quenouille avee rouet.
Une poussette de chambre.
Une paire de skis, neufs.
S'adresser, Beaux-Arts 17,

4iie. à droite. 

Mil.dur i NU
sur ressortB, à vendre faute
d'emploi, prix 40 fr. S'adresBer
k Ls Steffen, Corceiles s/Nou-
çpjtpl. 

Vélo de dame
marque spéciale, à l'état de
neuf , prix avantageux. S'adres-
ser Quai Suchard, 4, rez-de-ch.,
à r*nche.

MU Mi. n ps
Magasins, vendeurs, demandez

les prix ! !
Superbes cadres pour photo-

graphies achetés partout. —
Shampooing aux fleurs des Al-
pes. — Passoires, savonnettes,
fil, lacets, punaises, etc. M. Nau-
din, 1, Faubourg du Jura, Bien-
re -TH .01 _3 Y

A VENDRE
un cheval de confiance à choix
sur trois, un bon bœuf de tra-
vail de 3 ans, deux bonnes gé-
nisses pour la montagne de 14
et 18 mois. Chez A Nussbaum,
En Cbfttean de Vnunmr. ns.

A vendre le matériel , outilla-
ge, etc., d'un atelier de cons-
truction mécanique (étampage,
découpage, emboutissage).

S'adresser Etude G. Etter, no-
taire. Nenchfttel. 

Scie roulante
fresque neuve, excellent moteur "'

HP, serait cédée k moitié prix
de sa valeur. Conviendrait pour
bûcheron. Photographie à dis-
position. Ecrire à M. 807 au
bnrean de In Feuille d'Avis.

A vendre un

réchaud
à gaz, trois feux, à l'état de
neuf. — Pertuls dn Soc 8. 

A remettre pour cause de.
santé, au centre de Moutreux,
un très bon commerce de

comestibles et
denrées alimentaires

Offres sous ohiffres P 12212 M
h PnhlieitaR. Montrent.

A remettre
bon commerce de bazar, merce-
rie-ohemiserie, jouets. Bien si-
tué. Bon bénéfice. Conditions
avantageuses. S'adresser R. V.
12 Poste restante, St-François,
Lausanne. JH 36255 L

A vendre de la

tourbe d'Anet
lre qualité, à 6 fr. 20 par 100
fcg. et 6 fr. par 1000 kg., rendue
au galetas. — S'adresser chez
J. Leuenberger, Maujobia 8, en
ville. ¦ ¦¦

A vendre 400U kg. de

- foin
t9..10fl0 £g. ,,da _ ,' [ ' ,_ _

regain
EToi Guenot. Cressier. 
A vendre paille, loin , blé,

avoine, une chaudière pour cui-
re aux porcs, crosses a lessive,
un petit fourneau Vulcain avee
tuyaux, tables à ouvrage, phar-
macie, une moto Zédel, 1906,
250 fr., une table de cuisine à
rallonge, des besges de hari-
cots, des tuteurs ; le tout à l'é-
tat de neuf. H. Wuilleumier,
Geneveys s/Coffrane.

Belle poussette
anglaise, 45 fr. Epicerie Dagon,
Flandres. 

Occasion
A vendre au plus vite la col-

lection' complète du Musée Neu-
ehfitelols, années 1864 à 1920,
reliées avec coin , 1921 à 1923
encore brochées. Offres à M. le
Pasteur Herzog, à La Ferrière.~~JPI Â mi
à vendre, à l'état de neuf.

Demander l'adresse du No 788
au bureau de la Feuille l' A vis.

Billard
en parfait état, grandeur 250X
150 ; conviendrait pour grand
café, k vendre.

Demander l'adresse du No 794
au hnrean de la Feni'le d'Avis.

OOli'lEAUX LE TAULE
acier garanti , jolie forme, soli-
de, à 35. 50 c et les plus beaux
à 60 c. pièce. Hôteliers , restau-
rateurs et revendeurs, profilez
de mon offre. — Envois en rem-
boursement de 6 pièces au mi-
nimum.
Gros Louis KCENIG Détail

Simplon 10, Lausanne
Magasin et entrepôt k côté

de In Brn. . . r i . de (.rnney .

Cause de départ
à vendre potager neuf, deux
trous, modèle 2, marque Sursee,
180 fr. Monruz 27, 2me. .

Tonrbe
A vendre de la bonne tourbe

raelnense, garantie très sèche,
aux prix de 83 fr. la bauche de
8 nu . S'adresser à Albert Ischer,
Vni.j nnge .  Pont» . 

A remettre tout de suite pour
cause de santé, un petit

salOD de coiffure
pour dames (deux places), avee
magasin de parfumeri e des 1res
marques, aitué , depuis onze ans,
dans bon quartier de station
d'étra ngers, ler rang. Pas de
concurrence et bail durant en-
oore 10 ans, d'une très petite
location. Ecrire i D. 735 au bu-
reau de la Feuille d'Avis.

Enchères publiques
de bétail

an C'OïY s. Dombresson
Le samedi 2S février 1924, dès

14 heures, M. Fritz Glauser,
agriculteur, au Côty sur Dom-
bresson , fera vendre par enchè-
res publiques, pour cause de dé-
part :

Un cheval hongre de 7 ans,
cinq vaches fraîches ou portan-
tes, quatre génisses portantes
dont deux prêtes au veau, un
veau-génisse. Trois mois de ter-
me pour le paiement, 2 % d'es-
compte au comptant.

Cernier, le 11 février 1924.
Le greffier de paix :

R 159 C W. JE A NRENAFT. .

[lies i. li,
_. i»i.! ij iftsK it _.

tmap.
à Noiraigue,
Le lundi 25 février 1924, dès

13 h. 30, MM. Joly Frères ex-
poseront en vente par voie
d'enchères publiques, devant
leur ferme à Noiraigue, les
bieDs suivants :

Trois juments hors d'âge, six
gros chars avec accessoires, une
voiture, trois glisses, un tom-
bereau, deux caisses à purin,
denx charrues Brabant, nne
charrue combinée Ott, une pio-
cheuse, quatre herses dont uue
Acmé et une à prairie, un se-
moir Aebi , une faucheuse , une
faneuse, une râteleuse, un ha-
che-paille, un coupe-racines, un
pulvérisateur Gobet, une pom-
pe à purin, des harnais, colliers,
couvertures , clochettes neuves
pour le bétail, outils et objets
divers dont le détail est sup-
primé.

En outre, environ 10,000 kg.
de bon foin , regain et p:iille.

Les enchères ont lieu au
comptant.

Môtiers, le 8 février 1924.
Greffe de Paix.

P 409 N JÉQUIER.

IMMEUBLES 
__. vendre, rne Pouria-

le» , i. im;on  «le 4 loge
nient» <le 4 on 5 chani -
l»r r », S'aii i e.«er not ai 1 e
Jttrauen, _ _ ô j > i t a l  7.

A vendre

maison neuve
ie deux logements de trois
ohambres, salle de bains et lo-
gement de denx chambres avec
dépendances et jardin.

S'adresser Etude Ed. Bour-
guin , Tarroaux 1, NeuchAtel.

POUR HORTICULTEUR
A remettre dans village Im-

portant du Vignoble,

MAISON
avec rural et

établissement d'horticulture
deux logements de quatre et six
pièces, dépendances ; écurie,
grange, remise. Serres, nom-
breuses couches, le tout bien
entretenu. Jardin et champs.
Tram à proximité. Bonne situa-
tion. Clientèle assurée.

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

S.eanroaard. A vendre
on a loner iiel im.-nea-
ble. 2 lo'gemt-nts de 5
on 6 cliaiiiiire». Bran
jardin et verger. S'a-
dresser notait e Bianen,

Mail lefer .  A Tendre
beau terrain a bâtir .
S adr. notaire Kran<*n.

da quatre poses
environ, sur territoire de Saint-
Biaise (Villaret), à vendre. —
S'adresser à M. E. Magni.. -Ro-
bert , è Hauteri ve. .

lis i'iiiis
au Landeron (canton de Neu-
châtel) et Neuveville (canton
de Berne).

1. Maisons locatives en plein
rapport (magasin, fabrique).

2. Propriété agricole 9000 m*
(bâtiments entièrement neufs) .

8. Deux scieries en plein ren-
dement avec matériel exploita-
tion et concessions hydrauliques.

4. Grand terrain Industriel
10.0CO ma, à, proximité immédia-
te d'une gare. Occasion très fa-
vorable. Prix a convenir.

Renseignements Bureau de
gérances J.-J. de Luze,. à Mor-
ges (Vaud) et Neuchâtel. 3, St-
Nlrol-s. P 489 N

.éI. || domaine
Le lundi 25 février, à 3 heu-

res après midi, les époux Bul-
llard-Stauffer feront vendre par
voie d'enchères publiques, à leur
domicile, le domaine qu'ils pos-
sèdent k Derrière-Moulin , près
Chez le-Bart (La Béroche). Cou-
tenance : 28 poses de champs et
prés (en un seul mas), 6 poses
de forêts, 3 ouvriers de vigue.
Bâtiment en très bon état, deux
logements. Beau verger en plein
rapport. Situation exceptionnel-
le à proximité de deux gares,
près du lao et de 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 Saint-Aubin.

M. rips ... Ho. à W
près Les Geneveys*s Coffrane

Samedi 23 février 1924, dès 15 heures, à l'Hôtel da Commune
des Lieneveys-sur-Coffrane, il sera procédé à la vente par en-
chères publiques d'un domaine à Crotêt appartenant aux Frèros
Jean et Théophile Arm, comprenant : deux bâtiments à l'usage
de logements, écuries, remises, granges et antres dépendances ru-
rales, plus 132,160 m' de terrains en nature de verger et champs,
(49 poses). — Assurance deB bâtiments : Fr. 22 400 .—.

Le domaine sera vendu en bloc ; paiement du prix de vente :
ler mai 1924. an plus tard.

Pour visiter, s'adresser k MM .Jean et Théophile Arm, k
Crotêt, et pour les conditions , à MM. Joies Barrelet, avocat, et
Eilmoi il Dourquin. agent de droit, à Neuchâtel , ou au notaire
Ernest GUYOT. k Boudevilliers, chargé de la vente.

Enchères fl'ii Irimie, à lis
La Société Bobillier & Cie en liquidation, par l'organe de son

liquidateur, M. Albert Bobillier , fera vendre par le ministère du
notaire soussigné, le samedi 23 février 1S24, dès 17 heures, à 1*110-
tel-de-Vtlle. à Môtiers , par enchères publiques, le bâtiment quo
cette Société possède au quartier de la GOLATE, à Môtiers, k
l'usage de .abrique de vis pour horlogerie, formant l'artiole 687
du oadastre de Môtiers.

Le bâtiment est assuré contre l'Incendie pour 22,600.— francs.
D est en parfait état d'entretien et libre de bail.

S'adresser pour visiter l'immeuble à M. Albert Bobillier, li-
quidateur à Môtiers , et pour les conditions au notaire Arnold
DUVANEL, à FLEURIER.

A_ DUVANEL, not
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Mercredi i

février I
dernier jour i
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à̂ti0r Nouveaux sacrifices ^«̂
d r̂ pour les derniers jours de ^ f̂e»̂

I 

notre 3

BU IBIEJE ALI
Que tous se hâtent ! '

JUli lS BlOCh OccaSêiu I
FLEURIER NEUCHATEL COUVET 1
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HiingielI BEVAIX |

Maïs en grains. ri
Maïs moulu.
Farine française. f j
Son français. | j

< Graines pour volaille. T\
Tourteaux. J\
Engrais chimiques. M
Paille en bottes de 50 kg. B

environ. | j
i Nos marchandises sont I

rendues franoo à domicile H
par notre camion automo- H
bile. Prix très avantageux |

|E______________________B_______BBM___M___B_____M__H__B««

M JE. O B 1J_ E S i
SAMEDI 16 FEVRIER I

Dernier jour de notre vente après inventaire

BASAIS 10°/o ' I
Fiancés profitez I fiancés profitez l I

SKHABÂL & VŒGELI - P£SEl)X |

lA. Q ̂  *l,,_j 1) J Ç A 'M " NEmHATELJjl

E. B arrêt- Gaberel
Tailleur pour dames et messieurs

Téléph 45 AUWE3NJER Téléph. 45

Afin de diminuer mon grand
stock de tissus,

Prix très réduite
jusqu'au samedi 23 février.

On peut venir <_ © _ _ • sans engagement

Fabri que de Contiserie, Lausanne

- [ * §̂i_39s _̂igâSaa-2s-- B
j inf orment leur f idèle  clientèle qu'i ls  ont . j

I transtérd leurs bureaux et labrique 'J

I A VEN UE DE GENÈ VE 1
i | Installation mod3rne Spécialités de cafards , fondants ' ||Km n . .. . ... , chocolat , gelées russes, bour- vmProduits de qualité geôns de sapin, etc.

Chaux grasse
en morceaux, en poudre ou
fusée. — JOLY Frères,
NOIEAIGUE. P 454 N

l_____n̂ _Nw_-_o_—___¦a_H_M_a__-__-

Los cyclistes et motocy-
clistes reconnaissent que
o'est en toute confiance
qu'ils peuvent se fournir
an magasin de cycles

A. GRANDJEAN

mr BllÊ. .IMIIIéS ^S

. ;:'. , -B la viande la meilleure marché

 ̂ CM \ H . * * _ i65

" ! TÊTE BLANCHIE, entière ou par demi, avec

|S 70 veaux en vente §[§
î *W. -**"****l ¦ j;

Ménagères , profitez I

IL BELL S.A. Jl

L'automobile du jour
qui doublpra votre chiffre d'affaires
et diminuei a vos dépenses, est la

* *• Venez visiter et essayer la 6 HP 4 cy lin-
dres , 4 vilesses, 2-3-3 '/j pi ..et la 10 HP
luxe, 2 et 4 pi. Pi ix très avantageux.

GARAGES MODERNES

ED. von Arx , agent , Peseux

820 ans plus j eune
aussi nommé « EXLEPAENQ *

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

Limpide, ne tachant pas.
Absolument Inotfenslve

¦ 

Efficacité reconnue depuis 20 ans. "
L'EXLEPAENG

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

A Neuchâtel : en vente chez :
Paul Schneitter, droguerie, Epancheurs 8.
Mme L. Hirt, coiffeuse. Concert 6.
B. Lutenegger, coiffeur et parf.. Av. ler Mars.
C. Zagelow, coiffeur. Terreaux 5.

L. Ifl aire-Bachmann
NEUCHATEL. - Rue Petits Chênes 6

Tissns en tons genres • Velours - Soieries
Articles pour trousseaux

recommande ses marchandises pratiques et -solides à prix tr__
modérés. — Envols franco d'échantillons sur demande. <

————— ._»¦___¦¦____¦_¦_»-__¦__¦_____ m ¦¦ ¦¦ II ¦¦un mu i mi m *********

*̂S__B^ ĝ^MM?_ ___^_ __ _li5B;_ïa__a-______ ^_____ ^T___j__ ^

. . . . i II ,'i w

(_̂ ^É RICHELIEU
Sjhjiji " _W<___\ en chevreau pour Dames

TIMBRES -ESCOMPTE 5 % ***' ^̂
CHAUSSURES PETREMAND

MOULINS .5 NEUCHATEL.



A¥1S
3"*~ Toute demande d'adresse

d'une annonce doit être accom-
pagnée d'un timhro-posto pour
Ja réponse : sinon celle-ci sera
expédiée non affranchie. "»C

Pour lea annur ces avec o f f r e s
tous initiales et ch if f r e s ,  il esi
inutile de demander les adres-
ses, l'administration n'étant pas
autorisée â les indiquer; il faut
répondre par écrit à ces an-
nonces-là et adresser les lettres
au bureau du journal en ajou-
tant sur l'enveloppe (aff ran-
chie! les in i t ia les  et chiffres  s'y
rapportant.

Administration
de la

l'étrille d'Avis de Neuchâtel

LOGEMENTS
| A louer pour le 24 mars ou
époque k convenir, logement de
deux ohambres et dépendances,
kveo jardin. S'adresser de 2 à
6 h., COte 66, 8mo.
«¦i . i

Logement remis à neuf , bleu
exposé au soleil, pour une ou
deux personnes. S'adresser Cha-
yanncs 6. magasin. 

Pour tout de suite ou époque
à convenir,

bel appartement
9e trois ohambres, aloôve, oham-
bre haute, cuisine et dépendan-
ces. S'adresser anx Beaux-Arts
No 17. 4me.

A louer pour Si-J eau : liue
Fontaine André, logement de
trois plèoes et dépendances.

S'adresser, le matin, Etude G.
Etter. notaire. 

A louer pour St-Jean : Uue
des Moulins, logement de deux
ehambres et dépendances.

S'adresser, le matin, Etude G.
Etter. notaire. 

A louer pour St-Jean : Parcs,
logement de trois ohambres et
dépendances.

S'adresser, lo matia. Etude G.
Etter. notnire. 

A louer pour St-Jean : Eclu-
se, logement de quatre oham-
bres et dépendances.

S'adresser, le matin, Etude G.
Etter. notelre. 

A louer dès ce jour, une
chambre et ouisine. Chemin du
Kocher.

S'adresser, le matin. Etude G.
Etter. notniTe. 

A louer tout de suite,

appartement
»ux Beaux-Arts, comprenant
sept ohambres, cuisine et dé-
pendances. S'adresser Etnde Ju-
nier. notaire. Neuchâtel.
B

A remettre pour tout de suite

beau logement
de trois pièces, chambre hante
habitable et toutes dépendan-
ces ; petit jardin ; vue très éten-
due. S'adresser Quai Suchard 4,
rez-de-chaussée, à gauohe, arrêt
du trnm. 

A louer au Faubourg de l'Hô-
pital 9,

appartement
de six pièoes et dépendances.
Prix Fr. 1500. S'adresser à l'E-tude Jules Barrelet, avocat, rue
de l'Hôpital 6, Ngnohâtel.

A. loner, Sablons, 4chambres; Grand' Bue,
3 cbambres; Con d'Inde,
H chambres ; Moulins,
a ou H chambres; fr'lenry,
1 chambre et cuisine.
Etnde Brauen, notaire,

ISiïîllill Iii
A louer à Neuchâtel, dès le

ler avril 1924, dans villa aveo
Jardin, un appartement de six
ou sept pièces (éventuellement
dis pièces) et dépendances.

S'adresser à MM. "Wavre, no-
taires. Palais Rougemont. 

A louor tout de suite dans
maison neuve, à une ou deux
personnes, petit logement de
trois pièces. — S'adresser chez
Bnzen . Cnrrels 6. Peseux. co.

A LOUER, SUR LE QUAI ,
POUR ST-JEAN. rez-de-chaus.
sée de six pièces, cuisine et dé-
pendances. S'adresser le matin,
Etude G. Etter, notaire, rue
Purry 8. 

Pour le 24 mars ou époqne à
convenir, Petits Chêues 12, mai-
son comprenant cinq ohambres,
chambre de bains, dépendances,
Jardin.

Gérance des bâtiments. Hôtel
munlolnal. ler. No 14. ĉ o.

A louer tout de suite,

bel apartement
de quatre pièces, toutes dépen-
dances, eau, ' gaz, électrioité. —
S'adresser Parcs 68. SOUS-FO I .•

A remettre tout de suite ou
.Si mars,

APPARTEMENT
de deux chambres, cuisine, gaz,
lumière. Grand'Rue 4, 3me.

A louer an-dessns de
1» v i l l e, dès 24 juin,
ancienne propriété, «lix
Chambre», grand vu ni in
Etude Branen. notaire,

ATOUER
fiour le 24 juin 1924 on pour
époque à convenir,

apttoî de sept ita
et dépendances, eau chaude sur
l'évier et dans la chambre de
bains, chauffage central, gaz,
éleotricité.

I S'adresser Etude Wavre, no-
taires. Palnl* Reugemont. 

A LOUER A MARIN
% partir du 24 mars prochain,
à personne aimant '.a tranquil-
lité, joli petit logement de trois
ohambres, cuisine, cave, nn'.e-
tas et partie do jnrdiu. Belle
situation au soleil , vue superbe
sur le lac et les Alpes. S'urites-
ser à A. Otter, à Marin. co.

A louer, l'onrtalès. 4
on 5 chambres. Etude
Brauen, notnire.

Bue . de Flandres, pour le 24
mars, logement do trois plèoes
et dépendances. Fr. 70.— par
mois. S'adresser â M. Dagou ,
épjeler. mèinc ruo . 

Mail. A remettre pour Salut-
Jean prochain ou plus tôt , ap-
partoment de quatre chambres
et dépendances avec Jardin, —
Etude Petltp lerre & Hotz, ruo
St-Mnurlce 12.
¦ i

Roc. A remettre pour le 24
.'Juin prochain, appartement de
trois chambres ot dépendances.
Etude Petltplerre & Hoti. rue
St-Maurice 12.

A louer, à bon compto, un bel
appartement de quatre cham-
bres, grande cuisine, salle de
bains, ohambre hante habita-
ble, grand balcon, véranda y
compris 500 ma de jardin. Bâ-
timent neuf et bien ensoleillé,
tout près de la station du tram-
way k La Coudre, che« Aug.
Oberson.

CHAMBRES
Dame seule offre à louer jo-

lie chambre meublée ou non ;
fart k la cuisine. — S'adresser

oubourg de l'Hôpital 36, ler,
à droite. 

A louer chambre non meublée
à deux fenêtres , au soleil , prix
avantageux. — S'adresser Fau-
bourg de l'Hôpital 38. 1er.

Belles chambres, chaufi'ublos,
avec ou sans pension. Boaux-
Arts 19. 1er. e.o.

Jolie chambre confortable. —
Con-d'Inde 24. 2me. face. 

Belle ohambre meublée. Boi-
ne 5. Mme Jaggi. 

Jolie chambre meublée. Sa-
blons , 25. rez-de-oh.. à dr. co.

Belle chambre meublée. Con
cert 4. 4me. h gauche. ___

Deux jolies chambres meu-
hlécs. Parcs 60. 

Chambre meublée. — Boaux-
Arts 15. 3tne. gauche. OJJ.

Jolie ohambre meublée, à
louer, k monsieur rangé. Louis
Favre 8. 2me, à droite. 

Chambre meublée, vue rue du
Seyon, entrée rue Moulins 38,
1er, à droite. 

Belle chambre, chauffage cen-
tral, aveo bonne pension bour-
feolse. — S'adresser Seyon 21,
me. — Place encore ponr quol-

qnes pensionnaires. <\o.
Belle grande chambre meublée

k nn ou deux lits suivant désir,
ohauffage, électrioité, prix îno-
déré. Ecluse 12. Sme. k gauche.

Bolle grande chambre chuuf-
fnhle. 1er Mars 24. 3me. dr. co.

Jolie chambre meublée. Sa-
blons 16. 2me. '

Chambre au midi. Pension
Zoller. Faubourg de l'Hôpital
No 66. 2me. à droite. 

Très belle chambre au soleil ,
chauffage central, pension soi-
gnée. Maladière 8. e.o.

LOCAT. DIVERSES
A louer aux Paros.
beau local
pour épicerie-laiterie, aveo lo-
gement si on le désire. Eorire
sous A. P. 804 an bureau de la
Feuille d'Avis. 

A louer au centre de la ville,
poor mars, bonne cave d'accès
facile. — S'adresser, le matin,
Etnde G. Etter, notaire.

Demandes à louer
Famille de cinq personnes

lui ii len
pour le 24 juin prochain, appar-
tement de quatre pièces avec
dépendances et si possible jar-
din et chambre de bains. Ecrire,
en indiquant situation et prix,
aux initiales A. Z. 706 au bu-
reau de la Feuille d'Avis. ¦ co.

On demande à louer sur le
territoire de Nenchfttel,

UN TERRAIN
de 2 à 300 mètres ; on passerait
éventuellement promesse de
vente. Ecrire sous E. R. 756 au
burenn de la Feuille d'Avjg .

Jeune ménage sans enfants
cherche o. o.

appartement
de deux chambres, cuisine et
dépendances.

Demander l'adresse du No G72
au bureau de la Feuille d'Avis.

OFFRES
JEUNE FILLE
forte et de bonne volonté, sor-
tant de l'école k Pâques, cher-
che place pour aider la maî-
tresse de maison. — S'adresser
Mme Bucl'cr. Fahys 85. 

Jeune fille, 2U aus, cherche
place de

hune i W taire
dans bonne famille, k Neuchâ-
tel. Marie Krebs, Tromwyl près
Bueggisberg (Berne).

Pour ma fille, Suissesse, domi-
ciliée à l'étranger, âgée de 19
ans, je

dsmande place
d'aide de la ménagère, où elle
aurait l'occasion d'apprendre les
travaux d'un bon ménage et la
langue française. Rétribution
question secondaire, par coutre
on demande vie de famille et
milieu agréable. Offres s. v. p.
sous chiffres S. H. 1618 à Ru»
do'f Moïse. Stnttrart.

JEUNE FILLE
Zuricoise, 17 ans, désire être
reçue dans bonne famille pour
se perfectionner dans Ta langue
française et suivre quelques
cours d'école, elle aiderait aa
méuage ou surveillerait les en-
fants. Ecrire propositions dé-
taillées à Mme Maséra, Titlis-
_____*e 58. Znrlch 7. '

JEUNE FILLE
de 16 ans, désirant apprendre la
langue française, cherche place
de

VOLONTAIRE
auprès d'enfants ou pour aider
la mal tresse de maison. Ecrire
sous chiffres L 1161 Lz à Publl-
citas. Liircrro. JH 10012 Lz

ON CHERCHE
pour nne jeune fille sortant de
l'école secondaire, place dans
une bonne famille , pour aider
au ménage ; l'occasion d'appren-
dre la langue française iï fond
est demandée. Adresser offres
k G. Probst, Boulangerie , Kop-
plgon.

Je cherche pour Bâloise de 15
ans,

place d'aide
de la maîtresse de maison daus
bonne famille où elle appren-
drait la langue française, dot.t
elle possède déjù. de bounos no-
tions. Petits gages désirés. On
préfère Neuohfttel on euvirons.
Entrée ler mai. Adresse : Chnr-
les lle.nk, Md-tailleur. rue d'Al-
sace 18, B&le. „ . .

Famille de Zurioh,

cherche place
appropriée dans famille pour sa
fille de 12 ans, pour une auuée,
où elle apprendrait la langue
française, de préférenoe chez
instituteur k Neuchâtel on ses
environs. Offros écrites à Z. 810
au bureau de In Feuille d'Avis.

On désire plaoer pour lo 1er
mai,

jeune fille
de 16 ans, de la Suisse alleman-
de, pour aider la maîtresse de
maison. Petits gages. S'adres-
ser Cité Suchard 30, Serrières.

IIS MB
pour 30 jeunes les

sortant de l'école à Pâques dos
plaoes dans bonnes familles de
toute la Suisse romande, pour
apprendre la langue française
et la tenue d'un ménage soi-
gné (pas pour los travaux de
campagne). — Petits gages ap-
propriés et vie de famillo dé-
sirés.

Œuvre de placement de l'E-
glise bernoise, Werrer Ritter,
instituteur. Blenno-Madretsch.

PLACES
Femme de chambre
connaissant le servioe et sa-
chant très bien coudre est de-
mandée, chez Mme Clerc-Meu-
ron. Av . de la gnre 17. 

On cherche pour tout de sui-
te une

JEUNE FILLE
pour aider au ménage.

Demander l'adresse du No 805
an bureau de la Feuille l'Avis.

Petit ménage de Neuchâtel
demande pour le ler mars

bonne à tout faire
parlant français. Occasion d'np-
prendre bonne cuisine. Ecrire
sous chiffres A. R. 787 au bu-
reau de la Feuille d'Avis.

VOLONTAIRE
On cherche dans petite fa-

mille de trois personnes à la
campagne (à 2 heures de Ber*
ne), une volontaire comme aide
de la maîtresse de maison. —
Bonne occasion d'apprendre la
langue allemande. Offres sous
D. SSï Y. à Pnh'Wt»* Rer-e,

On demande
jeune fille propre et active
pour aider au ménage dans pe-
tit restaurant villageois. Faire
offres à Armand Reymond,
Boveresse (Vnl-de-Tmvers) .

Bonne à tout faire
sachant cuire est demandée
pour faire seule ménage soi-
gné. Place agréable. Bons ga-
ges. Adresser les offres Case
postale 116, Nenehâtel.

JEUNE FILLE
modeste, de 16 à 17 ans, trou-
verait bon accueil dans bonne
famille d'une petite ville de la
Suisse orientale où elle appren-
drait la langue allemande et les
travaux du ménage. Argent de
poche ; vie de famille assurée.
Meilleures références. Ecrire à
W. S. 782 an bureau de la
Feuille d'Avis.

EMPLOIS DIVERS
^

On cherche place
pour garçon de 15 ans devant
suivre l'école primaire encore
nne année où il pourrait se
rendre utile entre les heures
d'école et apprendre la langue
française. Eventuellement on
ferait échange avec garçon du
même âge. — Condition ? bons
soins. Offres à Joh. Hottenberg,
Er'f cli (Lao de Biern>e ).

Maison importante de la pla-
ce oherche

solliciteur
actif et bien introduit dans les
milieux commerçants, apport de
fonds pas exigé .Seules les of-
fres de personnes sérieuses et
de toute honorabilité seront
prises en considération. Pré-
senter offres écrites sous B. A.
806 au burean de la Feuillo
d'Avis. 

Jeuue t i l le .  Suissesse al leman-
de de 14 ans, cherohe place do

VOLONTAIRE
dans magasin ou auprès d'en-
fants, où elle pourrait appron-
dre la langue française. Offres
écrites sous chiffres P. F. 765
au bureau de la Feuille d'Avis.

Maison
de Vins de Bourgogne

demande jeunes touneliers, bien
au courant du travail de caves
et munis de bonnes références.
Situation stable et d'avenir. —
Adresser offros par écrit à M.
Camille GIROUD. Vins, à
BEATTNE fÇôte-d'Or) . 

Jeune homme sachant traire
«t connaissant les travaux do la
campagne est demandé comme

domestique
Entrée immédiate. S'adresser

chez Numa Jeanneret, Quartier,
Chnnx- dn.Milieu. 

On deiuuude uu

domestique
de confiance, sachant traire et
connaissant un peu la culture
de la vigne. Gages selon capa-
cités. — Adresse : A. .Tampon,
Bevnix. 

Jeune homme
24 ans, honnête et vigoureux,
cherche emploi dans magasin
de la ville ou environs.

Demander l'ndrosse du No 767
an bureau do In Feuille d'Avis.

Mimes flMnh
ancre grandes pièces sont à
sortir. Fabrique DROZ-MEY-
LAN, Avonuo Beauregard 9,
Çorrponrlrf-çhe.

Jeune fille do bonne maison
cherche bonne place de

volontaire
dans magasin (de préférence
comestibles). — Offros â Mlle
Blichler, Beundonfeldstrasse 9,
Berne. JH 93 B

Chauffeur
ayant conduit dans Paris cher-
che plaoe sur camion ou voi-
ture de maître de préférence. —
Adresser offres éorltes sous
ohlffres G. A. 801 au bureau de
la Feuille d'Avis. 

Fille de 18 ans, Thurgovieu-
ne, ayant suivi l'école de com-
merce, cherche pour le ler mars
place de

volontaire
dans famille ayant nn commer-
ce (bureau) ou dans maison
particulière. Conditions : lan-
gue française et vie de famille.
Orfres k A. Froudlger, Zeug-
hnusvprwnlter, à Frnuonfold.

Jeune homme cherohe plaoe
de chauff eur
ou domestique charretier. Gages
et entrée à convenir. Parle un
peu la langue française. — W.
Lenggenhager, Oberstr. 104, St-
Qall. 

Sommelière
expérimentée, parlant les doux
iangues cherche place ; accep-
terait aussi remplacement. —
Offres Case postale 11964, Ver-
rières (Snisse). _^

Chauffeur-
Jardinier;

sobre et honnête, 26 ans, chor-
ohe plaoe. Ecrire René Bbsi-
ger, Garage Grosjean , Porren-
truy. JH 12U22 Y

Scieur
pour cadre et circulaire trouve-
rait immédiatement place k la
scierie de St-Aubin. Réfé rences
indispensables, R. de Montmol -
Un . P 464 N

Personnel
de méfier .

Personnel commercial.
Personnel d'hôtels et de res-

taurants.
Personnel de bureaux.
Personnel pour artisans de

toutes branches est placé en
Suisse et à l'étranger. Mme R.
Siegenthaler, Chalet Sonnen-
blihl, Giimllgen près Berne.

Béîâifl
Bonnes vaches et génisses

prêtes k vêler et fraîohes, à
vendre, chez Emile Schweizer
Fils, laiterie de Rochefort.

A vomira une lionne

jument
à deux mains, de 5 ans, por-
tante , race montagnarde.

A la même adresse on pren-
drait vaches ot géulsses pour
l'alpage marchant avec les bê-
tes du soussigné. Ernest Garo,
chez le Brandt, Verrières.

Belle truie
portante, k vendre.

Demander l'adresse du No 786
au bureau do la Feuille d'Avis.

Demandes â acheter
On cherche d'occasion

lai de mie â coudre
S'adresser St-Honoré 6. 1er.

ON CHERCHE
à acheter chaises, tables, glaces,
lavabos, linoléums, lits à une
place, sommier élastique, crin
animal, le tout usagé, mais en
bon état. Ecrire sous M. C. 802
au bureau de la Feuille d'Avis.

BIJOUX
OR • ARGENT • PLATINE

achète an comptant
L. MICHAPn Place Pnrry
On demande à acheter

maison
de deux logements aveo déga-
?:emeut, jardin aveo arbres frui-
lers, aux environs de Corcelles-

Cormondrèche ou Peseux. Faire
offres aveo prix et conditions
par écrit sous P 294 N & Publl-
citas Nenehâtel. P 294 g

^Pm' "%aœ JUMM?,
/ omè&'M/tàm&ueœC
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AVIS DIVERS
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Bonne couturière
cherche travail en journée.

Demander l'adresse du No 792
au burenn de la Feuille d'Avis.

Ou cherche k placer jeuue
fille suivant l'école de com-
merce dans petite

pension ou famille
Offres avec conditions par

écrit sous ohlffres B. P. 789 au
bnreau de la Feuille d'Avis.

Mardi après midi, un garçon
de 17 ans a

DISPARU
de Neuchâtol. — Paletot brun
foncé et pèlerine noire.

Prière aux personnes qui pen-
vent donner des renseignements
de leB faire parvenir Cbomin
des Mulets 20. Nenehâtel. 

JEUNE GARÇON
de bonne famillo de Bâle-Ville
cherche, pour Pâques, place
pour six mois dans famille de
commerçant si possible, où il
pourrait s'occuper tout en se
perfectionnant dans la langue
française.

EN ÉCHANGE
on accepterait jeune garçon ou
jeune fille qui aurait l'occasion
de suivre les bonnes écoles de
la ville de Bâlo. S'adresser à
M. Muspach-Jenny, Allscliwi-
lerplatz 11, Bâle. — Renseigne-
gients chez Maire , ruo Flcnry 16.

UuilHKit
se recommande pour travail en
journée ou à la ruMson. Mlle
Matthey. faubourg dn Prêt 12.

& iii+li
Réunion du Groupe de l'Est

DIMANCHE 17 FÉVRIER
à 2 h. Y, au

TEMPLE DE SERRIÈRES
Invitation cordiale k tous.

Lo Comité.

ro mpra
Sonntag. den 17. Februar 1924

Naohm. 2 H bis 6 Uhr
Gastspiel auf Engagement Lud-
wlg Hlstermnnn nus Aussig.

Neu einstudiert

Maria Stuart
Ein Trauerspiel in fiinf Aufzii-
gen von Friedrich von Schiller.

Sohausplelpreiso
Abends von 8-U Uhr

rum letzton Maie :

Die Bajadere
Oporotta in drei Aktea von

Emmerlch Kalman
Operpreise

Pour garçon
intelligent, âgé de 16 ans, on
oherche pour Pâques place fa-
cile où il aurait l'occasion d'ap-
prendre la langue française. —
Ecrire k N. Hert-Sblolmann,
ftlpugun (SnViiro). JH 40117 So

Jeune ti lle de IS % aus cher-
che plaoe dans

confiserie
ou café de tempérance. Entrée
le ler mars. Désire apprendre
le service. Faire offres à Ida
Aesohlimann, ohez Mme Joss,
RnndrninRtr. 4. Berne.

lirund choi* de laines

pour (olpoiteuis
Demander l'adresse du No 812
au burenn do la Fenille d'Avis.

On demande
un jeune homme de 16 k 18 ans,
travailleur et de toute moralité,
pour aider an jardinier-chef et
s'occuper de divers travaux du
paro d'acclimatation des Gene-
veys-s/Coffrane. Bons gages et
bons soins assurés. Références
sérieuses exigées. S'adresser à
Camille Droz, berhoriste-hotani-
te, Genevoys-s/Coffrane.

Apprentissages
On deuiuuUe pour Pâques,

dans la Suisse romande, place
d'apprenti pour jeune homme
fort et robuste chez maître

BOUCHER
capable. S'adresser â Gottfrlcd
Schneider, commerce de froma-
ge Thoune. P467N ,

Un duuiuudo jeune homme du
jeune fille Intelligents, d'envi-
ron 16 ans, comme apprenti

¦ficaifdn-teiilsie
Se présenter le soir, entre 6 et

7 heures. Demander l'adresse au
No 809 au bureau de la Feuille
d'Avis.

A VENDRE
Trèfle du pays

belle qualité à 4 fr. le kg.

Bois ds feu
sec remisé, cartelage nôtre à
81 fr. le stère , cartelage sapin
à 21 fr. le stèro, rendu à do-
micile. — S'adressor à Charles
Jeanneret, Montmollin, TéL 166.

Bon vigneron
ferait labourages i accepterait
aussi deux ou trois journées de
jardinage.

Demander l'adresse du No 797
an hiirean de In Fenille d'Avis

ON DEMANDE
à emprunter la somme do 1000
francs contre bonne garantie et
fort Intérêt. Ecrire sous R. S
13 17, poste restante. Colombier.

Echange
Famille saint-galloise oherche

à placer son fils âgé de 15 ans
en échange d'une fille ou gar-
çon. Bous soins assurés et de-
mandés.

Ecrire sous chiffre B. S. 799
an hnrenn de la Feuille d'Avis.

Jeuue fil le buchaut très bien
coudre» oherche

M à la iii
chez couturière ou dans maga-
sin. Eventuellement aiderait la
maltresse de maison et s'occu-
perait d'enfants.

Detnender l'adresse dn No 796
en hnrenn de la Feuille d'Avis.

On cherche à plucer dans bon-
ne famille, à Nouchâtel ou en-
virons, une jeune Til le de Bor-
ne désirant apprendre la langue
française et suivre les éooles.

En échange
on prendrait garçon ou fille. —
Vie de famille assurée et dési-
rée. Piano k disposition. De-
mander l'adresse du No. 798 un
bnrean de la Fenille d'Avis.

DEMOISELLE
oherohe compagne parlant an-
glais ou russe pour promena-
de?. Ecrire à D. K., poste res-
tante. Pesenx.

Uue demoiselle retournant en
Angleterre ou commencement
do mars, cheroho

Huant ie voyage
Vlllabelle, Evole 8».

m I Dinars solanâs I MOnt© là-deSSUS I I La T.S.F. nous an- I 3|¦r Uiners soignes nonce grand beau 31m à fr. 5.« Q-£ "t ĵ vGrrss •. ¦ pour d,man<he

r Courses de traîneaux au Grand Chaumont organisées par le Grand Hôtel |j
K Départs à 1 h. 45 et 3 h. Prix fr. 2.- par personne. *m
W Réservez-vous ce plaisir par téléphone N» -15, jusqu'à dimanche â -IO h. j

Le tapeur sera remplacé dorénavant par M»« Jenny, violon et piano %

La Publicité transforme on acheteur Inconnu en nn client
con no.

Connais-toi toi-même c'est bien ; fais-toi connaître des antres
par la Publicité, c'est mieux.

Hôtel du Verger, Thielle
Dimanche 17 février 1031

0RAND MATCH AU LOTO
organisé par la Musique de Obules

Danse °SiS8 Hanse
Inviiai ion cordiale ! M mo KE1SSL.Y

inà  ̂̂ a. « K  » H J[» ni i M M  \W*m_M__ _ JBS JjÊ WOwftf «ft. 19 SKJKS I S Ww ŵ n^SÊFm\ *ew m? ̂ &w *̂m a SP^Q B I ^P 8^8
pour donner extension à commerce intéressant et de rapport
est cherchée aveo négociants possédant capitaux et aimant les
voyages. On créerait Société Anonyme avec plusieurs capitalistes.
Adresser offres écrites sous chiffres C. B. 808 au bureau de la
Feuille d'Avis.

Ne pouvant répondre eux m
I nombreux amis ct connais- I
j| satires , M. G. KARLEN ot I
I les familles alliées, romev- I
I dont siucèremont toutes I
I los personnes qui leur ont I
I témoigné leur sympathie H
fl pendant coi jours do arand H

I N e  

pouvant répondre aux B
nombreux témoignages de g
sympathie qui leur sont R
parvenus. Monsieur et ÎUn- a
dame Léon MENTHA et i
leurs onfants, tiennent à
exprimer lours sincères re-
merciements à tous ceux
qui les ont ontourés pen-
dant la longue maladie de
leur chère fillo et dans
leur grand deuil.

Travers, 15 février M24.

j Les témoignages de sym- ¦
I pathie qui nons ont été B
| prodigués pendant ces I
H jours de deuil si cruel. ¦
fl nous ont profondément I
¦ touchés et reconfortés. I
fl Merci k tous ceux qui ont H'
H pris part k notre douleur. B|
H Bondry, Famille Studer. m

¦ ¦ m i iliritnvTTflMinwirfMlli ¦¦ 1 1 il -Mil i ¦

Remerciements
Madame Veuve PEKRE- I

NOUD et ses enfants , ainsi B
que Mademoiselle STUDER, H
très touchés des nombreu- H
ses marques de sympathie fl
qui leur sort parvj ui.es à fl
l'occasion du deuil nucl ¦
qui les a frappés, renier- H
cient bien sincèrement t«u- m
tes les personnes qui ont fl
pris part à leur douleur.

Boudry. 12 févrlor 19M. 1

Hôpitaux -Sanatoriums - Pensionnats - Familles
demandez t u s , les

ïi Iii au Malt
DOSSIER - SERRIÈRES

recommandés spécialement aux malades, vieillards, enfants ché-
tifs, oonvalesoents. — TrèB hygiéniques. —¦ Ils sont préparés aveo
des soins spéciaux, ne contiennent qne des produits de premier
choix. — Envols au dehors. — Prix sans concurrence. — Dépôt à
Neuohfttel : Epicerie GACOND. rne du Seyon. P 461 N
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tfP~ Bonne ouvrière COOIB
S oherche place dans atelier de la ville ; est très au courant ©
© des travaux de broderie j accepterait aussi place dans ma- •
© gasin d'ouvrages. — Demander l'adresse du No 795 au bu- 9
g reau de la Feuille d'Avis. *_
©•••••••©•••••©•©©••©©•••••••••••••••O©©©©

Très bonne

pour la confection pour dames serait engagée
tout de suite ou époque à convenir. Place stable
et bien rétribuée Adresser offres aveo référen-
ces et indication de salaire à Case po&tale 10408,
La Chaux-de Fonds.

¦¦¦¦¦ ©© ¦¦©¦©¦¦©© ¦¦¦¦¦¦¦ ©¦¦¦¦ ©¦¦¦¦¦ ©©© ¦¦¦¦ B

! La in lll l@. [\ i lu [
Q engagerait pour entrer tout de suite ;*ri

¦ pour la langue arglaise, connaissait également les autres I
: ! travaux de bureaux. JH 10071 Y g¦¦¦¦¦¦¦¦ o©©anH©.Ba.ÉD©©©ia©©u©©©©©BBHB©B©a

»~ Pianos -fMB
A vendre d'ocoasion trois

pianos cordes croisées! cadre
fer et clavier ivoire, eu parfait
état et sous sérieuses garan-
ties. S'adresser mag, A. Lutz
Fils. Oolx-du-Marché. e.o.

Bon foin
chez P, Kyhourg, Bpaguier. —
Téléphone No 72. co,

®îile-ear
Motosacoche 8 HP, sortant de

révision , pelut k ueuf, lumière
électrique, machine garantie.
S'adresser Ameublements Guil-
lod. Ecluse 23, Neuohatel. Té-
léphone 5 58. 

A remettre
pour cause de départ bon ate-
lier de CORDONNERIE.

Ecrire sous 8. B. 784 au bU'
rean de la Fenille d'Avis.

A vendre taule d'emploi jolie

WSIIB anglaise
& l'état do neuf.

Demander l'adresse du No 785
au bureau de la Feuille d'Avis.

I [afllOÊJlltl f
est en vente à:

peS8UX : ohez Mme François,
m Grand'Rue. £gj
B Corceiles: Magasin, MUe Imhof.

I Colombier : Magasin Weber,
' Hue du Château. g£

JTâWS : Bibliothèque de la gare.
H Yve A. Thévenaz.

! fleurier : Magasin Danolni ,
Bne de l'Industrie.

£e £0Cle : Bibliothèque de la gare. \
La CliailX- llfi-FOIlflS : Bibliothèque de la gare. i \

Kiosque , Place fln MarcM. |

Q SsiîîKIiiîSer : Kiosque Jurassien.

giemte : Bibliothèque de la gare. i
Kiosque, plaoe Centrale. ra

; Jeme : Bibl iothèque de la gare. ;
Kiosque, BotieDtier gp latz. §__ yverdon : M. Yalério, journau x.

QenèVC : Kiosque Chantepoulet.
_H Kiosque Bel-Air. g|
M Kiosq ue Molard. S
H B
J" ï On peut aussi acheter la Feuille d'Avis de
B9 Neuchâtel aux port f-ura et porteuses , de
_J_ toutes les localités. Prix : 10 c. le numéro. m

BBB@I_]E9BnH@BBiSBig!@ Ë3llllBE&
Jeune Nuisse

versé dans la branche papiers est demandé tout de suite par
Maison Importante de la Suisse allemande pour travaux de bu-
reau, spécialement la correspondance française et Italienne.

Les postulants doivent posséder parfaitement la langue fran-
çaise, avoir un bon style et connaître suffisamment les langues
allemande et italienne.

Adresser les offres par écrit avec prétentions sous ebiffres
F. R. 800 au bureau de la Feuillo d'Avis.



SI VOUS VOULEZ ACHETER UM MOBILIER
lisez ceci: Vous avez à choisir entra deux méthodes commerciales : L'une, très commode, qui consiste à vendre bon marché et à attirer le client par des pris extraordinaires... en sacrifiant la qualité. L'autre méthode, plus ditficultueuse, consiste à vendre bon ma*
ché mais en donnant la première qualité. — Vous n'hésiterez plus, lorsque vous saurez qu'Une Maison qui emploie cette eecoude méthode possède un ohoix incomparable de beaux meubles, qu'elle vous donne une garantie de 10 ans sur facture, de grandes facilités de
paiemen t et remboursement des frais de déplacement , qu'elle dispose d'un grand service de livraison (franco I) impeccable, et que vous réaliserez ohez elle de très grandes économies. Cette maison vous est connue puisque ce sont les Grands Etablissements Pfister,
Ameublements S. A., k Bâle. La Maison de confiance fondée en 1882 vendant le meilleur marché de toute la Suisse. — Quelques pris : Joli trousseau complet (chambre à coucher, salle à manger et cuisine complète Fr. 990.—. Beau trousseau, même composition ; bonne
literie Fr. 1880.—. Trousseau superbe, même composition, bonne literie Fr. 2970.—. Chambre à coucher à partir de Fr. 395.— avec literie. Salles à manger à partir de Fr. 885.—, aveo divan, etc. En passant par toutes les catégories, notre ohoix Immense et unique es
Suisse comporte le foyer le plus modeste jusqu'au trousseau de luxe de Fr. 20,000.— à 30,000.—. ¦ JH 5055 X
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PAR 3 /

k Lueien PEMJEAN

Apre» avoir attentivement examiné la situa-
tion et envisagé divers moyens d'abréger autant
que possible leur séjour dans cette paisible re-
traite, ils convinrent de ne rien tenter jusqu'au
lendemain.

— Tu sais que je suis un peu fataliste, mon
cher Henri ! conclut flegmatlquement Cyrano.

> D'ailleurs, à l'absence de toute inquiétude
qui est en moi, à la parfaite égalité d'âme avec
laquelle f accueille ce qui nous arrive, je suis
convaincu qu'aucun danger immédiat ne nous
menace.

> Je te dirai même davantage... Je devine, je
sens autour de nous des sollicitudes inconnues,
des prot ections mystérieuses, un secours inat-
tendu !

> Tu souris !... tu ne crois pas au pressenti-
ment !... tu doutes de la subordination de notre
volonté et de nos actes à des pouvoirs invisi-
bles !

» Et pourtant, dis-moi, crois-tu qu'il n'y a eu
qu'un simple hasard dans le concours extraor-
dinaire de circonstances qui a permis à cette
pauvre Bernerette de retrouver sa fille ?

>Fous que nous sommes 1 nous nous lançons
dans des entreprises, croyant connaître le mo-
bile qui nous fait agir, et le résultat prouve bien
souvent que nous n'avons été que les instru-

(Eeproduction autorisée pour tons les Journaux
ayant on traité aveo la Société des Gens de Lettre*.)

ments inconscients et aveugles d'une force qui
échappe à notre pauvre entendement.

•s- Qui sait à quels insondables desseins sert
notre captivité d'aujourd'hui 1

> Qui sait si la charmante rencontre, pure-
ment accidentelle à nos yeux, que nous avons
faite tantôt dans la cour de cette prison, ne fait
pas partie d'un plan supérieur que nous ne
soupçonnons même pas ? >

— Ah ! oui, l'exquise rencontre !... la mer-
veilleuse apparition! murmura Le Bret, qui sai-
sit au vol cette occasion de faire diversion aux
dissertations spiritualistes de son ami.

Dès lors, la conversation prit une tournure
plus gaie jusqu 'au moment où Le Bret proposa
une partie de cartes.

Après quoi, les deux compagnons de cellule
se mirent à lire, l'un le < Disoçurs sur la mé-
thode >, de Descartes, et l'autre Un traité de
Gassendi.

Ensuite, ils dînèrent, puis, comme il faisait
nuit, et qu 'ils n'avaient pas de lumière, ils s'é-
tendirent sur leur paillasse, roulés dans leur
couverture.

— Ça manque un peu de moelleux ! remar-
qua Le Bret.

— Bah ! repartit joyeusement Cyrano, notre
illustre et vieil ami Campanella a couché vingt-
sept ans en prison, et il n'en est pas encore
mort !

Une demi-heure après, tous deux dormaient,
c'est le cas de le dire, du sommeil de l'inno-
oence.

Ils étaient partis pour le pays des songes sans
se douter, tant Ils étaient séparés du reste des
humains, que, généreusement et résolument,
Paris venait de se soulever en leur faveur.

Quand ils se réveillèrent, une lumière furtive,
tombant de l'étroit hublot, commençait à dessi-

ner les formes et les contours du luxueux mobi-
lier de la < Gloriette *.

— Je n'ai jamais fait un si bon somme !... et
toi, Savinien ? dit Le Bret en se frottant les
yeux.

— Moi, je n'ai jamais îait de si beaux rêves 1
répondit Cyrano en se dressant sur sa couche.

— De quoi donc as-tu rçvé ?
— De combats d'anges et de démons... et c'é-

taient les anges qui l'emportaient ! -
— C'est de bon augure, pour nous, car je me

doute un peu de l'identité de tes anges.
— Parbleu !... ce n'est pas difficile à devi-

ner !
¦> L'un avait la douce et mélancolique figure

de Bernerette... un autre le coquet et fin minois
de Sylviane... un troisième les traits mystérieux
de notre jolie apparition d'hier ! >

— Tu en oublies un, Savinien !
Cyrano étouffa un soupir.
— C'est vrai ! avoua-t-il, j'oublie celui qui

avait le pur, séraphique et adorable visage de
la petite Magdeleine !

Le Bret écouta ces .derniers mots avec un
sourire où, n'eût été l'obscurité, le poète eût pu
voir flotter comme une ombre d'amertume.

— Et toi ? reprit Bergerac, voyant que son
ami se taisait

— Moi aussi, fit ce dernier, j'ai revu cette mi-
gnonne enfant dans mon sommeil.

> Quoi d'étonnant à cela ?... Elle laisse toutes
les autres créatures si loin derrière elle que,
lorsqu'on l'a vue une fois , son image ne vous
quitte plus t >

Ce fut au tour de Cyrano de sentir comme
une douloureuse contraction au cœur.

Les deux nobles et vaillants amis se rendi-
rent-ils compte de ce qu'ils venaient d'éprouver
l'un après l'autre ?

Nous n'oserions l'affirm»*.

— EUe !... Ici l 
¦

Toujours est-il qu'ils se turent pendant quel-
ques instants et que, lorsqu 'ils reprirent la con-
versation, ils évitèrent, comme d'un commun
accord, de reparler de la fille adoptive du duc
de Valombre.

Une demi-heure plus tard , quand le guiche-
tier passa leur demander ce qu'ils désiraierj t,
ils étaient debout, leur ménage fait et leur toi-
lette achevée.

Ils se firent apporter une copieuse collation,
car leur captivité n'avait en rien altéré leur ju-
vénile apôétit.

Après quoi, ayant recouvré leur belle hu-
meur et leur verve habituelle, Us se mirent à
deviser avec entrain, prêts à tout événement.

Il faisait grand jour, autant qu 'ils pouvaient
en juger du moin3 dans leur peu lumineux ré-
duit, lorsque la serrure grinça brusquement.

Les verrous glissèrent et firent entendre un
bruit sec qui se répercuta dans les longs corri-
dors.

Tous deux se retournèrent vers la porte qui.
lentement et lourdement, pivota sur ses gonds.
- Elle !... ici i f A suivre.)

CYRANO DE BERGERAC

* \Maman, quandaurons-nous de non»
veau des gâteaux f a hcs a la Viîalone?"

Vous aimez pouvoir offrir à vos diers
enfants de la bonne pâtisserie. r—* —

Pour cuire et frire, ayez donc soin, avant A
R

V
£ 

™ JSJSNRtout, d'employer une bonne graisse se digérant _, non. vous fBm „ lob. D
facilement. Rien ne convient mieux que la tmir- *""'' t,,franco' «n

» nous envoyant 1 emballage
Vitalone aux -tomacs délicats de nos enfants. VITALONE. <«cri.re r«.
U

\r. . ir\r\m A < drtss» bien lisiblement et
Vitalone a 1UU 70 de pure graisse de coco affranchir comme imprimé>.

et possède donc le maximum de rendement: DE BRU ï N L I M I T E  D OLTEN

elle est bien meilleur marché que le beurre. ' -.————

Les tourtes et gâteaux cuits dans la
Vitalone sont délicieux.

Vi 20 

tmmmmm—rm „ | 
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Draps de Lit confectionnés
En coton écru En coton blanchi

150 X 250 cm., Fr. 5.90 — 7.95 — 150 X 250 cm., Fr. 7.75 — 9.80 —
162 X 250 cm., » 6.50 7.5© 8.50 9.25 170 X 250 cm., » 8.50 9.90 10.75 11.50
180X250 cm., » 7.50 8,- 9.25 10.50 185 X 250 cm., » 10.5© 11.75 12.90 —
200X250 cm., » — 9.25 11.25 12.- 200 X 250 cm., — — 13.75 14.50 |

Draps coton blanc ourl°s à jour s et à feMons Draps coton blanc, brodés
Fr. 10.50 12.50 13.- 13.50 14.- Fr. 14.50 15.50 16.50 17.50 18.- 18.50

U Draps mi-fil bro ies , lr. 25.50, 26.50. Taiea d'oreiller? assorties.

J A U PA^ M
I Le Foyer qui s'éteint inl;r,é MARY CARR 1

MARY CARR, l'incomparable « MAMAN >, qui a obtenu sur les écrans du monde entier le plus beau ' S
| triomphe de la cinématographie, est la protagoniste idéale de ce nouveau drame de la famille. '

J J j Nulle autre artiste ne peut nous émouvoir comme MARY. CARR, et cette nouvelle superproduction est ml
I ; 1 digne des derniers chefs-d'œuvre ds la géniale artiste qui n'a jamais traduit l'amour maternel aveo plus de J< if i

^^c^M^^v^ Caoutchouc
"̂ ^^^^^^ 1 pour poussettes

^^^^^^^^^M^^, t au meilleur prix

\^WW A- MANBJBAI
ŝUfe*  ̂ *̂=!~Lk*  ̂ JN tiU UJHLA i tiij
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1 A LA MÉNAGÈRE, Place Purry 2

| Porte-couvercles wnisbianc, 2.25 I
B B
g Timbre* escompte S. & 3. S°'0 'B ta
BBBBBBBBBBBBBBBBBflBBBBBBBBBBBBSBBBBBBBBBBB

lili - UR - Ifitiite
des meilleures mines

Briquettes „ Union " Bois bien sec
Tourbe malaxée

livrables partout par camion-automobile :

.PBHBT?HHi^ffiH™iFTî1iiiiiri HE iHk V5P B E K"5 ilÊ am̂ g^g^  ̂ BOTTIEK I
^̂ ^^̂ ^̂ ^̂  Moulins, 15 -- Neuchâtel r
CHAUSSURES SUR MESURE 1

VILLE. SHORT |
| ORTHOPÉDIE - BOTTES D'OFFICIERS fRESSEMELAGES faits à la main, travail consciencieux, H
| so'gné, solide. Prix modérés. Prompte livraison. i j
mammm ¦¦— 11 ¦wawMWM|BggMBBB»BWPiw

jjjjftt ___**_ •***_&* soi BfflB *4&-*5ffi

ĴX * jff k H# i $S T ï̂m*®*.f f f ï̂ A W JL & ^mSSI
> =XSSg  ̂ Albert Brandt «ëfc&lb

fait connaître à sa clientèle et aux agriculteurs, voitu-
riers et bouchers, qu'il a ouvert  un

commerce fie chevaux et bétail
de rente et de boucherie

à Neuchâtel, Ruelle du Blé, près du Temple du Bas
Toujours bien assorti en chevaux et bétail , afin de

pouvoir satisfaire sa cliente e. Bon choix de che-
vaux à la disposition des amateurs.

S'adresser k ALBERT BRANDT, aux HAUTS-GENEVEYS
VENTE ÉCHANGE

Téléphone à Nenchfttel : 13.10 Hauts-Geneveys :121

B  ̂ SouEhories - Charcuteries ^H

-HH Bande mince . . I le d e m i - k i l o  !' '

:, '̂ H|i Epaule  a bou i l l i r  » t> -I. 70

H BŒDF , 1er choix B
[fej. Ménagères, profitez ^p '

A vendre un - ...;;- - — -

de Gare, dans localité industrielle ; chiffre d'affaires prouvé
par comptabilité. Affaire de bon rapport. Entrée en jouis-
sance tout de suite ou ler mai. — Pour visiter et traiter, s'a-
dresser à Louis RAMSEYER-PITELLE, aux Geneveys-sur-
Coîfrane. P 34326 d

Pu tz-gorgé
ftONBOR IDEAL CONTRE

J.AT0UX
/~~j eien EXIGER

WSjSpUTZ-GORa
^tffij J/ COMMIHMQaf
/ VjV 01 L'ORIOUit

t̂tou nniuxn
p™3nUAJIEïWiC>BHUli

DEMANDEZ
I LES PARTOUT

En|w!
Belles châtaignes séohées d«

Savona, le kg. 55 c.
Escompte N. et J. 5 %

10 kg. 4 fr. 90 net.
Téléphone 14.84

Epicerie Centrale
Grand'Rue la et 'Seyon 14

Favorisez "SHT
en achetant une bicyclette

1 COSMOS
(Fabr ique  a Madretsoh)

instruction durable
Fini irréprochable

Tarif 1924 en baisse
Agence exclusive ;

f. iioi i hnri y.
Temple-Neuf, 6 NEUCHATEL

R 'IHorlogerie • Bijouterie 1
Montres O'màgSi Longines I

Réveils - Réparations

PI. C. PIAGET
§ Hôpital 21, angle rue du Seyon

r |  A REMETTRE |
H pour oause de sauté, bon ¦
H fond de COMMERCE DE i
1 VINS EN GROS et fari- ¦¦ nés, sous, tourteaux, eto. H
9 Situé à, Pontarlier centre H
H agricole et Industriel , bon- H
H ne ollentèle, sérieuse. — m
_\ Pour tous renseignements, H
R s'adresser à M. Alfred H
H Gutknecht , papeterie, Ter- K¦ reanx 3. Neuohatel. ;

H. BAILLOD !:
NEUCHATEL

' TIREUSE jtr
^

.POPULAIRE fit
remplit 200 : pp' bouteilles « |f||
è l'heure ' '̂ KJj

RINGEUSES
BOUCHEUSES

Pour les

Fiirss lu Piîiii
Poterie commune, emballée

en harasses de 2 à 300 litres,
différents genres. Antres artl-

• olea laissés à bas prix. Eégl-
nald Perrin, Colombier gare
O. F. F. 

.Prnneanx étuvés 
moyens, à fr, —.55 la livre 
moyens gros, —.70 la livre 
très gros fruité ù, 1.50 la livre
Pruneaux sans noyaux —,——
du Valais 
k fr. —.85 la livre —: 

- ZIMMERMANN S. A.



Leçons d'accordéon
mr simple et chromatique. —
Mlle Rose Prlsi, Corceiles sur
Neuchâtel. (8e rend à domicile).

CAFÉ RESTAURANT
DES ALPES

Tond les (samedis

TRIPES
Tons les jours , à toute  heure

Choucroute garnie - Escargots
Uesiaurauon. Cuisina soignée

Se «commande: H. A M B U H L

Café-Restaurant
de la Promenade

Ce noir

TEIPES
naiure , mode de Caen

et aux champignons .
Se recommande.

Schneider-Kl uckigsr

n OF
Dimanche noir et lundi

gilcau au l'/oraagc
ancienne renommée co

Tous les samedis

TRIPES
Ht recommande O. Btnder

RESTAURANT

totï jLlisfe
Tous les samedis

TRjPES
Lociux p' non-membres au 1"

Restauration et dîners à
prix fixe

Repas pour noces
ot banquets

On reçoit des pensionnaires
Le tenancier ; E. GESSiER.

Hûtel de la Cro.x-Blandie
Auvernier

Tona len xamrdli

TRIPES
HOTEL DU RAISIN

Tona len samedi!

TEIPES
Hôtel Bellevue

Auvernier

Tons les samedis

TRIPES
VAISSEAU

Tons les «amodia

TRIPES I i'iilei
Nature «t modo de Caan

PENSION
de jeunes filles

Becolt quelques jeunes filles ;
pension soignée , très belles
ehambres, vue sur le lac et les
Alpos. e.o.

Demander l'adresse du No 741
su bureau de !n Foulll f d'avis.

Pour fin avril , demoiselle
cherche

CHAMBRE ET PENSION
dans famille. Adresser offres et
conditions par écrit sous P. A.
779 au bureau de la Feuille
d'Avis.

Alpa&e
On prendrait jeune bétail en

estivage. Bons soins assurés. —
8'adresser à Henri Magnin ,
Coffrane. 

Echange
Bonne famille de Hambourg

oherche à placer sa fille de 16
ans eu échange d'une Jeune til-
le, dans famille de Neuchâtol.

Offres à Mme P. Humbert ,
B TSSI II 8 a. Nencl iÂtel. 

Pente ne cornu
se recommande pour travail à
l'heure ou pour des lessives. —
S'ndrcam'r Fclii-c 42. rra-rtn-ph.

leiiiiB de plaie
On demande pour garçon et

fille , de 14 ans tous deux, de-
vant suivre l'école encore une
année, dans bonnes familles, de
préférence ehez des commer-
çants où ils auraient l'occasion
de s'occuper au magasin, pen-
dant leur temps libre. Prière
d'adresser les offres avee Indi-
cation dn prix de pension men-
suel sous chiffres Y 396 T à
PnMMfs. Thoune. P 896 T

ÉCHANGE
Bonne famille protestante du

canton de Thurgovie (station de
chemin de fer), désire place r ea
fille (qui suivra l'école ds com-
merce), dans une bonne famil le
de Neuchâtel désirant envoyer
son enfant en Suisse allemande.
Bonne vie de famille assurée et
demandée. Occasion de suivre
l'école secondaire, de prendre
des leçons de piano, de latin
ou d'anglais. — Adresser offres
écrites sous chiffres  F. 730 au
hnrern de la Fenille ;!'Avis.

Putite fumille de Wil (Saint-
• Gall) prendrait

en pension
une jeune fille de 14-16 ans, dé-
sirant suivre lea bonnes éooles
de la ville. Prix modérés. Of-
fres à Mme J, Knùsll-von Bor-

j gpn. Wi l . Hofl irrifKtrasse. 

Bureau de Comptabilité

H. Schweingruber
Expert - comptable

Faub. du Lac 23 • Tél. 3.20

Organisation ¦ Tenue
Contréle - Révision

En 2
mois m8me lea vieillards jouent
du piano sans peine. Le pros-
pectus No 15 est gratuit.

Institut de masique Isler, à
Gossan (St-Gall). JH 7144 St

I LUI COI}S611j chère Màdama l Servez de la soupe le |
I soir. Cela réchauffe, cela nourrit et c'est léger à l'estomac. |
il Vous la préparerez vite et bien, au moyen des Potages |
1 Maggi en blocs, dont les sortes Orge, Semoule d'avoine, |
1 Famille, Ménagère, Rumford, etc., conviennent particuliè- |
i rement pour le repas du soir»

**- 
¦ 

LA R U C H E
FOYER D'ÉDUCATION MORALE, RELIGIEUSE

ET PRATIQUE, pour Jeunes filles
Beauregard 10, NEUCHATEL Téléphone 936

32m* rapport annuel
* Année -1923

Lee jeunes filles qui séjournent (minimum deux ans) dans
notre établissement font un apprentissage eomplet de blanchis-
sage et de repassage ; elles apprennent les divers travaux du
ménage, reçoivent une Instruction religieuse évangéllque, et nos
directrices s'appliquent à les rééduquer et k les développer.

M. to pasteur Borel-Glrard a eu l'obligeance de remplacer
pour lea leçons da religion M. ie pasteur Samuel Bobort retenu
par une longue maladie ; depuis que la Ruche est établie à Neu-
châtel ee dernier n'a pas cessé de donner son temps et son Intérêt
Chrétien à notre maison, aussi notre reconnaissance et notre sym-
pathie raccompagnent dans ce repos forcé.

La nombre de nos pensionnaires est de 18. Nous avons 6 Neu-
châteloises, 9 Vaudoises, 1 Genevoise, 1 Bernoise et 1 Filbour-
geolse. Il j  a eu 7 départs et 5 arrivées. 5 jeunes filles ont pu
être placées et 2 ont été rendues à leur tuteur.

Noua remercions les personnes qui pendant l'année écoulée
noua ont témoigné de l'intérêt et nous ont aidées de leurs dons.
Noua gardons un souvenir reconnaissant k la mémoire de M. le
I>r César Matthey, médecin et bienfaiteur de la Bûche pendant
de longues années.

Nous reommen rions â nouveau l'œurro poursuivie par notre
maison aux ami le la Bûche.

RiaSUMÉ DBS COMPTE» 1923
BECETTE8. • DÉPENSES

Blanchissage, bénéfice Honoraires, ménage et
net 16,755.40 entretien 30.434.S7

Pensions 1,050.— Eun, intérêts et assu-
mons et legs 22,546.55 '_ rances 1,137.—
Intérêts 174.40 «Amortissement 14,500. -
Beeettes diverses 519.55 Divers 1.260.80

41 045 90 Bonl da 1,exerclflS 8,713.28
' 41,045.90

La dette immobilière est de 15,000 francs.
. t LE COMITÉ :

Mlles Marie Bobert , présidente.
Mathilde Lardy, vioe-présldenta.

Mmes G. Sjostedt , trésorière.
E. Pons, secrétaire.

Mlles H. Barrelet. Directrices :

Mme a Matthey. Dr. mM } £3_&&__ $m et
Cils Agathe de Pury. S OV,UB Balllot.

m*\ Anna
D

Berthoud. Maîtresse blanchisseuse ,
. Marthe Matthey. Mlle B. Lehmann.

I...........
O............... ... ..........

Grande Salle de la Rotonde -
. 

DIMANCHE 17 FÉVRIER 1924. de 15 k 18 heures \

Jtf Thé-Dansant f
il? Concours j

TANGO. — Concours de VITESSE en rythme de g
Foxblues. A oe eoncours — qui est une NOUVEAUTÉ gd'un genre gai et très plaisant — les professionnels S j
sont également admis.

Le couple c Champion international » (Interlaken "
1938) prendra part à la compétition. ;

im* ORCHESTRE LEONESSE -*C B
Les prix sont exposés dans ta vitrine de la Maison '§.

Kemm *Â la Ville de Neuchôtel * Rue de l'Hôpital .  f _
Lea spectateurs sont Informés que les deux premlè- ¦

res rangées des places numérotées de la Galerie (prix
fr. L50) sont à réserver k l'Institut RICHÉME. 8, rus du ...
Pommier. — TéL 8.20. S

¦ JPlas que peu de temps et notre I

Ue M après Mb
H sera terminée ! ! !

H Pour Messieurs Pour Dames 1
B Bottines brunes. Bottines noires et brunes, ! ; j
H 10.80 15.80 15.80 1S.80 0.80 j |
S| Bottines noires, Richelieu et bride»,
H 10.80 15.80 12.80 13.80 11.80 0.80
Il j Bottines de sport . . 10.80 Souliers vernis . . . 17.80 !
H Souliers de travail . 15.81) Bottines de sport . . 10.80 | : j
9 Souliers bas . 15.80 10.80 Bottines velours . . 7.80 ! ;

B NEUCHATEL, Place de l'Hôtel de Ville 1
Bfr*J I ;j

Pensionnat protestant pr jeunes filles „Daheim"
& Marlastein p. Bâle

Langues modernes. — Musique. — Eduoatlon soignée.
Vie de famille. — Prospectus. Mms M. BERGER.

VILLE DE §§§ NEUCHATEL

ÉCOLE SUPÉRIEURE DE COMMERCE
Cours préparatoire

du 22 avril au 15 Juillet 1924
Ce cours est organisé pour préparer les jeunes

gens à l'admission directe dans une classe de lime ou
de Illme année. Système de classes mobiles.

Cours préparatoires spéciaux pour jeunes filles et
pour élèves droguistes.

Section des Postes et Chemins de ler. Ouverture de
l'année scolaire : 22 avril 1924.

Cours de vacances de juillet à septembre.
Il est recommandé aux parents de ne pas attendre

jusqu'au jour de l'ouverture des cours pour faire j
inscrire leurs enfants.

Demander renseignements et programmes au sous-
signé.
O F 162 N Ed. BERGER, directeur.

HOtel de la Couronne, St-Blaise
A. RINER, chef de cuisine

Samedi el dimanche les 10 et 17 février

Grands concerts
donnés par ls

TROUPE AZED
dans ses nouveaux duos

LES MIRIFIQUES PARISIENS, dans leurs nouveaux duos comlquit. M» ROSE D'OR ,
diseuse, dans ses nouveautés. M*» RINA , dugazon. M. LAPEINE, ténor, dans son répir-
toirs nouveau. M. MAIRET, baryton. LES RIHA -RIT, dusttos, dans laure scènas nouvallH,

TEMPLE DU BAS
Dimanche 17 février, k 20 h.

li dite Ue Mm au finit Mari
Maisons ia si il tt foyers da \\mim .

CONFÉRENCE
aveo projections cinématographi ques, donnée par lo directeur et
les agents du département social romand dos Unions chrétiennes

et Croix-Bleues
' Collecte fc la sortie en favenr da D. 8. R.

Victor Hoog
j ardinier, rue du Seyon 22, pendant vingt-
cinq ans contremaître dans la maison
Aloys NERGER, à Colombier, se recom-
mande pour tous travaux d'entretien de
jardins, spécialement pour la taille d'arbres

fruitiers et d'arbustes

HOTEL DU VIGNOBLE-  PESEUX
Samedi 1C février 1934. à 10 la.

SOIEÉE FAMILIÈRE
organisée par le F. C. Comète

DANSE ift, DANSE
Pour les détails voir ls programma

Rotonde — Neuchâtel
Dimanche 17 février
Caisse : 19 h. 30 Rideau : 20 h. 15

Grande soirée théâtrale
organisée par la SOCIÉTÉ LITTÉRAIRE « ODÉON »

AU PROGRAMME t

IR U HS In m Martin
drame an S actes

'• ¦' par E. Connon et E. Grange

3** Poar les détails, voir ls programme '•C

PRIX DE» PLACES : Galerie Tt. 2.— st 150 ; parterre* nu-
mérotés Fr. 1.50 ; non-nnmérotéa Fr. 1.—, timbres en gui.

Billets en Tente ohes Fcstlsoh Frères, dis Jeudi 14 ot le soir
à l'entrés.

GRANDE SALLE DE LA MAISON DU PEUPLE - NEUCHATEL
Samitag den 1«. Febrnar 1924 Samedi le 11 févrer 19X4
nm 30 0̂ Uhr - Kasse 19,30 Uhr fc M h. 80 - Portes 19 h. 30

mr CONCERT ~m
gsgeben tom m

UI****m*MÊ2fe 0>$0 donné par ls
Arhelter-Mannorchor vVl n U la S  Chorale Ouvrière
nnter gefalliger Mitwlrkung von avee le bienveillant concours de

Mme HÀBEKLI , soliste Mlle SCHERTENLIEB, piano
Dlrektlon t M. HABERLI, Madretsoh

Programm Programme
MInnerehor Chant de la Chorale
Doppelquartett Double quatuor
Sopranaolo Sopranaolo
8olo Solo
Komlaehea Slngsplsl mit Piano Chanson eomlqne aveo piano
Theaterstilek Piioe théâtrale en 1 aete

TANZ DANSE
Eintritt Fr. 1.50 Entrée Fr. 1.50

Karten lmVorverkanf sa fr. 1.30 Billet* fc Fr. 1.30 en vante ehea
bel A. Bachmann, Bestaur. dn Monument et M. V. Buttât, lai-

terie, Temple-Neuf 3 ct L. Henchoz , Maison du Peuple
SUletateaer Labearlffen Taxe du nolloe oompriss

mjf â jf f l S_*mmmmmmmmmm K̂, m̂^ .̂ m̂ m̂y.m^ .̂^^^ m̂—M^^^^^^^—^^*^^^^^^~-— r r̂vUmm*

Du 15 au A -f|/f\ ¥ "H" _f \% *\  uD',T,anche ¦
H£' :"l _->._. -^ . /35à H^â ) S & 1 Matinée permanente21 février JrW-M. ^*\*/ wLéM *4 r̂ dès 2 h. 30

véritable chef-d'œuvre en 6 actes, excellemment interprété par FR A.N- i
JJ CESCA BERTINI , la sculpturale et angoissante artiste dont chacun des ,

jpeSJ MARION nous retrace le martyre moral d'une jeune artiste aban- j
donnée. — Suite de tableaux surprenants et saisissants. — Beaux décors.

j 
' 

LES ACTUALITÉS MONDIALES DEUX ESPIÈGLES jolie comédie en J
I Vues fort intéressantes 2 actes jouée par de charmantes fillettes i j

l̂ l̂ Dà" I PQ nmhrf?  ̂ rip Npuf.Vnrk 
,a vie des bas-fo"ds de ia plus j

r vandrecll i L8S OH IDl B S UC nBW-IUlll grande vill e du monde

¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦DaeBasaaaBaaHBBaBaaBaBBeaeaaiaa
Dimanche 17 février , dès 14 heures

dans les établissements ci-dessous:

HOTEL BELLEVUE, AUVERNIER
Orchestre « A N D R É  et ROGER »

Café de la Gare du Vauséyon
Orchestre < L a  Honette »

Restaurant du Mail
Orchestra Pelatl

HOTEL DU VIGNOBLE — PESEUX
Orchestre Carlo

HOTEL DU DAUPHIN - SERRIÈRES
Bonne musique. — Se recommande : Une SURDEIZ.

CAFE DE. L'UNION - Colombier
Bon orohestre Se recommande : Vve Christinat

HOTEL BU POIS SON - MARIN
Orchestre « L'ETOILE »

JMUMBBBaBBBBBBaBBBaaBBaBaBBBB BOflBBBBnBBBB

# 

GRANDE SALLE I
DES CONFÉRENCES I

NEUCHATEL

Vendredi 22 février , à 20 h. 15 précises
sous lus ausp ices de la f I

Société suisse des Commerçants [j

CONFÉRENCE
PUBLIQUE ET GRATUITE

AVEC PROJECTIONS
] (Las dernières photographias obtenues j

dans les grands observatoires)

par M F. QUÉNISSET
Astronome à l'Observatoire Flammarion de Juvlsy près Paris ;

sujet : La plarcèfe f*f@rs j
qui va se rapprocher considérablement de notre terre en 1924,
Ses conditions d'habitabilité. Aspect, constitution physique , etc.

Un nombre limité de places à fr. 1.« et
SO c. est en vente a la Chapellerie du Faucon,
Hôpital 20. fi

Le bénéfice éventuel j
sera remis à uns œuvre locale de bienfaisance

COLLECTE A LA SORTIE j j

m ****************w*****w**9************m^**w*******wm*̂ **wm

j MONTONS A CHAUMONT i j
£3 La montagne a son charme en hiver. L'on y jouit BOU

j vent dn spectacle Incomparable de la Mer de brouillard B
j et des Alpes étlncelantos. — Soleil , neige. Sports d'hiver, j \

_\ piste de luge, champs pour ski. .
5 Coursa» spéciales dn Funiculaire en cas d'afflnenoe. — !
Q Enfants deml-placo. Billets dn dimanche à prix réduit ans i
¦ courses de 8 h. 23 et de 10 h. 28.
'............ ¦S.......... SS ....... »»..»!

J " ¦ ' ¦ —» "

Sports d'Hiver
—

! ' MQ^V dTAl^D 
l'inoubliable proiagonisle  de ,, MAMAN " dans

: j ¦*¦#%¦%¦ WHHR une uouvelle création absolu.num sublime !

g £ê Tom_ nui f ê U M  g
; 

 ̂
L'histoire d'un humble foyer et d'une maman 1 Mais quel foyer et quelle maman I |

H| Un roman Intensément émouvant I M
Wk Une page merveilleuse de la plèté filiale
r j Nulle antre artiste ne peut émouvoir comme M A H Y  CARR , et la nouvelle j
I M sup«r|iroducilon ci-dessus est di gne des derniers chefs-d'œuvre de la géniale artiste , i

i qui n'a jamais trsduit l'amour maternel avec plus de force ni de vérilé. i

W£ P A R Q U E T S
en tous genres.

Réparations e* raclage aux meilleures conditions.

Jl PEIUIII L à ill!
Représentant de la parqneterie

R E N F E R  A C9 S. A. à B I E N N E - B O U J E AN

Société de Crémation — jNeuchâtel-Ville

Assemblée générale
Jeudi 21 février 1924, à 20 h. 15

an grand auditoire — Annexe du Oollèff* des Terreaux
***************

OHDHB DO JOUB t
1. Lecture du vroeis-vsrbal ds la dernière assemblée.
2. Bapports de gestion st de oalsss sur l'exercice écoulé.
5. Rapport des vérificateurs de comptes.
i. Vota snr la gestion et les comptes.
6. Fixation de la cotisation extraordinaire ponr 1924.
S. Nomination dn Comité et des vérificateurs des comptes.
T. Rapport snr la Société Immobilière dn crématoire.
8. Divers. LE COMITÉ.
Les personnes qui s'intéressent à la cause de la crémation

penvent se faire recevoir membre de la Société le soir de l'As-
semblée générale.



Grande-Bretagne
Chambre dos Communes

LONDRES, 14. — Un député conservateur
dépese une résolution disant notamment qu 'il
est nécessaire de sauvegarder plus efficace-
ment l'industrie britannique et désirable de
charger un comité d'experts d'étudier ce pro-
blème.

La résolution est repoussée par 290 voix
contre 103, après avoir été combattue par le
eecrétaire parlementaire du ministère du com-
merce, qui estime que le dumping des mar-
chandises étrangères rendu possible par le
change bas de certains pays, sera moins à
craindre dans un avenir immédiat.

Parlan t de la France, l'orateur ajoute que
Jes propositions faites récemment et visant à
assurer réellement l'équilibre du budget fran-
çais par un accroissement de ressources fisca-
les devraient avoir pour effet de réduire ou
d'empêcher totalement le dumping des pro-
duits français en Grande-JBretagne.

Allemagne
Levée de l'état de siège

BERLIN, 14. — Sur proposition du général
*on Seeckt, le président du Reich a décidé la
euppression de l'état d'exception à partir du
1er mars prochain.

POLITI QUE

ii w.iin.il'" — 

ÉTRANGER
Le martyre de deux fillettes. -- Le procu-

reur de la République de Versailles vient d'in-
culper une marâtre, la femme L-, âgée de
ivingt-huit ans, qui maltraitait avec une cru-
auté inconcevable deux fillettes, que son mari
avait eues d'un premier lit

Privées de nourriture au point qu'elles de»
vaient partager la pâtée du chien ou chercher
quelque aliment dans la boîte aux ordures,
couchant sur un grabat infect, rouées de coups
pour la moindre plainte, les malheureuses
enfants dont l'une, Lucienne, a neuf ans, et
l'autre, Simone, trois ans seulement, vivaient
un véritable martyre sous les yeux de leur
père, insensible, sinon consentant. Toutes deux
sont depuis quelques jours dans un sanatorium
voisin, pauvre spetits squelettes, aux joues
creuses, qu'on va tenter de faire revivre !

Une locomobile saute. — On mande de Bor-
deaux, que mercredi, une locomobile a fait
explosion dans la forêt de La Teste, tuant cinq
hommes et en blessant trois très grièvement.
Les effets de l'explosion ont été ressentis à
plus de deux cents mètres du lieu de l'acci-
dent.

Terrible collision. — Le train spécial dans
lequel ee trouvait M. Ford, le fabricant d'au-
tomobiles, est entré en collision, entre Boston
et Détroit, à un passage à niveau, avec l'auto-
mobile dans laquelle se trouvaient les trois fils
de feu M. Manning, qui était le directeur d'une
des plus importantes manufactures de coton des
Etats-Unis. Les trois fils Manning ont été tués.

Grave occident, — Mardi, à 19 h. 36, au pas-
sage à niveau de la rue de Cravanche, à Bel-
fort, un groupe d'ouvriers, revenant du tra-
vail, attendait qu 'un train de marchandises ve-
nant de la gare de Belfort fut passé. Ce train
disparu, ils s'engagèrent alors sur la voie. Sou-
dain, tm train de voyageurs, arrivant de Nan-
cy-Epinal-Luxeuil-Lure, tondit sur eux. Ce fut
un sauve qui peut général. Malheureusement
la machine de ce train tamponna deux de ces
ouvriers qui furent meurtris et écrasés. Us fu-
rent tués sur le coup. Les victimes sont MM.
Boulangé, 50 ans, marié et père de deux en-
fants, et Ruffj er, 29 ans. La bicyclette de M.
Boulangé fut retrouvée à 150 mètres du lieu
de l'accident-

C'est au moins le quinzième accident mor-
tel qui se produit à ce passage à niveau depuis
epviroD 20 ans.

Une visite suspecte. — L'un de ces derniers
jours, vers six heures du soir, une superbe
limousine dans laquelle se trouvaient deux
hommes paraissant âgés, l'un et l'autre, d'une
trentaine d'années et très élégamment vêtus,
s'arrêtait devant l'église de Lantilly (Côte-
d'Or). Les deux hommes demandèrent aussitôt
au sacristain à voir l'église, se disant inspec-
teurs des monuments historiques envoyés par
les beaux-arts et ajoutant que cette visite tar-
dive éteit idue à une panne d'automobile. M.
Bourgeois, adjoint au maire, informé de leur
venue par le sacristain, les invita à lui mon-
trer leurs cartes d'identité, leur déclarant que,
faute de la production de ces pièces, il avise-
rait téléphoniquement la gendarmerie. Sans
plus attendre et flairant le danger, les deux
pseudo-inspecteurs remontèrent en hâte dans
leur limousine et s'éloignèrent à toute vitesse
dans la direction des Laumes.

La voiture, qui ne portait pas de numéro,
est activement recherchée.

Des œuîs frais qui font du mal. — M. A.
IBernheim a prouvé dans une communication
réoente à la Société des médecins de Paris, que
3es œufs frais peuvent provoquer une intoxi-
cation aiguë. Il n'est pas question d'œufs con-
servés ou en poudre, mais bien d'œufs frais,
dont la quaUté n'admet aucun doute.

Le praticien parisien qui a fait une enquête
pour élucider la cause de ce phénomène étran-
ge a pu constater que la faute en incombe à
3a nourriture de la poule. C'est ainsi qu'un
cultivateur, après avoir ajouté è la nourriture
dea poules, un produit fameux pour les faire
pondre, a remarqué aussitôt que son bébé
était tombé malade à la suite d'une ingestion
dea œufe ; de l'avis de M. Bernheim, les pro-
duits vendus dans le commerce pour intensi-
fier la ponte, ainsi que la nourriture médiocre
que l'on donne actuellement aux poules, doi-
vent certainement influencer, non seulement
la quantité, mais la qualité des œufs. Les ob-
servations de M. Bernheim méritent d'être re-
tenues.

La traite des femmes et dea enfanta. — Lea
spécialistes désignés par le conseil de la So-
ciété des nations pour poursuivre avec le con-
sentement et la collaboration des paya inté-
ressés une enquête sur les conditions dans
lesquelles s'effectue la traite dea femmea et
des enfante, se réuniront à Genève le ler avril
ipour établir leur programme de travail. M.
William Snow, directeur du bureau américain
d'hygiène sociale, sera le président de ce co-
mité qui comptera des membres italien, an-
glais, uruguayen, belge et suisse (M. Alfred de
Meuron) . Cette enquête est le résultat d'une
proposition présentée par Mlle Grâce Abbott,
membre américain de la commission consulta-
tive de la société des nations pour la traite
des femmes et des enfants. Le bureau améri-
cain d'hygiène sociale a décidé de contribuer
aux frai s de cette enquête par une donation de
75,000 .dollars.

La température. — On note depuis jeudi une
recrudescence considérable du froid daus îa ré-
gion septentrionale de l'Europe, principalement
en Scandinavie. C'est ainsi que la nuit de mer-
credi à jeudi, à la latitude de Stockholm, on a
enregistré une température de 30 degrés au-
dessous de zéro. On signale d'abondantes chu-
tes de neige sur les côtes. Une intense vagué
de froid s'étend aussi sur la région de la Bal-
tique et sur la France. Vendredi matin, la tem-
pérature était descendue à 10 degrés au-des-
sous de zéro à Paris et dans la banlieue. La
Belgique et la Hollande annoncent également
de fortes gelées.

SUISSE
i .„.,_____„

Les abus de la propagande. — De la « Li-
berté » de Fribourg :

« On nous signale que divers Imprimés con-
tre la revision de l'article 41 ont été répandus
dans Ja campagne fribourgeolse de la façon
suivante : ils ont été introduits dans la « Li-
berté y , telle qu'elle est pliée pour être remise
par la poste à nos abonnés, et c'est ainsi que
ceux-ci les ont reçus.

> Ces imprimés comprennent un bulletin
de vote portant la mention « non > ; l'appel du
comité rélérendaire contre la revision de l'ar-
ticle 41 de la loi sur les fabriques ; un au-
tre appel, recommandant également de voter
* non », signé « Un groupe d'ouvriers fribour-
geois ?-> •, et un tract du comité d'action contre
la revision, intitulé : « Les paysans aussi vote-
ront « non *.
' > Nous venons de lire dans la « Revue >, de

Lausanne, les lignes suivantes sous la rubri-
que < Morges > :

« On a constaté dans le distriot que quelques
facteurs distribuaient des appels contre l'arti-
cle 41 dans le cours de leurs distributions or-
dinaires et mêlaient ainsi la propagande po-
litique à leurs devoirs de service. Nous pen-
sons que ces cas sont exceptionnels. Il faut
cependant les signaler et ajouter qu 'une plain-
te a été adressée à la direction des poste». >

SOLEURE. — Le tribunal de district d'Ol-
ten-Gôsgen vient de condamner deux mouil-
leurs de lait. Le premier qui avait additionné
son lait de 6 % d'eau a été condamné à 400 fr.
d'amende et le second, qui l'avait additionné
de 14 % d'eau, a été condamné à 1000 francs
d'amende. Les frais de tribunal ont été mis à
leur charge.

— A la dernière asseanblée de délégués de
l'Union des chanteurs soleurois, le nouveau
drapeau de l'association a été remis au comité
central. A cette occasion, M. Gassmann raconta
un épisode qui a le mérite d'être authentique.
« Aujourd'hui, dit-il, je sais que l'Union des
chanteurs a son drapeau ; mais en 1913, je l'i-
gnorais, et voici dans quelles circonstances je
sua que cet emblème n'existait pas enoore :
La ville de Soleure avait cette année-là, l'hon-
neur d'organiser la fête cantonale de chant
soleuroise, et je faisais partie du comité de
réception. La veille de la fête arrive un coup
de téléphone de Dornach — où avait eu lieu
la précédente fête cantonale <— nous annon-
çant l'arrivée de la bannière cantonale par le
premier train du Moutier-Soleure. Et nous qui
n y avions pas songe ;

> Immédiatement, la Stadtmusik est mise sur
pied et, à l'heure dite, nous nous rendons en
redingote et haut de forme, flanqués d'un état-
major de demoiselles d'honneur, à la gare So-
leure-Ouest pour recevoir dignement la banniè-
re. Le discours de réception était prêt et étu-
dié, voire même déjà mis à la disposition de la
presse. Enfin, le train arrive ; mais où donc
sont les gens de Dornach. Ah 1 tout au bout du
convoi, on voit se balancer une pancarte : «Ban-
nière cantonale». Et cependant , elle ne vint pas.

»Un farceur de Dornach avait fait «marcher)
les bons Soleurois, parfaitement ignorants du
fait que l'Union des chanteurs n'avait encore
point de drapeau ! Le discours ne fut donc pas
prononcé, la musique resta muette, ainsi du
reste que les participants à la réception. Le
seul point du programme qui fut maintenu, fut
la « liquidation » du vin d'honneur. >

ZURICH. — Ces jours passés, un mécani-
cien de la station * météorologique de Zurich
était monté sur le toit du bâtiment pour y faire
une réparation devenue urgente à la Buite des
chutes de neige. U glissa, passa la barrière et
vint choir à 14 mètres plus bas sur le toit d'une
prise d'air. On le releva sans connaissance et
il paraissait grièvement blessé. A l'hôpital can-
tonal, où il fut transporté, son état s'est cepen-
dant amélioré à tel point qu'il ne tardera pas
à être convalescent.

— Un incendie a détruit à Wald, près de
Sternenberg, la maison d'habitation de M. Al-
fred Furrer, charron, ainsi que tout l'atelier,
la grange et le hangar cttenant. Le bétail, une

partie des stocks de bols et quelques meubles
ont été sauvés. Le bâtiment et le mobilier n 'é-
taient assurés que pour une somme peu im-
portante. Les dégâts sont évalués à 50,000 îr.

FRIBOURG. — A la foire de Bulle, jeudi,
on a compté 205 vaches et taureaux, évalués
à 800-1600 francs par tête. Les marchands fu-
rent particulièrement nombreux et les trans-
actions très animées, surtout pour lea vaches
prêtes au veau.

Des marchands ont pris livraison de 21
veaux gras, qu 'ils ont payé6 de 1 fr. 50 à 2 fr.
le kilo. Lea porcs de charcuterie, au nombre
de 24, se sont presque tous vendus, de 2 fr. 70
à 2 fr. 80 le kilo. Les 338 jeunes porcs présen-
tés ont été recherchés aussi et payés de 70 fr.
à 100 tr. pièce. Les premiers cabris de la sai-
son ont fait leur apparition.

On a constaté une sensible baisse sur le

prix des œufs, qui est descendu de 2 fr. 20 à
1 fr. 50 la douzaine. Le beurre s'est payé de
5 fT. 50 à 6 fr. 80 le kilo ; le fromage de 1 fr. 30
à 3 fr. 90, et les pommes de terre, de 15 à 20
centimes le kilo, ou 2 fr. 30 à 2 fr. 50 les vingt
litres.

On a expédié, par la voie normale du Bulle-
Romont, 125 pièces de gros bétail bovin, en
26 vagons.

VAUD. — La vente des vins de Faverges,
d'Ogoz et d'Epesses appartenant à l'Etat de
Fribourg, a eu lieu mercredi.

Les divers lots de la cave de Faverges ont
été adjugés à des prix allant de 1 fr. 07 à
1 fr. 76. (Le plus grand nombre dea Iota ont
été payés de 1 fr. 44 à 1 fr. 58.) La cave
d'Ogoz a été adjugée à des prix allant de
1 fr. 08 à 1 fr. 31. La cave d'Epesses a été ad-
jugée au prix de 1 fr. 30.

FORCE f *jk SANTÉ
V^ VIGOEOR

rapidement obtenues I
par l'emploi du

VIN DE VI AL
Quina - Substances extraotives de la
Viande - Lacto-FboBphste de Chaux.

S Son heureuse composition en fl
B fait le plus puissant dea toniques. 1

U convient aux Convalescents, I
I Vieillards, Femmes, Enfants et fl
9 Buxpersonnes débiles et délicates. I

DAN» TOUTES PHAflMACH»

LES SOCIÉTÉS NEUCHATELOISES D'AGRICULTURE
LA SOCIÉTÉ CANTONALE (suite et fin)

En 1895, à Berne; en 1896, à Genève, la So-
ciété cantonale expose un résumé de ses tra-
vaux, ainsi que les publications qu'elle dirige,
et elle obtient, dans ces deux expositions natio-
nales, en < division scientifique >, un diplôme,
avec médaille de vermeil.

En 1897, M. Frédéric Soguel, appelé aux
fondions de conseiller d'Etat, quitte la prési-
dence de la société ; il .est remplacé par M. Max
Carbonnier, qui présidera la « Cantonale » avec
distinction et dévouement, jusqu'à la fin de l'an-
née 1919.

M. Louis Martin rentre dans le comité à la
place de M. Ed. Barrelet, démissionnaire, et il
en assume la . vice-présidence. M. Jean de Mont*
mollin est nommé comme septième membre du
comité, représentant le distr ict de Neuchâtel.

En 1897, la Société organise, à Cernier, un
grand concours de faucheuses, de faneuses, de
rûteaux à cheval et à main, qui retient l'atten-
tion des intéressés accourus nombreux de toutes
les parties du canton.

A la fin de l'année 1897, M. Vincent Leder-
rey, l'actif secrétaire de l'association, depuis sa
réorganisation, est appelé par le Conseil fédé-
ral aux fonctions d'administrateur des établis-
sements fédéraux d'essais et d'analyses agrico-
les, à Berne. Il est remplacé dans le comité —
comme membre de droit — par M. Ernest Bille
qui devient alors secrétaire-caissier de la «Can-
tonale », poste qu'il occupera jusqu'à la fin de
l'année 1919.

En mars 1898, M. Constant Sandoz, président
de la société d'agriculture du Val-de-Ruz, est
élu membre du comité, en remplacement de M.
Bille, devenu membre de droit comme direc-
teur de l'Ecole cantonale d'agriculture.

Pendant l'année 1898, on organise, sous la
direction de M. Jeanrenaud, professeur à l'Ecole
d'agriculture, un < Concours pour l'emploi du
nitrate de soude > qui familiarise nos agricul-
teurs avec l'emploi judicieux d'un des engrais
complémentaires les plus actifs.

En décembre 1899, notre sympathique con-
seiller d'Etat, M. Robert Comtesse, est élu con-
seiller fédéral ; il est remplacé dans le comité
par M. A. Pettavel, son successeur au Conseil
d'Etat.

Depuis 1900, l'activité du comité est absorbée
par des concours de vignes reconstituées, des
visites de fermes, de la petite culture, concours
de culture sarclée et de oéTéales, marchés-con-
cours de bétail de boucherie, concours de vignes
américaines, cours agrUsoles et viticoles itiné-
rants, inspections de pâturages, essais d'engrais
complémentaires, études pour la création de
syndicats d'élevage, achats de taureaux, cours
agricoles d'hiver, des mesures à prendre contre
la cafinite granuleuse, concours d'instruments
de culture, d'appareils destinés à combattre
les maladies cryptogamiques et les insectes nui-
sibles de la vigne et d'outillage de cave, de la
vaocination anti-tuberculeuse, publication du
«Manuel du viticulteur», étude concernant la ré-
organisation des concours de bétail,ipr la création
d'un syndicat cantonal pour l'achat de matières
utiles à l'agriculture, concours de fermes, des-
truction des corbeaux, des mulots et des cam-
pagnols, lutte contre le mildiou de la viçne et
de la pomme de terre, statistique des alpages,
achat de pommes de terre pour semens, syndi-
cats d'élevage du petit bétail, concours d'éta-
bles, concours de vergers, etc.

Le 22 juill et 1909, nous avions la douleur de
perdre un des membres les plus actifs du comi-
té. M. Eugène Berthoud, de Colombier. L'assem-
blée des délégués désigne son successeur à la
présidence de la société d'agriculture de Bou-
dry, M. Fritz Montandon. pour le remplacer.

En 1910, M. Ernest Bille, secrétaire-caissier,
qui pTend ea retraite oomme directeur de l'E-
cole d'agriculture, devient dès lors démission-
naire du comité cantonal. Le comité, ainsi que
les statuts l'y autorisent, confirme M. Bille dan s
ses fonctions de secrétaire^aissier, et le charge,
en outre, de continuer à assumer la rédaction
de l'« Almanaeh agricole vet du « Bulletin agri-
cole ». Son successeur à la direction de l'Ecole
d'agriculture, M. A. Jeanrenaud, devient, de
droit, membre du comité.

A ce moment, le nombre des membres des
diverses sociétés d'agriculture de district est de
2473.

Noua arrivona h la fin de notre étude et noua
entrons dans l'histoire contemporaine de la So-
ciété d'agriculture.

Durant cette dernière décade, on enregistre
de nombreux changements dans l'organisation
et la direction du comité de la « Cantonale ».

La Fédération laitière,? dont la Société can-
tonale revendique la création, et la Fédération

dea syndicats d'élevage du bétail bovin deman-
dent à être représentées au sein du comité cen-
trai.

Les statuts de 1888 sont revisés dans le sens
de ce désir, fort légitime, du reste, et les deux
présidents de ces associations, MM. E.-E. Gi-
rard et Dr Borel, entrent dans le comité.

MM. Auguste Gillard, Henri Lozeron, Loflis
Martin, Paul-François Dueommun, Charles
Vielle, décédés, sont remplacés successivement
par MM. Charles-Auguste Rosselet, Godet, Jean
Borel et Pierre Tissot

En 1919, MM. Max Carbonnier, président, et
Ernest Bille, secrétaire-caissier, depuis 1897,
jugent le moment opportun de se retirer, et de
remettre eu d'autres mains la direction du co-
mité. Ils sont remplacés par MM. Louis Brun-
ner, comme président , et James Perrochet,
comme secrétaire-caissier.

M. Henri Calame a pris la place de M. Petta-
vel comme représentant de l'Etat au sein du
comité cantonal.

M. Max Carbonnier ayant cédé la présidence
de la Société d'agriculture du district de Neu-
châtel, qu 'il occupait depuis sa fondation, en
1888, son remplaçant, M. Chs Perrier, pour rai-
sons de santé, y fait un court passage, et la pré-
sidence de la société de Neuchâtel ayant passé
à M. René Bille, ce dernier entre dans le comité
cantonal.

M. Fritz Montandon, démissionnaire, a été
remplacé par M. Paul Borel, à Vaumarcus. M,
Paul Favre succède à M. Constant Sandoz, dé-
missionnaire, il prend en outre la direction de
l'< Almanaeh agricole », et M. Armand Taille-
îert occupe la place de M. A. Jeanrenaud, dé-
cédé.

M. Louis Brunner est le seul représentant de
la nomination de 1888 qui fasse encore partie
du comité, et U en assume la présidence avec
une ardeur toute juvénile, malgré son âge qui
laisse loin derrière lui ses années de catéchu-
ménat !

Le comité cantonal, tout en suivant aux tra-
ditions, continue son travail utile et fécond pour
notre agriculture et viticulture, — cette année,
il distribuera des récompenses à toute une com-
pagnie de vignerons — ; le nombre dea mem-
bres des 8ociétés de district dépasse 3000 ; le
« Bulletin agricole », dont la direction a été re-
mise à M. Taillefert, tire à 3600 exemplaires.

En terminant cette courte revue de la « Can-
tonale » que d'aucuns auront trouvée bien lon-
gue, nous nous sentons pressé de rendre un
hommage mérité à tous ceux qui ne sont plua,
et qui, dans l'activité de notre Société d'agri-
culture, ont tracé, tout particulièrement, un ail-
Ion droit et profond ; à MM. Henri de Bûren,
Louis Bovet. Alexandre de Chambrier, Eugène
Berthoud, Frédéric Soguel, Louis Martin. Au-
guste Gillard , Vincent Lederrey, Henri Loze-
ron, Jnmes Perrochet père, Chs Vielle, A. Jean-
renaud, A. Pettavel, Robert Comtesse, l'agri-
culture neuchâteloise se doit de garder le meil-
leur souvenir de reconnaissance !

B. BILLE.

Voir la suite des nouvelles à la page suivonto.

Ulcères variqueux, dartres, etc
L'abbé HEUMAN met en garde contre nno

erreur très répandue, en vertu de laquelle U
faudrait se garder de vouloir guérir les ulcères
variqueux. Pourquoi supporter ce martyre 1
La Pommade Pôdl de l'abbé HEUMAN combat
ces ulcères, non seulement à la surface, mais
jusque dans leur profondeur. Ses remèdes con-
tre d'autres affections de la peau, notamment
les dartres et la gale, rendent d'excellents ser-
vices, ainsi qu'en témoignent des milliers de
lettres de remerciements.

Pommade Pédi ponr les ulcères vartqnenx,
fr. 4.20, Pommade Sorl , contre les dartres,
fr. 3.150, Pommade anti-galeuse, fr. 7.—, Pilules
balsamiques, pour purifier le sang, degré 1,
fr. 5.80, degré 3, fr. 6.—. — Prix courant des
remèdos de l'abbé HEUMAN , gratis et franco.
Dépôt général: Pharmacie JAHN-AUBEBSON,
à LENZBOUBG 438 (Argovie). J H 70 Z———— ^»8oa««0® o ©••©ee©e»8»<

Concert du samedi, 16 février t Portes & 49 h. %.
Concert du dimanche, 17 février: Portes k 18 h. 'A.
Pour le ooncert du dimanche, lo solde des billets

sera mis en vente dimanche, dès 15 heures, an ma-
gasin de M. Bob. LISCHER, boulangerie-pâtisserie,
rne de la Treille 2.

CONCERT SCOLAIRE

Décès
18. Antoine Ititf, négociant, époux de Anne-Marie

Josèpho Coenegracbts, né Je 20 déoembre 1844.
Nelly-Claudine, fille de Frédério-César Schem, i

Boudry, née le 20 décembre 1928.

,, Etat civil de Neuchâtel

CULTE DES ÉGLISES RÉUNIES
20 h. Temple du Bas. Conféronce par le départe-

ment social des Unions chrétiennes et la
Croix-Bleue.

EGLISE NATIONALE
8 b, %. Temple du Bas. Catéchisme. M. E. MOBEL,

10 h. Collégiale, Prédication. M. P. DUBOIS.
10 h. %. Terreaux. Prédication. M. E, MOBEL.

Paroisse de Serrières
8 h. 45. Ecole dn dimanche.
9 h. 45. Culte. M. Fernand BLANC.

10 h. 45. Catéchisme. *- -
Hôpital dea Cadolles

10 h. Prédication. M. A. BLANO.
Chapelle de la Maladière?

10 h. Y.. Culte. M. PEBBEOAUX.
Deutsche reformirte ftemeinde

9 M Uhr. Untere Kirche. Predigt Pfr. CHBÎST1N,
10 H Uhr. Torreauxschule. Klnderlehre,
10 % Uhr. KL Konferenzsaal. Sonatagsolinle.
10 Uhr. Couvet. Hr. JEZLEB.
14 Y, » Fleurier. » > . v'
20 Y*. » Peseux. Llchtbildervorteag.

H*. JEZLEB,
EGLISE INDEPENDANTE

Samedi, 20 h- Réunion de prières. Petite salle. . ¦
8 b. 'A. Catéchisme. Grande salle.
9 h. H. Oulte d'édification mutuelle et Ste Cèn*

Marc X, 42-45. Petite salle,
10 h. %. Culte. Temple du Bas. M. JUNOD.

Chapelle de l'Ermitage
10 h. Culte. M. F. de ROUGEMONT.
20 h. Culte. M. JUNOD.

Cultes pour personnes d'ouïe faible
le ler et le 3me dimanches de chaque mois, ft 11 h.,

au Cercle féminin, uncien Hôtel du Vaisseau.
Oratoire évaneélique (Place d'Armes)

9 h. 45. Culte et Ste Cène.
20 h. Edification- et évangélisation.
Mercredi 20 h. Réunion de prières.

Evangelischo Stadtmission
Ecke rne de la Serre-J.-J. Rousseau \

20 Uhr. Predigt.
St-Blaise. Sonntag, 9Ji Uhr. Predigt. Chemin de la

Chapelle.
Colombier. Sonntag, 9 Uhr. Predigt. Temperemsaal,

Deutsche Methodistenkirehe (Beaux-Arts 11)
Morgens 9K Uhr. Predigt. A. LIENHABD. ,
10 Yt Uhr. Sonntagschule. :\
Abends 8 Y. Uhr. Gotteadienst mit HotobUde».
Dionstag, abends 8 Yt Uhr. Bibelstunde.
Je am 1. nnd 3. Sonntag des Monats, nachmittag»

944 Uhr. Tôohterverein.
English Chureh

10.15. Matins, Sermon and H. C. 
Eev. and Hou. V. A. HENNIKEB

Chieiw Evangel'ca Italiana
Local Union Chrétienne de Jeunes Gens. Château 19
Domenloa aile ore 20. Evangelista. Carlo BOHANO,

Eglise catholi que romaine
1. Service dn dimanche et des têtes chaînées

6 h. Messe basse et communion à la Chapelle de
l'Hôpital de la Providence.

7 b. et 7 h. Vt. Communions à l'Eglise.
8 h. Messe basse et sermon (français les ler et Sme

dimanches du m >ia , allemand les 2me et
4me dimanches).

9 h. M «sec basse et sermon Italien ou français
10 h. Grand'messe et sermon français. '
14 h. Vêpros.

2. Servioe de la semaine:
6 b. Messe à la Chapelle de la Providence.
7 h. lre messe à l'église. '
7 h. 'A. 2mo messe à l'église.

I 

PHARMA CIE ni'VERTE demain dimanche »
F. JORDAN , Seyon-Tré3or

Servioe de nuit dès oe soir jusqu 'au samedi

Médecin do service le dimanche !
Demander l'adresse an poste de police communale.

Cultes du Dimanche 17 lévrier 1924

¦ = , i , ¦ .i ,i BB—

Bourse de Neuchâtel , du 15 février 1924
Les chiffres seuls Indiquent les prix faits.

m = prix moyen entre l'offre et' la demande.
a *= demande, o ** offre.

Ac tions obliiiutions
Banq Nationale. —.— Etat de Neuc.5(Vo. —.—
Soc. de Banque s. 675.—m » » 4»/0 . —,—<
Crédit suisse . . Tl-LbOm > > S'/, . -_._
Dulii «d 40ô.— et ,, , „ _., -__ .  ._
Créait loncier . . 5:U).— Unn.d.Neuc.5«/0 97.50 o
La NeucliâlWoise 485.— d ' » * 'o- 81.50»»
Uâb. él. Corla. 11.1220.— U • » oVa- —•—

. . Lyon —.— ub.-d.-Fonds5(70 . —.-
Klah. l'errwnnud. —.— , 4»/ ,_*
l'api. Sernèrefi . -——¦ , 37 _,_«
i raïu. Neuc. ord . 4Î5.— 0 . .. K0/, , I!riv. _._ Locle , . . 6°/„. -—-
Neuch.-Ctiuum. . —.— * * " ' i/.0' 7?~" .
Intiiwuti.Chaton. —.— » ,• . , a,/». (M*r* a

* San.ioz- l rav. —.— GrM.t.Neuc. 4°/0- 93.— d
• Salle d. CunJ . —.— l'ap.Serriér. 6%. — .—
» Salle d.Gonc . —.— l'iam. Neuc. 4n/j. — ,—

Soc. él. P.Uirod . —.— S.e. P. (.4ir'><1 6"/o. —.— .
PfllH boie l >nux . —.— PAL h. Doux V/ L ~.— .
Ciment S'-Sul plce —.— Ed. Dnbied &0'« 9t.75m

Taux d'escompte : Banque nationale 4 %
1 ' •*

Bourse de Genève, du 15 février IW4
Les ch iffres soûls Indiquent lee prix faite.

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

Actions 8 H Féd. 1910 . 886.-^m
Banq.Nat.Suisse —.— ** » _] ___**" •-**• ..
Soc. de banque s. 673 r> ** Electrlfloat. 105o*—m
Comp. d Escom. 50-.'.50 ** , ? . . . .  9ib•7:'n,
Crédit Suisse . . 7'M.— f*> (,enev- à.!2ë «?.H2 >
Union Qn genev. 48"..— _ % ~e."ev;n, â9 o '̂50 -
Wiener Baukv. 4(15.75 8 K Frlb. 19l>3 . 350.—
Ind.genev.d.gaz 410.— \% Danois 1012 —.—
Gaz Marseille . ?03.-m Mon _ %__f 4» 1M.50
Fco-Suisse élect 100.— V.Genè.1919,5% 468.—
Mines Bor. prior. .'OU. — *,« Lausanne . —.—

» « oriiio.auc. V-i9.ô0 «-hem.Fco-buiss. 395—
Gfasa, parts . . 47;'.50 Jougne-Eciép. » X 363.-
Choool. P.-C.-K. 114.- WWmp. J g % 3W.50«
Nebtlé . . . .  191.50 Bolivia Hay 5 % 211— •
Caoutch. S. fin. 58.50m Lon_ibar.ano.3K 45.50
Columbus . . . 620.— E*ri?*$',é¥l| ' 865—m

^LT . ,, Cr. t Vaud.5« —.—Oblirj ntwn s A rgentines céd. 84.75
8 % Fédéral !003 —.— Bq.hyp.Sné i!e 't % _._ • '
5 %  » 19S& —.— Ci. fonc.d'En . 1903 ——
4^ » i'J~% —¦— » Stock. 4% ——
8 K Ch. fèd. A. K. 78?.— Fco-S. élec. 4 % 285.—m
8% Dilléré . . . 363 50 Ton* eh. hong. 4 H 391.—n*

Eeprise dn Paris, Belgique et Italie. Londres sans
ehangement. Dollar en baisso do 8/8 à 5,74 5/8. Bour-
se généralement fermo. 4 'A Japonais I et II deman-
dés à 109 Yi. L'Emprunt de conversion de 25 millions
de livres sterling. 6 %, k Londres, a eu un succès et
la souscription a été close mercredi matin. Les 4 n
avaient un privilège de sonscription: 125 livres ster-
ling du nouvel emprunt 6 % k S7 Vs par 100 livres
sterling do 4 'A. Bembonreemont en livres sterling
le 10 juillet 1959, soit dans 85 ans. Les 4 'A non con-
vertis sont appelés an remboursement anticipé au
pair pour le 1er octobre 1924. On attend le pros-
pectus de la tranche suisse k Kcw-York es dollars
probablement Valeurs anstro-hontrrolses moins
mauvaises. Totis 880 (+ 15 fr.). Le Comptoir conso-
lide son avance rapide, 501 (— 8 fr.), Tono 223.
15 février. — Cent francs suisses valaient aujourd'hui

à Paris tx. *9lY*.

Partie financière et commerciale

f—————S————s********

& à4***\*S, WQk& Bien ex5ser

COHI U1M mm
^*m^*** *** m̂'™ Toutes pharmacies at drog.

Cocao Tobier — en paquets plombés. — 778 dépôts
de vente dans tout le canton de Neuchâtel.

1/5 de livre seulement 25 0. JH370OB

AVIS T A R D I F S
Vieux Néecomàens

Souper annuel , ce soir, à 19 heures au Cer-
cle du Musée.

„ RECORDÀM "
Les amis et connaissances qui n'auraient pas été

atteints par la circulaire peuvent réclamer leurs
cartes pour la soirée du 23 février prochain les
20 et 21 février, à notre local, Café Strauss, dès
20 heures, an 1er étage, Le Comité.

Salle des Conférences
CE SOIB. à 20 h. S0

CONFÉRENCE
nvoe Cinéma et Projections lumineuses.

par M. E. DEMUYTEB. vainqueur 1022 et 1923 de la
COUPE GORDON-BENNETT

Une partie de la recette sera attribuée a de»
œuvres suisses de bienfaisance.

PRIX DES PLACES : 8.80, 2.20, IM.
Location chez Foetlsoh et k l'entrée.

HÔtel dU Port Blmancr/mallnêe
CONCERT f W \  M A

par la t roupe  -H. " 3i ¦ xm
8e recommandent. Le tenancier et U troupe.

DEMIN A C0L0SB1ER, i 3 henres
CUP-MATCH

Chaux-de-Fonds e - Cantonal l
Prix habituels

i 

CINÉMA DU THÉÂTRE
Jeudi 14, Samedi 16, Dimanche 17, Lundi 18 février. Dlmaneh» matinée permanente dès 2 h. '

Enchantement
• coméilie romanesque à grand 6pectac 'e avec i |

i MARION DAVIES
! Un mari pour un dollar waiiaœ* Reid :
\—————————« MMMMM f 99—»n9*m>êM 99W*i ————I

LIl661Ur@S
La cuisson, les démangeaisons provoquées par

tes engelures, ainsi que tous les troubles qui peuvent
en résulter , disparaissent en t rottant légèrement
la partie douloureuse avec Ja Pommade Cadum.
Quelques applications vous donneront un soula-
gement immédiat. Bien des souffrances sont évi-
tées on employant ù. temps la Pommade Cadum
contre l'eczéma, les boutons, dartres, gale, érup-
tions, écorchuros, hémorroïdes , urticaire , croûtes,
teigne, coupures. Dlaies, brûlures.



Un collaborateur nous écrit de Berne :
La tyrannie syndicaliste n'en est pas chez

nous à un avatar près. Il y a belle lune qu'on
©st habitué, dans tous les milieux, à ne plus
s'en faire au sujet de la liberté Individuelle
professée par ceux qui veulent tout chambar-
der pour rendre leurs frères libres..... de ne
plus être libres du tout.

H est bon, cependant, de dévoiler de temps
«n temps les petits trucs par lesquels njs
grands chefs rouges tiennent en mains leurs
ouailles disons bénévoles, pour ne pas em-
ployer un terme plus énergique mais moins
suave.

Le petit fait ci-après illustrera non seule-
ment la manière, mais enoore démontrera que
la liberté et le secret du vote, inscrits tous deux
dans ia charte confédérale, dans la Constitu-
tion, pour «n'expliquer plus prosaïquement,
n'existent plus qu'à l'état de souvenir dans nos
troupes syndicalistes.

• Le paru socialiste bernois, en vue de la vota-
tion de dimanche prochain, a fait parvenir à
tous ses adhérents, et à tous ceux qu'il croit
Susceptibles de le devenir, une enveloppe
adressée nominativement, et, contenant des
documents Incitant à voter négativement

Jusque là vous ne constatez rien de trans-
cendant, n'est-ce pas ? Mais où l'affaire se cor-
se, c'est que la dite enveloppe porte l'entête
de l'Association ou de la sous-association qui
l'a lait parvenir à ses , affiliés. .Puis il y est
imprimé en bon «bernerdiltschi naturellement,
mais je traduis : ¦
.- ¦< Vous- Ôtes prié de conserver soigneusement

éette enveloppe et de l'utiliser pour le contrôle
syndical le jour du vote.

> L'enveloppe est à remettre au collecteur
d'enveloppes de l'Union ouvrière, près de l'ea-
trée du local de vote. >

Et voila i Présence contrôlée, vote obligé.
C'est ainsi que l'on admet qu'une votation po-
pulaire représente fidèlement l'opinion de- la
masse des électeurs. Quelle bonne blague, mais
quelle pauvreté de moyens 1

La justice de Berne qui est si raide dans
.certaines de ses manifestations devrait bien in-
tervenir dans ses locaux de vote et les rappro-
Erier un peu. Le bon exemple doit venir d'en
aut

Liberté ! Liberté chérie !
m**̂ mt*mm**%9**m***m****

Genève, le 15.
La oampagne pour et contre — surtout con-

tre — les 54 heures s'est terminée dans un
luxe, une profusion d'aHîcbes et de conféren-
ces qui rappelle les plus enragées luttes élec-
torales. Les opposants ont usé de tous les ar-
guments imaginables, mais je me demande
s'ils n'eurent pas quelque appréhension sur la
valeur desdits arguments ou trop peu de con-
fiance en leurs orateurs. Ceci à propos de. l'as-
semblée convoquée par le comité d'action con-
tre l'art 41 qui orut bon d'y exhiber comme
principale vedette le camarade Jouhaux. Cette
intervention étrangère venant après celle du
directeur de B. L T. invité à parler à Lausanne
dans des circonstances anrlogues a provoqué
avec raison quelque mauvaise humeur, dont
M. Musy, parlant hier au Bâtiment électoral,
pourrait bien s'être fait l'interprète quand il
rappela <à ceux qui font partie d|organisa-
fibns internationales et qui ont cru devoir nous
donner leur avis sur cette affaire .que . la meil-
leure manière de bien servir l'humante est d«
commencer par bien servir son pays. >
" r On prend depuis quelque temps, Qiitre-JiHîa,
tm peu trop ... soin de nos propres affaires ; ne
nous a-t-on prs conseillé, il n'y a pas. si loin
de cela, de considérer le vote sur les zones
comme nul et non avenu ? 1

Quoi qu'il en soit il est probable que Ge-
nève sera dans le nombre des rejetants :' les

radicaux votent non, avec les socialistes et les
fonctionnaires, tous gens à ménager ; les indé-
pendants (catholiques) n'ont pas d'epinion;
seuls les démocrates, qui, dans cette question
éomtne dans celle des économies, ont eu le
courage de renoncer à toute surenchère, et qui,
comme Poincaré lors d'une récente séance au
Palais-Bourbon, pourraient dire tout crûment
qu'ils ne sont pas là pour faire du battage, vo-
teront oui. Donc les < camarades >, renforcés
des traitements fixes, employés des communes,
de l'Etat fonctionnaires, postiers, télégraphis-
tes,, téléphonistes, oheminots, etc., etc., ronds-
de-cuir et sous-ronds-de-ouir, tous se donneront
la- main. Ils se la sont déjà donnée ce soir
fraternellement au cours d'une manifestation
dans la rue qui devait être monstre et que la
bise a quelque peu refroidie. Il y avait tout de
même là une masse impressionnante de gens
de toutes professions venus pour < répondre
à la réaction arrogante et menteuse >. Ces
amabilités, non plus que la plupart des assem-
blées des adversaires de la revision, n'ont rien
de l'hymne au travail de ce brave cabinotier
que publiait l'autre jour un de nos quotidiens:

« Je suis de ce temps où le travail vous te-
nait à cœur, de ce bon vieux temps de paix, de
travail, de tranquillité. J'ai fait des journées de
10, 11, 12 heures, et même davantage quand le
travail pressait. Malgré ces journées bien rem-
plies, fai eu le temps de m'occuper de ma fa-
mille, de la nourrir et de l'instruire. Je n'ai
reçu qu'une instruction incomplète, mais je l'ai
complétée en dehors des heures de travail et
le dimanche, en lisant et en visitant les mu-
sées. Quoi beau temps de bonheur et . de paix
que celui du travail, et de reoos quand on ne
fait -pas de la nuit le jour... J'ai pu honorable-
ment élever ma famille par mon travail , sans le
secours de l'Etat. Je suis arrivé, par une vie
saine, à un âée avancé et en conservant une
bonnp sa é̂. Ce n'est pas le travail oui rue. >

Mais allez donc dire ça anx habitué? de« dan-
cings et autres maisons plus ou mo'ns joyeu-
ses. Envoyez-les donc dans les bibli othèques
pour sV Instruire. Ils vous enverront eux,
illico, à 'Bel-Air 1

Notre Consisto ire (Synode) a été récemment
le théâtre — si l'on peut tdire — d'une mani-
festation oui sans avoir la portée de la coura-
geuse protestation de nos députés romands à
Berne lors de la vioMion de la Belgique, mé-
rite d'être relevée. Cest un viril avertissement
à la conscience universelle en présence de
l'af'airisme national et International qui pa-
raît devoir reléguer au vieux fer tous les
grands principes et les idéals que la guerre
fit naître. Le pasteur Vincent, donc, a protesté
en «on nom personnel, et sans demander un
vote du Consistoire à ce suiet, contre la recon-
naissance < faite dans un but de lucre dû gou-
vernement soviétique par un grand Etft euro-
péen..* (On sait que depuis lors il y en a un
second). « Cette reconnaissance, conclut le pro-
testataire, d'un gouvernement communiste,
anarchiste — il aurait pu ajouter : de pillards,
de f? Ul i s et de massacreurs — deviendra une
cause nouvelle de démoralisation non seule-
ment pouf les simples et les petits, mais pour
toutes les consciences droites. >

'Gandhi, l'apôtre de l'indépendance hindoue,
disait déjà : L'Europe n'est pas chrétienne, elle
adorn Msmmon.
' Gandhi et le pasteur Vincent ont raison, mais
ils n'y changeront rien. Nous retombons petit à
petit sous la coupe du plus déplorable des op-
portunismes, sous le règne de l'étouf f.ement
des consciences. Et ce n'est pas le quai Wilson
dont nous allons être dotés, ni le monument que
l'on suggère d'ériger dan-* notre ville à ce grand
idéaliste qui modifieront la mentalité du plus
grand nombre. On commence un peu partout à
passer l'énonce sur toutes les horreurs, sur tou-
tes les atroc''és dont nous avons été les témoins
eh dix ans à peine. Et vous ssvez comme moi
que ce n'est guère par esprit de charité... Mais
quoi ! nons avons de l'estomac ; nous ferions
b'eh d'avoir aus'i du cœur. Lé fier protestatai-
re du Consistoire en a. lui. Et en ce temps de
cynisme, son geste ne manque pas de grand«ur.--¦" r M.
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Chronique genevoise
(De notre corresp.)

REGION DES '.ACS
: Grandson. — En voulant souffler sur de la

paille pour pllumer le fourneau de son atelier,
M. Etienne Morisetti fils, ferblantier, a été at-
teint, par un retour de flamme -sur le côté
gauche de la figure. On craint que l'œil ne soit
perdu.

Bienne. — Jeudi soir, vers 8 heures, deux
ohevaux attelés à un camion se sont embal-
lés à la rue Dufour et sont venus heurter un
arbre à la Place du Marché-Neuf. Un des che-
vaux a été bkssé à une jambe et dut être abat-
tu sur place. Le camion est fortement endom-
magé.

'¦'¦¦¦ n* Ê̂m** * * * *m * *in *,  . *********

CANTON
Seint-Sulplee. — Le Conseil général, réuni

mardi, a adopté un nouveau règlement géné-
ral de la commune.

Il y est prévu que la perception de l'impôt
communal se fera dans le premier trimestre
de- l'exercice ; la taxation sera basée sur celle
de l'année précédente, le Conseil devant tenir
compte des changements notables intervenus
Sostérieurement à celle-ci, dans la situation

es, contribuables.
Les contribuables gardent la faculté de payer

jwir rnticipation leur impôt communal, par
acomptes minima de 5 fr., dès le 1er janvier
au terme fatal fixé par. le Conseil communal,
•ccofdée il y a une année déjà, et qui n'est pas
Utilisée comme elle le devrait

•Un crédit de 2000 fr. pour la réfection de
l'estrade de la halle et un autre de 1000 fr.
pour divers travaux dans ce bâtiment ont été

ĉordés.

NEUCHATEL
. . ¦. m >"

Théâtre. — La représentation de la tournée
Baret mardi, n'a pas besoin d'êtTe recomman-
dée. < Colinette >, la jolie pièce de G. Lenôtre
et G. Martin, est un de ces spectacles qui, com-
me < Madame Sans-Gène >, attirent toujours
lés foules. Et puis, il y a Baret en scène :
alors !...

Conférence. — On nous écrit :
U est une œuvre trop peu connue en notre

Sille, et qui pourtant mérite de l'être au pre-
mier chef : c'est celle du Département social
romand des Unions chrétiennes et Croix-
Bleues. Aussi, dimanche soir, au Temple du
Bas, une conférence avec pr< jections cinémato-
Îraphiques sera donnée, sous les auspices des

eux Eglises nationales et Indépendantes réu-
nies, par les hommes qui sont à la tête du Dé-
partement social romand : MM. Maillard, prési-
dent Geisendorf, directeur, Luginbuhl et Pail-
lard, agents généraux. Ils exposeront les prin-
cipes de l'activité de l'œuvre qui leur est chère
et à laquelle ils se dévouent sans compter. Car
assurer à nos soldats et à nos travailleurs des
loyers qui leur remplacent en quelque sorte

îa . maison ne suffit pas. Le D. S. R. a l'ambi-
tion légitime de travailler en même temps au
développement intellectuel et moral de ceux
qu'il accueille en ses demeures. Et son travail ,
bien modeste à ses débuts, s'af firme chaque
jour plus urgent et grandit de telle sorte'qu'il
représente déjà, à l'heure actuelle, dans notre
Suisse romande, une œuvre importante de bel-
le, solidarité dans un esprit de la rgeur chrétien-
ne .et de vraie compréhension des besoins ae-
tuejs. Le D. S. R. a donc le droit de compter
sur, l'appui de tous ceux qui comprennent l'im-
périeuse nécessité d'entourer et d'encourager
les isolés et de leur à.«surer le réconfort néces-
saire pour triompher de leurs difficultés et
vaincre les tentations.

Les exp erts à Berlin
. Ce que, selon Woltt, ils proposent

BERLIN, 15 (Wolff). — Les journaux ap-
prennent au sujet du résultat des délibérations
des experts, que le projet élaboré par ces der-
niers prévoit un vaste plan financier devant
servir de liaison entre la réforme monétaire
et les réparations. Comme condition préalable
à , l'œuvre d'assainissement, tous les experts,
y oompris les représentants de la France et de
là Belgique, ont préconisé le rétablissement de
l'unité politique et économique du Reich. Ce
dernier doit pouvoir, à nouveau, disposer de
la complète souveraineté administrative tant
en matière fiscale que douanière, dans les ter-
ritoires non occupés comme dans ceux actuel-
lement au pouvoir des autorités alliées.

Les experts ont été unanimes à préconiser
un moratoire en faveur de l'Allemagne. D'au-
tre part, un emprunt doit être émis à l'étranger
en faveur de l'Allemagne jusqu'à ce que la ca-
pacité de paiement du Reich soit rétablie. Cet
emprunt serait garanti par les douanes, les
ehemins de fer du Reich, par les impôts, par
les valeurs immobilières et foncières.

Il va de soi que, pour que ces mesures soient
efficaces, le Reich dispose de la complète sou-
veraineté en matière ferroviaire, ce qui impli-
querait la suppression de la Régie. La France
disposerait de la plus grande partie de l'em-
prunt dont il est fait mention plus haut, ce qui
contribuerait à améliorer l'état de ses finances
et lui permettrait de vaincre la crise finan-
cière dont elle est actuellement menacée.

Les experts préconisent, pour l'équilibre du
budget du Reich, la perception d'un impôt dit
< des dettes de guerre > qui ne serait pas in-
férieur aux charges fiscales que les puissances
alliées supportent pour l'acquittement des det-
tes de guerre. Cest par l'intermédiaire de la
Banque or que les montants parviendraient
aux puissances ayant une créance sur le Reich.

La Norvège et les soviets
CHRISTIANIA, 15 (Havas). — Le document

relatif à la reconnaissance < de jure > du gou-
vernement des soviets par la Norvège a été si-
gné vendredi.

POLITIQUE

Chambre française
PARIS, 15 (Havas) . — La Ohambre pour-

suit la discussion des projets fiscaux. M. Ma-
rin ouvre la séance.

Le gouvernement pose la question de con-
fiance contre l'amendement de M. Bonnefous
tendant à émettre un emprunt à lots de quatre
milliards ; contre .un amendement Uhry, visant
à obliger les porteurs de devises étrangères à
en faire la déclaration sous peine de confis-
cation ; enfin contre un troisième amende-
ment déposé par M. Aubriot Instituant une
contribution extraordinaire.

Ces trois amendements sont repoussés : Le
premier par 390 voix contre 243. Le deuxième
par 272 contre 195. Le troisième par 405 con-
tre 105.

On reprend la discussion de l'article 8 du
double décime.

M. André Lefèvre soutient un amendement
prévoyant l'émission d'un emprunt à lots de
10 milliards sans intérêts. M. Lefèvre s'étonne
que le gouvernement étant assuré du vote du
double décime (ce qui devrait avoir une heu-
reuse répercussion sur le change) ne prévole
pas d'autres mesures, puisque la livre est mon-
tée à 97.

Cet amendement, contre lequel le gouverne-
ment avait posé la question de confiance, est
repoussé par 308 voix «entre 202.

Dans le Pain ti nat
LUDWIGSHAFEN, 15 (Wolff). — Les sépa-

ratistes ayant pour la plupart évacué les bâti-
ments publics qu'ils occupaient dans les IocaTf-
tés palatines, les autorités régulières ont repris
leurs fonctions. ' '- '
—̂: L. ' i m *t ' ' — 

¦- . ¦¦ ¦•;- , - -

féOUVE U FS DIVERSES
Olten-Lucerne. — Le 14 février, à 3 heures

de l'après-midi, le courant électrique a été mis
pour la première fois sur le tronçon Lucerne-
Olten. Dans la nuit du 14 au 15 février, ont eu
lieu les courses d'essai sur ce tronçon. Tout
g'est bien passé.

L'entente entre le Tessin et le Pro Lemano.
— Cette entente est dorénavant un fait accom-
pli. Toute la région de Locfrno et le chemin
de fer du Centovalli viennent d'adhérer offi-
ciellement au Pro Lemano. Un plan de propa-
gande commune a été arrêté sur' lès . bases sui-
vantes : toutes les publications du Pro Lema-
no, guides, cartes, prospectus divers, etc., qui,
jusqu'ici, se limitaient à la Suisse française,
comprendront à l'avenir également la Suisse
italienne. Réciproquement, les publications de
l'Association des intérêts régionaux de Locar-
no feront une place équitable à la Suisse fran-
çaise. En outre, des efforts communs seront en-
trepris en matière de trafic général entre la
Suisse française ' el la Suisse italienne.

Ecrasée par une auto. — Une automobile
conduite par un chauffeur de Bâle a écrasé
sur la route allant de Môhlin à Rheinfelden,
une demoiselle Schneider , âgée d'une vingtai-
ne d'années. La victime est morte sur le coup.
Le chaulîeur a élâ arrêté.

Lae gelé. — On annonce d'Uster qu'à la suite
du retour offensif du froid, le Greifensee est
complètement gelé.

Les grèves anglaises. — On mande de Lon-
dres :

Les négociations avec les dockers sont rom-
pues. La grève a été ordonnée pour le pays tout
entier.

M. Bevin, l'un des dirigeants des transports
de Grande-Bretagne, a annoncé qu'aucune nou-
velle offre n'avait été faite et que l'ordre de
faire grève à partir de demain matin avait été
lancé. Néanmoins les délégués des cheminots se
réuniront samedi matin à 9 h. 40, à la requête
du ministre du travaiL Toutefois cette réunion
n'implique en aucune façon l'ajournement de
l'ordre de grève.

Chez un ancien roi
Les opérations ne vont pas toutes seules, au

tombeau de Toutankhamon. A la grande sur-
prise des Anglais qui se préparaient à ouvrir le
cercueil du très antique monsieur dont cette
boîte est le dernier domicile, le gouvernement
égyptien est intervenu et tout est arrêté pour le
moment.

Les Britanniques ont dû, certes, éprouver de
l'étonnement : depuis si longtemps qu'ils fai-
saient la pluie et le beau temps dans le pays où
la première est si rare, voir subitement les in-
digènes leur dire : « Permettez !... >, ils ont dû
en avoir le souffle" un peu coupé. Hs avaient
simplement oublié qu'ils n'étaient pas tout à
fait chez eux et le bruit court que cette attitude
leur est assez ordinaire. De plus, ils avaient
perdu de vue que . le régime politique de l'E-
gypte s'est modifié dans une mesure qui met
en question beaucoup de ces droits envisagés
par John Bull comme naturels — parce que
mal acquis sans doute — et qui n'en sont pas
moins fort contestables.

Sur le fond de la question, il ne peut y avoir
doute, et, que ce soit sous prétexte d'avance-
ment des connaissances ou de simple curiosité,
l'action de déterrer des gens, fût-ce même d'an-
ciens souverains, sera toujours ressentie comme
déplaisante par les descendants des morts, s'ils
n'ont pas eux-mêmes pris cette initiative pour
des raisons qu'ils jugeaient suffisantes.

Supposons la venue à Londres de quelques
notables Egyptiens, qui se transporteraient le
plus simolement du monde à l'abbaye de West-
minster et se mettraient à exhumer un des mo-
narques ou des hommes illustres auxquels la
Grande-Bretagne a fait les honneurs de la sé-
pulture nationale. (Pour être Etryotions. on peut
avoir des curiosités se réclamant de la science,
tout de même qu'un Britannique les ressent .)
Nous avons idée que toute l'Angleterre et l'E-
cosse et les Dominions crieraient, au sacrilège.

C'est tout justement ce que font les Enyoti°ns.
F.-L. s.

Service spécial de la « Fenille d'Avis de Nenehâtel >

ILe contrôle
. deg armements al.émanas

PARIS, 16 (Havas) . — Selon l'< Echo de Pa-
ris >, U est probable que, dans une prochaine
séance, la conférence des ambassadeurs va
s'occuper, dé nouveau, de la reprise du con-
trôle des armements allemands par la commis-
sion interall iée de Berlin. Depuis la reprise
du coùtrôle du mois de décembre, toutes lès
coédition* entreprises l'ont été après entente
préalable avec . le gouvernement allemand.

Il apparaît aujourd'hui, ajoute le journal,
qu'elles ont été tout à fait inefficaces. Averties,
les autorités du Reich ont toujours su dissi-
muler à temps les irrégularités existantes au
jugement du gouvernement français; mainte-
nant que l'ordre public est rétabli en Allema-
gne, l'heure est venue de revenir à une mé-
thode meilleure et d'entreprendre des inspec-
tions inopinées.

La grève des dockers
LONDRES, 16 (Havas). — Le nombre des

dockers qui cesseront le travail s'élèvera à
120,000, . .. .:

les cheminots des docks et les hommes qui
transportent les marchandises des docks aux
marchés et un grand nombre d'ouvriers des
transnorts seront également affectés. Selon le
< Daily Graphie >, la grève entraînera le chô-
mage d'un million de travailleurs.

DERNIERES DEPECHES

(De notre corresp.) •

Je me suis mis dans le bonnet que ma chro-.
nique d'aujourd'hui serait entièrement vouée
à la votation de dimanche prochain. Aussi ce
n'est que pour mémoire que je vous entretien-
drai avant tout de la session du Grand Con-
seil. Quoique terne dans son ensemble, cette
session doit être marquée dans les annales par-
ce qu'elle s'occupe enfin dé la révision de no-
tre code pénal, depuis trop longtemps désuet
et qui ne correspond plus à la mentalité du
jour. Sa sévérité pour des délits qu'on consi-
dère aujourd'hui comme bénins était prover-
biale, et souvent même 'les juges préféraient
acquitter qu'appliquer le code. C'est tout dire.

Au demeurant, cette re vision n'intéresse guère
que nos populations, ou bien les épergumènes
qui tiennent à prendre notre canton peur le
théâtre de leurs exploits. Cependant, la Suisse
entière avait les yeux tournés vers notre Par-
lement lorsque la question de, la peine de mort
est revenue sur le tapis. Nous sommes un dès
rares cantons suisses qui possèdent encore la
menace de la peine capitale. On était presque
certains qu'elle serait abolie, puisque l'ordre
du jour était à la clémence. Eh bien, non 1 II
s'est encore trouvé une faible . ,majorité pour
maintenir cette tradition. Heureusement qu'on
ne rapplique pas souvent. Il y aura .24 ans, le
1er août, que les bois de justice n'ont pas été
montés chez nous. Et je ne souhaite à aucun de
mes lecteurs de faire-ia connaissance, la tête
sous la lunette, de notre Deibler cantonal [en
fait, il n'existe même pas : il faut ' toujours ap-
peler un autre Confédéré de. bonne, volonté].

Pour en revenir à la votation de? 16 et 17
février, il n'y a guère-.de doute possible quant
au résultat cantonal. , À moins, d'une surprise
qui nous laissera tout pantelants, le' canton, de
Frjbcurg agricole votera oui et *<?ra un dçs
forte facteurs de l'acceptation. Cela1 né veut pas
dire qu'un travail intense h'iest .pps entrepris
chez nous contre la lot- Les socialistes, pas très
nombreux, c'est vrai, mais { remuants, ne négli-
gent rien pour amener des ' adeptes à leurs
idées. Us sont, appuyés en l'occurrence par les
chrétiens-sociaux qui ont entrepris' résolument
une campagne contre l'article 41. Les conser-
vateurs qui ont pris en 'toute .orcasioh, depuis
quelques années, les chrétiens-sociaux à leur
remorque, sont d'un avis diamétralement oppo-
sé et en recommandent l'adoption. Ils n'ont pas
oublié que les paysans forment le plus gros de
leurs troupes et ont craint de les mécontenter.
Mais on ne sait quelle concession îis devront
faire aux chrétiens-sociaux pour que ceux-ci
leur fassent de nouveau risette eh d'autres oc-
casions peut-être plus risquées quant à la po-
sition des partis. ; '

Car chez nous, tout.tourne sur les pivots de
la politique et de la religion. L'association chré-
tienne sociale de la Suisse est une association
purement professionnelle ne s'oceufiant ni de
politique ni de religion. En Suisse allemande,
elle a su garder ce caractère qui fait sa force.
Mais chez nous, l'ambiance en a déformé le ca-
ractère et si elle veut vivre, elle ne peut rester
neutre ni confessionnellemeht,- ni politique-
ment . ' ' . .

Aussi verra-t-on peut-être avant longtemps
ses chefs de file entrer ouvertement en lutte
avec les partis existants, principalement l'ac-
tuel parti majoritaire, conservateur et ami pour
chercher à le supplanter à la tête de nos affai-
res publiques. .. ... ...y . . . , ,. . ,

Quant au parti radical, en ce qui concerne
la vetation de dimanche, il s'est souvenu qu'il
a des ramifications dans tous les milieux de
notre canton, et il est resté prudemment neu-
tre, c'est-à-dire que ses délégués ont laissé à
chacun la liberté de voter selon sa conscience.

Mais n'oublions pas que lé parti radical a
beaucoup d'adeptes dans le district du Lac
paysan et dans la foule ' des artisans, petits
bourgeois. Il coopérera donc dans nne forte
proportion à grossir le nombie des acceptants.

Et à la semaine proch ê, po}ir;.;yoir si j'ai
raison ! ' ; -*¦'._ .

La vie tribourgeoise

Cours du 16 février 1924. k 8 h. % du
Coniploir d'Escompte de Genève, IVenchàlel

' - Chaque Demande Offre
Cours Paris. . . 25.25 25 55

sans engariement Londres. . 24.64 . 24.69
\.„ i»c f l , , r i , iHt ionB Milan . . 21.85 25.15

se ' renseigner S ey f .Yl)r k  [  ̂ *£„
télé pho ne 10 rv*rlm ie billion 1.— 1.50

A i s ' . sr„„ fo Vienne le million 80.— 83.—AC} *lu , J?* Amsterdam. 2IJ .50 21Ô .50de billets de Madrid . . 7.I.— 73.75
banque étrangers Stockholm . 149.75 1511 .75

. Copenhague 9U.50 91.511
Toutes opérations ohïrsiiana *. 711.50 77.50

de banque Prague 16.60 16.80
aux Var>ov le million —.25 1.—
meilleures conditions

Madame Rappeler ; Monsieur et Madame
Fritz Rappeler et leur enfant ; Monsieur et Ma-
dame Albert Rappeler ; Madame et Monsieur
René Hoffmann ; Madame et Monsieur Cava-
dini et leurs enfants; Monsieur et Madame Mau-
rice Rappeler et leur enfant ; Monsieur Ernest
Rappeler ; Madame et Monsieur Racine ; Mada-
me et Monsieur G. Mollet et leurs enfants ; Ma-
dame et Monsieur Meill ; Mademoiselle Laure
Rappeler ; Monsieur Henri Rappeler, ainsi que
les familles Baechler, Portner, Bûrki, Friedli,
Racle, Jeanjaquet Morisi et Payot, ont la pro-
fonde douleur de faire part à leurs parents,
amis et connaissances du décès de leur cher
époux, père, beau-père, grand-père, oncle, ne-
veu et cousin,

Monsieur Frédéric KAPPELER
que Dieu a repris à Lui dans sa 67me année.

Saint-Biaise, le 14 février 1924.
Repose en paix.

L'ensevelissement aura lieu à Saint-Biaise, le
samedi 16 février, à 2 heures.

On ne touchera pas
Prière de ne pas faire de visites

Le présent avis tient lieu de lettre de faire part.
*****_ _̂__ng___ _̂_________m____________ mm

Messieurs les membres de la < Société des
maîtres charrons > du canton de Neuchâtel sont
Informés du décès de leur collègue et ami,

Monsieur Frédéric KAPPELER
membre de la Société, et sont priés d'assister
à son ensevelissement qui aura lieu à Saint-
Biaise, le samedi 16 février, à 14 heures.

1*
Madame Antoine Ruf-Coenegrachts et ses en-

fants : Madame et Monsieur Eugène Fleisch-
mann-Ruf et leur'fils, à Strasbourg ; Monsieur
et Madame Wilbi Ruf-Robert, à Genève, ainsi
que les familles parentes et alliées, ont l/i dou-
leur de faire part à leurs amis et connaissan-
ces du décès de leur cher époux, père, grand'
père, beau-père, beau-frère, oncle et parent

Monsieur Antoine RUF
Négociant

survenu le 13 février 1924, dans sa 80me année,
après une courte et douloureuse maladie, sup-
portée avec résignation, muni des saints sa-
crements de l'Eglise.

Neuchâtel, le 13 février 1924.
L'ensevelissement aura lieu, sans suite, sa'

medi 16 février, à 13 heures.
Domicile mortuaire : Treille 6.

R. I. P.
On ne touchera pas

Le présent avis tient lieu de lettre de teire part

t
Les membres du «Cercle catholique> de Neu-

châtel sont informés du décès de leur cher col-
lègue,

Monsieur Antoine RUF
Négociant

Domicile mortuaire : rue de la Treille 8.
Le Comité.

**************w*m*****m m ¦ ¦ —i IIII SI n ***************
Messieurs les membres du Cercle Nationa l

sont informés du décès de

Monsieur Antoine RUF
Négociant

leur regretté collègue et membre d'honneur.
L'ensevelissement aura lieu, sans suite, sa-

medi 16 février 1924, à 13 heures.
Domicile mortuaire : Treille 6.

Le Comité.

Messieurs les membres du Frohsinn sont in-
formés du décès de

Monsieur Antoine RUF
membre passif.

L'ensevelissement aura lieu, sans suite, le
samedi 16 février, à 13 heures.

Le Comité.
tWÊt************M*m******nytt*n*m**y»*m*m*x*u*.' ui u *_________________*__*. ____m_______________mm ¦_—

Madame et Monsieur Emile Haeusermann et
leurs enîants, à Winterthour et Karachi (In-
des) ; Madame et Monsieur Jacques Haeuser-
mann et leurs enfants, à Londres ; Mademoi-
selle Hélène Dietschy et Monsieur et Madame
Ei.iile Dietschy et leurs enîants, à Lenzbou rg ;
Monsieur et Madame Werner Dietschy-Durig
et leurs enfants, à Neuchâtel, ont la profonde
douleur de faire part de la perte irréparable
qu'ils viennent d'éprouver en la personne de
leur bien-aimée mère et grand'rnère.

Madame veuve Louise DIETSCHY-HEMMÂNN
que Dieu a reprise à Lui aujourd'hui, 14 fé-
vrier 1924, après une courte maladie, à l'âge
de 72 ans.

Père, mon désir est que là où je
suis, ceux que Tu m'as donnés y soient
aussi avec moi.

LJensevelissement aura lieu à Lenzbourg,
samedi 16 courant, à 11 h. H.

Monsieur Jules Béguin ;
Monsieur et Madame Etienne Béguin-Ga-

schen, à Chambrelien ;
ainsi que les familles Béguin et alliées, ont

la douleur de faire part du décès de leur
cher fils, frère, beau-frère, neveu et parent,

Monsieur Maurice-Alfred BEGUIN
survenu à Chambrelien, le 14 février, dans sa
39me année, après une courte mais pénible
maladie.

Chambrelien, le 15 février 1924.
Repose en paix, tes souffrances

sont finies.
L'ensevelissement aura lieu le dimanche

17 février, à 1 h. 30.
Départ de Chambrelien à 1 heure.

Les dames suivent

Les enfants de feu James Clarke : Hélène,
James, John, Alfred, Gilbert, Arthur, Herbert
Walter, Etel, Albert et Norman, en Australie ;
Madame et Monsieur Ernest K18pfer et leurs
enfants, en Amérique ; Madame Pauline Burk-
hardt et ses enfants, à Cortaillod; Madame Rose
Berger et ses enfants, à Colombier ; les enfants
de feu Paul Desaules, à Paris ; Madame Elisa
Rôhrer et sa fille, à Delémont, ainsi que les
familles Kuenzi et Muller, ont la douleur de
faire part du décès de

Madame Louise CLARKE
née DESAULES

leur très chère mère, sœur, bellé-sœur, tante,
grand'tante et cousine, que le Seigneur a re-
prise à Lui dans sa 62me année.

Bienheureux sont ceux qui sont ap-
pelés au banquet des noces de l'Aeneau

Apoo. XIX. 9.
L'ensevelissement a eu lieu à Upper Murray

(Australie).
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