
ANNONCES P «̂  ̂
la tlj-t corpa y

ou ion espace.
Canton . 10 c. Prix minimum d'une annonce

y S c. Avis mort. î5 c. ; tardif» 5o c
Réclame» y 5 c. min. 3.7 J.

Sun». îo c. une seule insertion min. 3.— ),
le ïamedi Î5 c. Avia mortuaires 3i c,
min. 5. —. Réclames 1. —. min. 5.—.

EfcJijo ¦. +0 c. une seule insertion min.
4. —) , le samedi 4J c. Avis mortuaires
45c , min. 6.—. Réclames i.*5, min.6.25.

A NNONCES P»« <--»*-« •<--»*ou ton espace
Du Canton , aoc. Prix mini m. d'une annonce

y S c. Aïi» mort. aS c; tardifs So e.
Réclames y i e.. min. \.y i.

Suisse. >o e.. le samedi 35 c. Avis mot»
maires 35 c. min. S.—. Réclama • •—¦»
min 5.—.

Etranger 40 c. le samedi 45 e. A via mor-
tuaires 45 c. min. 6.—. Réclame* 1.1S,
Blin. 6.a5. De—and— l« tarif complet,

ElÉiî l! Ëlil,
é maténel agricole m „Images
à Noiraigue,
Le lundi 25 février 1924. dès

13 h. 3a, MM. Joly Frères ex-
poseront eu vente par voie
d'enchères publiques, devaut
leur ferme à Noiraigue, les
bieus suivants :

Trois juments hors d'âge, six
gros chan avec accessoires, uns
voiture, trois glisses, un tom-
bereau, deux caisses à purin,
deux charrues Brabant, une
charrue combinée Ott, une pio-
cheuse, quatre herses dont nue
Acmé et une à prairie, an 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 paille.

Les enchères ont lieu au
comptant.

Môtiers, le 8 février 1924.
Greffe de Paix.

P 409 S JftQCIER.

Vente de mobili er
à Noiraigue dans la
propriété de M. Bel

M. Louis BEL fera vendre
par eueuères publiques à son
domicile, à Noiraigue , le mer-
credi 5 mars 1924. dès 1:1 h. 'A ,
un mobilier complet, compre-
nant : chambre à coucher com-
plète, eu noyer poli , style Louis
XV , uu canapé, six chaises et
une table ovale idem, un lit an-
cien, en noyer ciré , complet, ta-
ble de nuit idem, lavabo supin
peint avec glace et garniture
complète, un lit sapin, peint
faux-bois, complet, aveo table
de nuit Idem et lavabo ; tous
los lits sont pourvus d'édredon
et les sommiers et matelas sont
à l'état de neuf. Un secrétaire
noyer ciré, un fauteuil tournant
de bureau, aocessoires de bu-
reau, classeurs, etc. Dn buffet
de salle à manger noyer ciré,
une belle table ronde idem, six
chaises idem, table ancie me en
noyer et quatre chaises dito,
vieux style. Un fourneau de
cuisine Sursee, avec bouilloire
de 15 litres, batterie de cuisine,
appareil Rex pour les conser-
ves, avee grande quantité de
boeaux. une belle table «le cui-
sine en érable, une pendule neu-
châteloise, en excellent état de
marche, grande sonnerie à ré-
pétition , quantième, un canapé
et deux fauteuils Louis XVI,
une armoire antique en cerisier,
une table à jeu Louis XVI , une
bibliothèque , plâtres, potlohes,
vaisselle, balance, caisse à bois,
carpettes, linoléum, fourneH u
d'atelier, bano de menuisier,
complet, scies et outils de char-
pentier-menuisier, meule a ai-
guiser, haches, scies de bûche-
rons, étaux, bascule 510 kg., cof-
fre a avoine, neuf , démontabl e,
caisse à sel , cordes, seilles, cor-
deau à lessive, etc. Tous ces
meubles et objets mobiliers sont
en excellent état.

Paiement comptant.
Môtiers, le 21 février 1924.

P 54? N Le greffier de paix.

_IMMEUBL_ES 
i N n i i  l«*ter. A veii tlre

beau terrain & b f lt i r .
H adr. notaire Kran .-n.

liai fl'éiÉ
A vendre dans grand village

du canton de Vaud, maison de
deux appartements et magasin
d'épicerie. On peut traiter avee
Fr. 15.000. L'Indicateur. Grand-
Po-t 1 l,sn«nnp e. -TH Sfi?07 L

A VENDRE
propriété de 550 m' comprenant:
maison d'un étage, grenier au-
dessus, composé de deux pièces,
su rez-de-chaussée : buanderie,
OûVS ; au 1er : trois pièces, cui-
sine ; an Sme : une pièce et ga-
letas de 60 m*, eau. électricité ;
jardin , dépendances diverses ;
excellente affaire. S'adresser i
Wenker , Cressier s/NeuchateL

A vendre beau terrain
A b à i i r .  anx Carrelai. _
S'adr. notaire  Biauen.

A vendre ,  rne P o u r t a -
lès . maison «le 4 loge
ment» de 4 on 5 cham-
bre-.. K'ail i f>N«er notait  e
Branen, Hô pita l 7.

Keanreenrd. A vendre
on a louer bel immeu-
ble, 2 logements de 5
on 6 rhainbres. Bran
jardin et verger. S'a
uresser notait e Branen.

Terrain à bâtir
Beau lot de 850 m9, clôturé,

belle vue, arbres fruitiers ; eau,
gaz, canal égoût à la limite du
lot ; tram Corcelles-Valangin.
S'ildre=«e r Poudrières 47.

A vendre dans le Vignoble,

ma son
de huit chambres et dépendan-
ces. Jardin et verger de 3000 m8.

Demander l'adresse du No 855
au hvircnn dp In Fouille d'Avis.

tnii.1 jl Une
Le lundi 35 février, à 3 heu-

res après midi , les époux But-
llard-Stauffer feront vendre par
voie d'enchères publiques, k leur
domicile, le domaine qu'ils pos-
sèdent à Dorrière-Moulin , près
Ches le-B.irt (Là Béroche). Con-
tenance : 28 poses de champs bt
prés (en un seul mas), 6 poses
de forêts, 3 ouvriers de vigne.
Bâtiment en très bon état, deux
logements. Beau verger en plein;
rapport. Situation exceptionnel-
le à proximité de deux gares,
près du lac et de la route can-
tonale.

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

H. VIVIEN, notaire,
s Sni'it- * nrdn.

Maison
de deux logements, avec por-
cherie et écurie pour petit bé-
tail, poulailler, grand verger
avec arbres fruitiers, jardin ;
eau, gaz , électricité, à vendre.
Charinettes 14, Vauseyon.

A la même adresse
JEUNES PORCS

Rne Mat 110. Terrain
& b&t i r  h vendre. N'a
ilrc s. r net aii e Branen.

Immeubles à vendre
â Travers

Deux maisons de rapport,
avec jardins. Grands locaux
pour ateliers, magasins, bu-
reaux. — S'adresser pour tous
renseignements Etude G. Etter,
notaire. .. !¦• .(_

A VENDRE
Verres de montres

à vendre, stock assorti, ainsi
que mouvements extra . qui
pourraient être terminés au
gré du preneur, ressorts, pier-
res rubis, fournitures, affaire
unique pour magasin, rhabil-
leur, etc. Bas prix. Offres par
écri t sous A. B. 838 au bureau
de la Fcni'le d'Avis.  ¦

Garage
à remettre

dan» bon centre et grand pas-
sage. Ancienne et importante
clientèle. 'Ecrire BOUS N 12G L
Pnb 'ieitn» . Lausanne.

1 1 1 g

Pruneaux étuvés . . .
moyens , a fr. —.55 la livre 
moyens gros, —.70 la livre ——
très gros fruits à 1JS0 la livre
Pruneaux sans noyaux 
du Valais 
à fr. —.85 la livre ——

- ZMMSRMANN S. A.

Trèfle du pays
belle qualité à 4 fr. ls kg.

Bois de îeu
sec remisé, cartelags bêtre A
31 fr. le stère, oartela-e sapin
à 21 fr. le stère, rendu à do-
micile, — S'adresser à Charles
Jeanneret, Montmollin. TéL 148.

magasin lie beurre et fromage
R.-A. ST0TZER

BUE DU TKËSOB

Baisse
sur les vacherins

Vacherins-Mont-d'or
1er choix, à fr. 2.50 le kg.

par boite de 2 kg.

Rabais pour revendeurs
Expédi tion au dehors

A vendre
pour cause de départ : un beau
Ut à deux places, a fronton,
complet, matelas crin animal ,
une grande baignoire, nu fer à
charbon, des drapeaux, un quin-
quet à pétrole, une chaise à vis
pour établi, une table, trois
classeurs, etc. S'adresser ohez
Mme Vve DuBois, Château 6,
Colombier. 

ATTENTION!

Oranges d'Espagne
ponr con fit ures , à 0.70 la dooz.

Ménagères profitez /
Faubourg de l'Hôpital 9. Tél. 13.51
Epancheurs 7. Tél. 13.33.

G al mes Colora.

SOIERIES
Crêpe de Chine
uni, en 60 teintes, solide

et de bonne qualité,
à fr. 7.50 et fr. 9.50
Beau choix en soieries
imprimées et brochées

AgenceTextilis
LEHMANN & C", NEUCHATEL

1, rue St-Honoré, l«r et.

CONTRE LA T0DX 
sucre eandl brun foncé ——
tablettes : —¦—•——
bourgeons de sapin .
ea fards candis —————
ea fards lisses 1 
charivaris — ——
eucalypto-nîenthol ———————__
eukamlnt 
gomme —_—-
herbes des Alpes 
malt ——= ——-,
mélange pectoral — ____
ministre . 
orateur* —
plantain — —, 
toujours .. 
des mêmes provenances 
si appréciées —¦ —___

- ZLM-RMANN S. A.

Economie du gaz
est la qualité essentielle
des appareils offerts par la

Maison Maire & Cie
ancien ma gasin À. Pen egaox

Faubourg de l'Hôp ital ]

Bienlac rure et bon
fonctionnement garanti

Arbres fruitiers 
C'est le moment, » ¦
avant la pousse — —
d'appliquer l'Insecticide ¦¦

Carbolineum ,, Avenarius " -
spécial pour les arbres ¦¦
expérimenté avee grand succès
depuis de longues annnées ——
Prospectus à disposition 

— ZMMERMANN S. A.
\ mm '-¦ . i ,  - -¦ ¦ i I M  m . . m

Bons fagots
dazons sapin et foyard, bien
secs, ainsi que d'autres

bois de feu
MvraDles à domicile. P. Vb»
chaux, Frbcbaux p. St-Blaise.¦r i " . i n  __—mmmmn

Foyard sec
i 80 fr. le stère, rendu à domi-
cile. S'adresser A Stiibi Frères,
Montmollin.

! —¦ I l  ¦

Tourbe
A vendre de la bonne tourbe

raclneuse, garantie très sèche,
aux prix de 38 fr. la bancho de
3 m*. S'adresser à Albert lâcher,
Voisinage , Ponts. 

Bon foin
chez P. Eybourg, Epagnier. -4
Téléphone No 72. co.

iw Pianos -«i
A vendre d'occasion trois

pianos cordes croisées, cadre
fer et clavier ivoire, en parfait
état et sous sérieuses garan-
ties. S'adresser mag. A. Lut.
Fils. CrolT-du-Msrcbé . e_o.

EiÉ-Piei.
à remettre en ville sur bon pas-
sage. Peu de reprise. Occasion.
Ecrire sous Y. P. 822 au bureau
de la Fenille d'Avis. 

A vendre un

réchaud
à gaz, trois feux, à l'état ds
neuf. — Pertuis du Soc 8. 

A remettre
bon commerce de bazar, mères*
rie-ohemlserie, jouets. Bien si-
tué. Bon bénéfice. Conditions
avantageuses. S'adresser R. V.
12 Poste restante, St-François,
L"nsi»nn<» . XH 3fi25S _

A remettre tout de suite,

restaurant
saris alcool

avec pension. Adresser offres
sous O. F. 222 N. à Orell FQssll-
Annonees . Nenchâtel.  OF 222 N

Ou échangerait uu

vélo neuf
homme ou dame, au choix,
oontre

bois de feu
foyard ou sapin. Ecrire Case
pnatnle 354. Kenr-hâtel

A vendre une bonne

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

A la même adresse on pren-
drait vaches et génisses ponr
l'alpage marchant aveo les bê-
tes du soussigné. Ernest Garo,
chez le Brandt. Verrière*.

Environ vingt quintaux de

paille de seigle
battue au fléau, pour ILns, A
veut*'- J. Klssllng. Anet.
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MBM———
H A REMETTRE
H pour cause de santé, bon
¦ fond de COMMERCE DE
¦ VINS EN GROS et fari-
B nés, sons, tourteaux, etc..
¦ Situé à Pontarlier centre
fifi agricole et industriel , bon-
H ne clientèle, sérieuse. —-
H Pour tous renseig leinonts,
ta s'adresser à M. Alfred
B Gntknecht , papeterie, Ter-
m reanx 8. Neuehâtel. 

A vendre

CAMIONS
SAURER

î le 2, 3, 4 et 5 tonnps

d'occasion
remis à neuf dans nos ateliers

GARANTIE

SOCIÉTÉ ANONYME

Adolphe SAURER
ARBON

Chaux grasse
on morceaux, en poudre ou
fusée. — JOLY Frères,
NOIRAIGUE. P 4M N
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|€_IAUSSUI1I-S |
«. IIEKMARD ;

¦ Baisse de prix sur les articles (in de série encore •
' en magasin - Nouvel envoi île guettes diap anglais «

H pour messieurs "
_p_a_a_rj_q_c__o_^^ ii__jijLyLiLUXoxaxia:

îmWmSÊÊÈkb- L'Office d'optiQue

2-3P PERRET-PETER
r̂ ^y^ 9, Epancheurs, 9

corrige tous les défauts de conformation des yeux et procure,
dans la mesure du possible, la vue normale. — Verres Punktal,
Zeiss. — Verres Ménisques.

Spécialité de Innettes et pince-nez écaille et Imitation. —
Pince-nez Américain, A la fois le plus stable, le plus élégant et le
plus léger.

Prompte exécution et an plus bas prix de toute Ordonnance
d'Oculiste. — Examen de vue gratuit. — Service rapide de ré-
parations. e.ty.

ZWiBBACKS HYG ENIQUES AU MALT
de la CoiiflsH'-lc-P&tl'svr e

CHRISTIAN WEBER, Valangin
TELK 'HOVE 7.4»* TKA It«.OM

la marque pr<>t<- -ée des connal-Heur-
Dé-p&tn ii Keiirhatt> l :

1B. ffod. Ijtl-elier. pplcerle, hg  «le l'irépltal 17
M 11* K. von Allmen. denrées coloniale». Rocher 8
lilnlaon Kl m mer m ami S. A., rue des I' paneheurs
Mit. Kavre frère». Ohavanne» et iiali- an

(̂ 21 RICHELIEU
^feai. ^^\ en chevreau pour Dames

W ^TV^. au prix 
4Ê^ gQ

TIMRRES-ESr.OMPTE 5 % 
¦¦ ¦

CHAUSSURES PETREMAND
MOUtINS -15 NEUCHATEL.

Mise de chevaux
Le Dépôt fédéral d'étalons et de poulains vendra aux en-

chères, vendredi le 29 février 1924, dès 9 heures du matin,
au Dépôt, à Avencb.es, environ 20 chevaux de 2 et 3 ans,
propres A tout service.

Tous les chevaux de 3 ans et une partie de ceux de 2 ans
sont habitués au harnais. Ils peuvent être examinés au
Dépôt le jour avant la mise.
J H 86805 L LA DIRECTION.

^T La GRIPPE ^̂ k
E'M SI vous êtes coui baturé et fiévreux I RplV ¦

|aj Si vous avez des maux de tête ou de g orge 1 MB
Ej_9 Si VOU8 ressentez une im ression gêné- E
WM rate de lourdeur , c'est que la GRIPPE | j

rems menace.
|| |« Appliquez-vous immédiatement sur la g
P̂  poitrine et dans le dos du

I"» Vous sentirazune chaleur douoe et bien- KO
SO faiBante vous envahir, et toutfi trace de Bg«
3̂ malaise disparaîtra bientôt gi àce à la réac- fâ™

Ifa tion salutaire que vous auiez obtenue K$j$|

 ̂
avec le THEIMOGÈNE. K^

|̂  
Le 

TheTnicg èno guérit : TOUX, RHO- Wm
P| MATIS iES, MAUX DE GORGfc, ET DE gjl
 ̂

REI S, POINTS DE COTÉ, LUMBAGOS, Effil
M TOETICOLI8, eic M

¦i . "\ dan* toutes les pharmacie * da monde. .1
K L j Limage l opal . l re  in f ier ot s achaa le t*M \ }¦ ¦ ¦¦;: .j doit ee trouver em do* de ehauue boite. !

H 

BACHMANN & c"
fiCfUt 1B EK,__ >

crée constamment de nouveaux modèles qu'elle

ENCHÈRES

Vente de vins à Cressier
Le lundi Î5 févri er 1924. la direction de l'Hôpital Tourtales

fera vendre par enchères publiques , & Cressier, les vins de son
domaine de Cressier de 1923, savoir :

33.600 litres de vin blano, en 10 vases,
300 litres de vin rouge, en un vase.

Ces vins sont beaux, de qualité supérieure et bien condition-
nés. Les dégustations se feront dans la cave de Troûb, dès 13 h.
et les mi»es commenceront à 13 h. %. .'. '-

Neuehâtel, le 13 février 1924. .
Le greffier de psix : Ed. KXKLATJS.

Enchères publiques de chevaux
et matériel de voiturage

Le Jeudi 28 février 1924. dès 13 h. K, M. Benjamin ISCHER,
Maladière 32, à Neuehâtel. fera vendre par vole d'enchères pu-
bliques, à son domicile, pour cause de cessation de commerce :

SIX BONS CHEVAUX. SIX CHARS A PONT. SEPT CHARS
A ÉCHELLES UN CAMION A DEUX CHEVAUX essieu pa-
ten t, cinq tomliereant , une voiture, un manège, un hache-paille,
un coupe-racines, une forte bascule, brancards, bennes, harnat*.
de travail et de voiture, deux colliers d'âne, couvertures, licols,
trois crics, des tourne-bols, cépls, chaînes, ohaillons, greppe, cof-
fres à avoine, palonuiers, flèches, buffets, tables, et quantité
d'autres objets dont le détail est supprimé.

Paiement comptant.
NeuchâteL le 15 fé vrier 1924.

Le Greffier de Paix ; Ed. NIKLAUS.

Enchères publiques
de bêlai), matériel agricole et mobilier

à CR0TET, snr les Geneveys-s.-Coffrap e

LUNDI 3 MA.RS 1924, dès 10 heures du matin, A CROTET sur
Les Geneveys-sur-t'ofl'rane, les frères Jean et Théophile ARM,
vendront par enchères publiques : un cheval, un taureau de deux
ans. deux vaches, cinq génisses, un bouc ubir et blanc, quatorze
poules et un coq chars k échelles, voiture à ressorts, coupe-ra-
oinos, charme, harnais, colliers à l'anglaise, traîneau, colliers i
bœufs, collier militaire, brancard, brouette, coffre, meule, mesu-
re de vingt litres, taux, herse_, caisse à sable, chars à pout, char
aveo bOBse k lisier, bnche-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
tenre, choux-raves, mobilier de ménage, garde-robes, fauteuil,
chaises, pendule machine à coudre, tables, glaces, potager, ta-
bourets, buffet, Ut complet, régulateur, bois de lit, draps, nappes,
linges et d'autres objets trop longs à détailler. - - ¦• -- ¦•-

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

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

Le Greffier ds Paix i
W. JEANRENAUD.

Enchères de vins, à Auvernier
L'Etat de Neuehâtel offre en vente, par vols d'enchères pu-

bliques, le mercredi 5 mars 1924. à Auvernier, les vins blancs et
rouges désignés dans les conditions d'enchères et provenant de
la récolte des vignes dépendant dn domaine de la Station d'Essais
Viticoles. Ces vins, de premier choix, représentent 27,600 litres
environ , logés dans des vases de contenances diverses.

La dégustation aura lieu dès 14 heures et l'enchère s'ouvrira
à 15 heures.

Quelques centaines de litres d'eau-de-vie de lies et de marcs
seront aussi mis en vente i l'enchère.

Neuehâtel, le 20 février 1924.
Le Conseiller d'Etat

Chef dn Département de l'Indn&trle et de l'Agriculture
Division de l'Agriculture

P 548 N H. CALAME. ¦

MM lis de Mi , matériel agricole
el lier, an jjj Hro

Pour cause de cessation de culture, le citoyen Alfred Fivas,
fera vendre par voie d'enchères publiques, à son doirlcilr, au
S.ipel s/Travers, le lundi S mars 1924, dès 10 heures, les biens
ci-après :

Bétail : Un cheval hongre, âgé de 3 ans, avee papier d'ascen-
dance, trois\ vaches, dix-sept génisses dont quatre prêtes et les
autres portante» pour différentes époques, un taureau de 16 mois
primé avec ascendance fédérale, tout ce bétail est de montagne
et de tout premier choix, treize poules et un coq.

Matériel : Six chars i échelles, essieux en fer et mécanique,
nnevoiture à ressorts, un tombereau à purin, une faucheuse Da-
rii'g à deux chevaux avec barre coupeuse pour foin et regain
et treize lames, une râteleuse, une tourneuse, une ebarrue Bra-
bant , deux pioebeuses Hirt, trois herses dont nne à prairie k
deux chevaux , un semoir, un traîneau, deux glisses dont une k
brocette, l'autre aveo brancards, échelette et mécanique, uu van
aveo sa caisse , nn crible, une moule, une bascule avec ses poids,
trois harnais complets, clochettes, potets, une baratte avec mo-
teur électrique, plusieurs rondelets en fer, environ 500 kg. d'orge,
liens pour gerbes et autres, un grand potager avec sos ustensi-
les , conviendrait pour hôtel ou pension, une buanderie contenan-
ce 100 litres, deux tables, deux bancs, et une grande quantité
d'objets divers dont le détail est supprimé.

Las enchères auront lien eontre argent comptant.
Môtiers , le 19 février 1924.

P 54S N Le greffier de paix : JEQUIER.

-..CHERES PUBLIQUES
de

lier, maiie! fils, Mi, tages. eit.
au PETIT-SAV AGNIER

Le vendredi 29 février 1924, dès 11 heures dn matin, Mme
Veuvt Fritz- Ml MATTHEY fera vendre par enohère3 publiques,
- son domicile an Petit-Savagnier, co qui suit :

Mobili er de ménage : lits, garde-robes, table, chaises, tabou-
rets, potager, butterie de cuisine, grandes et petites seilles, bou-
teilles et autres objets divers.

Matériel agricole : trois chars k bosufs et trois k cheval, ea-
mion, voiture, traîneau, grosse glisse, faucheuse avec barre à
regain et moissonneuse, meule, oharrues, piochenses, herses, vo-
uloir pour petites graines, bosse i purin, épondes, brancard.
biouettes à h> be et à fumlor, conc-isseur. coupe-racines, bascule
neuve , harnais , collier à la française, celliers k bœufs, couver-
tures, eloehettes, saloir, pressons, masse, ci le. chaires , faux, four-
ches, râteaux , mesures de 20 et 15 litres, coffre, scies, eto.

Bétail : u n  cheval de 4 ans, trois vaches, un bceul, deux élè-
ves et un porc.

Fourrages, etc. Uns quantité de foin, regain, paille, blé,
avoine, esparcetle, pou. .ne* de terre.

Trois mois de terme moyennant cautions solvables : escomp-
te 2 % an comptant sur les échutes supérieures k Fr. 20—.

Les enchères commenceront par la vents du mobilier et du
potit mstériol agricole, et se continueront l'après-midi, dès 13 h.
précises.

Cernier, le 20 février 1924.
B 194 O Le grailler ds paix : W. JEANBENAUD.

Mm pi'up de util agricole :
*k Mai.it-_B .aise

Le lundi 3 mars 1924 (jour ds foire) , dès 10 h.. M. Georges
Clottu Fils, à St-Blalse. fera vendre par voie d'enchères publiques,
au bâtiment de la Grève (vis-à-vis de l'usine Martini), Route de
Ber. e. le matériel agricole ci-après :

UNE FAUCHEUSE CORMICK , à l'état de neuf , aveo appa-
reil k regain et laines de rechange, UN ROULEA U PLOMBEUR
AMANN. à deux chevaux, UN RATEAU A CHEVAL < Le Lion »,
une herse ordinaire, une herse & prairie, un buttolr. une charrue
Brabant, un break avec flèche et llmonlère . deux chars A éencV"-
les. un camion à ressorts, charge 1500 à 2000 kg., un tombereau,
deux brecets à vendange, deux harnais de flèche pour travail ,
un harnais complet ponr llmonlères deux harnais à la française
avec accessoires, ficelles et volées, une tireuse % vin à quatre bées
et différe nts objets dont le détail est supprimé.

Paiement comptant.
Neuohâtel, le 20 février 1924

Le greffier de paix : Ed. NTKLAUS.
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X Quelques séries de cravates très bon marché <>
X Belles qualités et tonnes v
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LOGEMENTS
l ' i i n —mm*

A louer un

appartement
de deux chambres. Vauseyon 9.
^—----.¦-. II ¦ mmmm —WPMOO—Mi

LOGEMENT
de deux chambres et cuisine, à
loner tout de suite. S'adrosser
Ecluse 85.
' On cherche & échanger

logement
de six chambres, aveo jariin,
magnifique situation, contre un
de trois. Ecrire sous C. E. 884
an bureau de la Feuille d'Avis.

Pour St-Jeuu , ruelle Dublé ,
appartement de cinq chambres,
Su soleil. Etude E. Bonj our, not.

A louer tout de suite,

appartement
anx Beaux-Arts, comprenant
sept chambres, cuisine et dé-
pendances. S'adresser Etude Ju-
nier, notaire, Neuehâtel.

n

A LOUER A MARIN
à partir dn 24 mars prochain,
à personne aimant la tranquil-
lité, joli petit logement de trois
ohambres, cuisine, cave, gale-
tas et partie de jardin. Balle
situation au soleil, vue suporbe
sur le lao et les Alpes. S'udies-
ser à A. Otter. à Marin. c.o.

iHinnni mu.
A loner A Neuohâtel, dès le

1er avril 1924, dans villa aveo
jardin, nn appartement de six
on sept pièces (éventuellement
dix pièces) et dépendances.

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

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

S'adresser, le matin. Etude Q.
Etter, notaire.—

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

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

A louer dès ce jour, nue
ohambre et cuisine. Chemin da
Rocher.

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

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, nota ire, ruePnrry 8. .

A louer tout de suite dans
maison nenve, à nne on deux
personnes, petit logement de
trois pièces. — S'adresser chez
Enzen . Cnrrels fi. Peseux. c.o.

Pour le 24 mars ou époque â
convenir. Petits Chênes 12, mai-
son comprenant cinq chambres,
chambre de bains, dépendances,
jardi n.

Gérance des bâtiments, Hôtel
municipal. 1er. No 14. c.o.

Pour le 24 mars, à remettre
nn appartement de deux piè-
ces, cuisine, dépendances etjardin. S'adresser chez M. Le-
conltre-Crivolli. Font. Amdré 32

.a. louer au-aessus de la gare,

petite maison
de trois chambres et cuisine.
Même adresse menbles à ven-dre. — Roç 5. 

A" louer deux beaux

logements
de quatre et six pièces. Con-
viendraient également ponr sé-
jour d'été. S'adreser à E. Gross,
Fontaines. Téléphone 32. 

A LOUER
pour le 24 juin 1924 ou pour
époque à convenir,

appartement k m\ nièces
et dépendances, eau chaude snr
l'évier et dans la chambre de
bains. Chauffage central, gaa,
électricité.

S'adresser Etude Wavre, no-
taires. Pnlpj s Routremont.

A LOUER
pour le 24 juin, au centre de
la ville, nn logement de deux
chambres et dépendances.

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

Qui échangerait

beau logement
situé anx Fahys, à 8 m. de la
gare, quatre chambres, dépen-
dances, balcon, jardin ; contre
logement de trois on quatre
chambres, sltné aux Parcs ou
la Côte. Adresser offres écrites
BOUS N. 851 au burean de la
Feuille d'Avis. 

A louer k personne seule

petit logement
d'une chambre et cuisine, meu-
blé on non, le tout remis A
neuf , situé Neubourg 18, 4rae.
S'adresser boulangerie Courvoi-
sier. Fnubonrg de l'Hôpital.

Pour séjour d'été
on à l'année, â loner logement
egréable, de deux on trois oham-
bres, remis k neuf , soleil, jar-
din, dans nn village est de la
ville. Adresser offros écrites
sons T, 845 an bureau de la
Feuille d'Avis.

CHAMBRES
mmmiw._. n n . i. __—_—.

A louer, prés de la gare, belle
ohambre nu soleiL — Foatalue
André 1, 2me. 

Demo selle ou moisit
trouverait jolie petite cham-
bre, petit déjeuner et blanchis-
sage si on le désire. S'adresser
Bt-Maurice 7, 4ine. 

Jolie petite chambre. — Ter-
reaux 5. 2me. c.o.

Deux jolie» clluwbres meu-
blées. — Parcs 60. 

Très bullo chambre cl pension
soignées, Beaux-Arts 14, 3mc
S'adresser h Mme Rossier. c p.

Jolie otiumbre inuuuléu. Sa-
blons 16. Unie. 

Belle chambre meublée. Con
cert 4. 4m». h gauche. ĉ o.

Jolie clminbre meublée à
personne ran gée. Louis Favre 8,
yme. a droit *.

Belle chambre uu soleil , bal-
con, vue. — Sablons 14, 2mo. à
gauche.

Chambre meublée à louer,
pour monsienr. Treille fi. !tme.

Chuuibre meublée. — Ter-
rennx 7. 2me. gauche. 

Chambre meublée. — Beuux-
Arts 15. 3mo. gauche. ĉ o.

Jolie chambre  pour monsieur
ra n gé. Louis Favre 30. 2cne. c.o.

Chambres à louer , avec ou
sans pension , dans famille chré-
tienne ; vie de famille. — S'a-
dresser Plan 3.

Très belle chambre an soleil ,
ohauffage central , pension soi-
gnéo. Maladière 3. c.o.

Belles chambres, ohuuffubles,
Bveo ou sans pension. Beaux-
Arts 19. 1er. ; c.o.

Jolie chambre bien meublée.
Pourtalès 5. 2roe.

Demandes à louer
Jeunes mariés cherchent

logement
situé an soleil, de trois ou

quatre chambres, salle de bain.
Centre de la ville on Evole,
Port-Roulant. Ecrire soifs J. M.
853 au bureau de la Feuille
d'Avis. 

Famille de cinq personnes

' demande à loner
pour le 24 juin prochain, appar-
tement do quatre pièces aveo
dépendances et si possible jar -
din et chambre de bains. Ecrire,
en indiquant situation et prix,
anx Initiales A. Z. 706 au bu-
renu de la Fenille d'Avis. c.o.

Jeune ménage sans entants
oherche c. o.

appartement
de deux chambres, cuisine et
dépendances.

Demander l'adresse dn No C72
an bureau de la Feuille d'Avis.

OFFRES

km Iifti»
désirant apprendre la langue
française,

cherche place
auprès d'un ou deux enfants ou
au pair dans pensionnat. Offres
sons chiffres N 1410 U & Publl-
citas. Bienne. JH 10089 Y

On Me des plaies
pour jeunes filles de 15 à 17
ans, désirant apprendre la lan-
gue française, soit pour aider
au ménage ou s'occuper d'en-
fants. Entrée 1er mal. Adresser
les offres à M. le pasteur Schaa-
rer. Ittlge n p. Berne. 

Jeune fille
ayant bonne Instruction sco-
laire, cherche place pour 1er
avril 1924 comme aide de mé-
nage on dans magasin du can-
ton de Neuehâtel, pour appren-
dre la laugue française. S'a-
dresser à M. Adolf Brttgger,
ferblantier. Selzach (Soleure).

JEUNE FILLE
honnête cherche place où elle
apprendrait la langue françai-
se, de préférence chez couturiè-
re pour dames où elle appren-
drait éventuellement à coudre.

S'adresser A Famille Gilgen,
Horrenschwanden, Neubruck
(Berne). 

Le Bureau de ptai
L. ZURCHEk

SchônbUhl p. Berne
se recommande et cherche pour
jeune fille aimant les enfants
place facile, où elle pourrai t
annrendre la langne française.

JEUNE FILLE
de 17 ans, connaissant les tra-
vaux de ménage et sachant
cuire

cherche place
pour le 1er avril, dnis honnête
famille du canton de Neuehâ-
tel, comme aide de ménage et
pour apprendre la laugue fran-
çaise. Salaire selou arrange-
ment. S'adresser à M. 8AMUEL
SOLLBEBQER-SCHORI, rue du
Viadno 2, GRANGES (Soleure).

On cherche place
pour j eune fille de 16 ans, dans
bonne famille de Neuchttol , cù
elle aurait l'occasion d'uppren-
dre tous les travaux d'un _>éua-
ge soign é et se perfectionner
dans ls langue française. Ou de-
mande vie de famille. B Hrée
au mois de mal. — S'adresser à
Mme Hammel-Hlrter, Halden ,
b/Mnri.  Berne. 

Ou cherche pour

JEUN E FILLE
sortant de l'école ce printemps,
nne place facile dans b onne fa-
mille. Offres à Mme Schwab ,
MiHcWr . 16. Berne,

ON CHERCHE
pour jenne fille de 16 ans , in-
telligente et honnête, une bonne
place pour aider A la cuisine
et aux travaux du minage et
où elle apprendrait la langue
française. On préfère lo canton
de Neuehâtel. S'adresser à AL
breçht Niklaus, ancien prétl-
dent . Mnntschemlnr (Ber'ic) .

Deux jeunes filles
de bonne famille cherchent pla-
ces de volontaires pour se per-
fectionner dans la langue fran-
çaise, l'une dans ménage soigné,
l'autre dans bon magasin de
modes pour apprendre à fond
le métier et le sorvioe do ma-
gasin. Faire offres a l'inspec-
teur Muller. Spitalstrasso No 7,
I<n ewrre. ,Tfl 7nfi6 La

Jeune fille (15 uns),

cherche place
pour ménage et cuisine ou corn.-
mo demoiselle de magasin , pour
apprendre la langue française.
S adresscr à M. Emile Mohler ,
Austr. 13, Wettlnjrea (Argovie).

wmnrmm\m%umkmnammmmmmmm B̂UEmm Vu

Bonne cuisinière
demande des remplacements. —
Mme Pillonel , Temple-Neuf 20,
2me étage. 

ON CHERCHE
pour une fille de bonne famille
place de volontaire dans un hô-
tel ou pension , où elle aurait
l'occasion d'apprendre la langue
française et le service de table.
Offres â M. von Aesch, à Su-
berg près Lyss (Borne).

PLACES
On oherche pour tout do suite

jeune fille
pour aider au service des cham-
bres et s'occuper eu partie de
deux enfants , de 3 et 4 ans. —
S'adresser à Mme Currel, Crcs-
sier. 

VOLONTAIRE
Une jeune fille de 16-18 ans

peut entrer au mois d'avril
comme volontaire. — Occasion
d'apprendre la langue alleman-
de. Bonnes références. Mine E.
Ftirst, Soleure , rue Principale.

On demande
BONNE FILLE

travailleuse et de confiance, sa-
chant faire uue cuislue simple
et connaissant les travaux du
ménage, place facile. S'adresser
rue de ia Côte 51.

Faille alsacienne
protestante, de langue françai-
se, cherche jeune fille sérieuse
pour s'occuper de deux en fan t s
de 3 et 2 ans. Habitation t Ban
de la Roche ». S'adresser à Mme
Bobert Claude, Industriel, Wil-
dersbach près Rothan (Bas
Rhin) . JH 36T17 L

Ou demande

jeune cuisinière
capable. Travail de maison. Ré-
féré uoes exigées. — S'adresser
Evole 50. 

Ou demande

JEONE FILLE
de 18 â 20 ans, an courant des
travaux dn ménage ; entrée Im-
médiate ou à convenir. Seyon
No 30. Boulangerie. 

Min e Arnold Ke yuioi u l , à Au-
vernier No 107, oherche une

bonne a tout faire
pour premiers jours de mars.

Mine de' Tribolet, A Colom-
bier cherche

CUISINIÈRE
bonne à tout faire, pour mars.

EMPLOIS DIVERS
COMPTABLE

83 ans, capable, disposant d'un
capital , cherche situation. Even-
tuellement comme employé in-
téressé ou associé. — Adresser
offres BOUS chiffres P 21310 C,
à Publicitas, La Chaux-de-
Fonds.

Jeuue

peintre-iléEorjfeni
capable, cherche place pour
commencement ou mi-mars. Of-
fres à Arnold Kooher, Haupt-
gasse 24, Thoune.

On demande un ou deux

remonteurs
de finissages et achevages, tra-
vaillant à domicile, ponr pièces
de 13 A 19 ligues, avec assorti-
ment Perrenoud.

Demander l'adresse du No 854
an bureau de la Fenille l 'Avis.

Commissionnaire
Garçon de peine, jeune hom-

me de 15 à 18 ans, honnête est
demandé tout de Buite. Se pré-
senter à la Confiserie Burger,
Plcce Pnrry. 

Ou cherche pour tout de sui-
te un

jeune homme
comme porteur de pain. Bou-
langerie Muhlematter, Vau-
seyon. 

On cherche dans bonne mai-
son de paysan,

garçon
hors de l'école, comme aide an-
travaux de oampagne, occasion
d'apprendre la langue alleman-
de et de suivre les écoles en
hiver. S'adresser à M. G. VOGT-
VOGT. agriculteur, CHANGES(Sn^ nreV .TH 13,1 Or

Ou cherche

ËBliill- tllÉlll
marié ou fiancé, bien recom-
mandé. Adresser offres par écrit
avec références à M. Max Cnr-
honninr. Wnvra près Ni'np>'fttd.

BONNE V E N D E U SE
connaissant très bien la cou-
ture, physique sympathique ,
cherche place de préférence
dans commerce de tissus et
confections pour dames, dans
magasin de la place. Certifiait
et références à disposition. —
OTfres écrites sous ohif fres
B. B. 831 au bureau de la FeuU-
jp d 'Av is .
» . .i ¦¦ 1 1 i i»

On cherche pour soigner dans
maison particulière nno jeune
fille atteinte d'une maladie
mentale, une

infirmière
ou personne ayant déjà occnpé
place analogue . Ecrire en indi-
quant ré férences, âge et pré-
tentions de salniro sous P 3C0 N
a PnMteltns Ni-in-MIcl. 

toi et tHanelien
On demande un sclonv pour

cadre et circulaire , ainsi qu 'un
fort manœuvre et deux chnrra-
tiere capables pour le transport
dos grands bols, de préférence
célibataires. S'adresser A Louis
Martin , soierie, Divonne (Ain-
France).

A VENDRE
une barque

de 20 tonnes avec moteur, en
parfait état. S'adresser Char-
les Bornoz, batelier, Yverdon.
Té'énhone 3.14 JH SRalfl L

Bicyclette s neuves
Touristes, la pièce Fr, 150.—
Militaires, » 180.—
Courses extra » 200.—
Dames > 160.—

Machines extra.
Magasin DUBOIS FRÈRES,

cycles, J.-J. Lallemand L Nen-
châtel . Télénl nne 14.36. 

Foin
A vendre une grande quan-

tité de foin Ire qualité. S'a-
dresser A Alf. Wlumer, Geue-
veys s/Coffra ne.

AVIS DIVERS
Crédit Foncier
Heuchâteloit

Le dividende de l'exorcico 1923
est fixé à

Fr. 30.- par action
Il est payable dès ce jour , sons
déduction de l'impôt fédéral 8%,
à la Caisse de la Société, A Neu-
ohâtel, et aux Agences dans le
canton , sur présentation du cou-
pon No 60.

Neuohâtel, le 18 février 1934.
LA DIRECTION.

Société Immobilière
de l'Union chrétienne «So

Neuchatei-Ville

Assemblée générale dea action-
naires, le lundi 10 mars 1924, à
11 h. Vs du matin, rue du Châ-

teau No 19
ORDRE DU JOUR :

L Rapport du Conseil d'Admi-
nistration.

3. Rapport des vérificateurs de
comptes.

8. Affectation du solde de Pro-
fits et pertes.

4. Nominations statutaires.
5. Divers.

Le résumé des comptes et le
bilan ainsi que le rapport des
vérificateurs «out & la disposi-
tion de MM. les actionnaires
chez MM. DuPasquier, Mont-
mollin & Cie.

Ponr prendre part à l'assem-
blée MM. les actionnaires sont
priés de se munir de leurs ac-
tions ou d'une reconnaissance
de Banque,

NeuchâteL le 20 février 1924.
Le Conseil d'Administration.

En 2
mois même les vieillards jouent
dn piano sans peine. Le pros-
pectus No 15 est gratuit.

Institut de musique Isler, à
OOSHUO (St-Csll). JH 7144 St

Bureau de Comptabilité
H. Schweing ruber

Expert - compta-'e
Faub. du Lsc 23 • Tél. 3.20

Organisation "- Tenue
Contrôle • Révision

On cherche
pour un jeune garçon de 15 ans,
de bonne éducation , place daus
bonne famille de Neuohâtel ou
environs, on U aurait l'occasion
de suivre l'école de commerce
st d'apprendre la langue frbn-
çaise. Adresser les offres avec
prix de pension à Bduard Bes-
son-Meyer, Alblsstrasse No 3,
Zuri eh 2. '
W" r i  I ¦l i a i— ¦— !¦ m u  in m

Journalière
se recommande pour lessive et
nettoyages à l'heure. Neubourg
No 18. 8ms.

Leçons d'accordéon
sur simple et chromatique. —
Mlle Rose Priai. Corcelles sur
Nenchâ tel (Se rend a domicile ) .

!¦ F. Oeiil-iipp
Professeur de musique

Quai Ph. Godet 2
informe ses élèves qu 'elle re-

prendra ses leçons

lundi 25 f.vrier
Téteph. 14.70

T,-,"M ." I ' ¦ ' - ' . . . . . . . .. 

Berner Stadttheater
Sonntag, den 24. Februar 1924
Naohm- von 2 H bis nach 5 Uhr

zum letzten Mole ;

Mm Inflirt
Eln Marchensplel In sleben BH-
dern von Oerdt von Bassewîtz
Muslk von Clemens Schmalstich
Mirohenpreiee von Fr. —.50 bis

Fr. 6,-.
Abends von 8 bis gegsn U Uhr
Gastaplel Mary Hlmmler vom

Stadttheater Barman

Aida
Oper 5n vler Akten v. G. Verdi

Opexnpxelss

Aiguilles
Bon mécanicien connaissant

à foud le découpage, sachant
faire les dessus, est demandé
tout de suite. Plaoe fixe et d'à-
veuir. Offres Etude Louis Tho-
rens. Concert 6, Neuehâtel, qui
transmettra.  

Ou désire pincer uu garçon de
11 ans, si possible chea

fermier
ou autre. S'adresser à Albert
Maillardet, Terreaux 11, La
Clmus-rlo-Fontls. 

Jeune fille
sérieuse, de 17 ans, cherche pla-
oe d'aide dans bnreau , magasin
ou dans commerce quelconque.

Demander l'adresse du No 830
au bureau de la Feuille d'Avis.

tilnim HMéMS
demandés tout de suite ; tra-
vail à l'atelier ou & domicile.
S'adresser à Lotus S. A., Plan-
Prrret. No 7. ville. 

Oo demande daus bou restau-
rant

tonne sommeil ère
sachant les deux langues et au
courant du service ; bons gages
et vie de famille. 8'adresser au
Café de la Couronne , Saignelé-
gier (Jura Bernois).

Jeune garçon
de 18 à 20 ans, sachant traire
et faucher trouverait place chez
Aug. Lorlmler, Vilars (Val-de-
Ru/) . 

Jeune ménage, sérieux, cher-
ohe plaoe de

concierge
ou antre dans fabrique, collège
ou villa. Entrée le 1er avril ou
époque â convenir. S'adresser
par écrit à M. R. Moutaudon ,
La Mol In . Ponts-de- Mnrte l .

Demoiselle
sérieuse et de bonne moralité,
cherche emploi dans magasin
ou daus tea-room.

Demander l'adresse du No 846
au bureau de la Feuille d'avis.

ON CHERCHE
j eune homme de 18 â 20 ans,
pour aider â l'écurie et la cam-
pagne .Entrée 1er ou 15 mars,
Alfred TsohacbtU, Kerzors-
Chl ètr es.

i _____¦__,

Jeune homme , 19 aus, ayant
fait pendant denx ans l'appren-
tissage de boucher , cherche'
place dans boune

boucherie
Certificats â disposition. Adr.
O. Glacometto, Obcrilorf (So-
lenre) . 

JEUNE HOMME
aurait l'occasion de s'i-
nitier dans la branche
denrées coloniales en
qualité de

VOLONTAIRE R
et d'apprendre â fond
la langue allemande. —
Ecrire (à la main) en
Indiquant l'Instruction
reçue et en joignant
photo, sons chiffre O. F.
4224 Lz.. â Orell FussU-
Annonces, Lneerne.

Jeune Bâloise
22 ans, ayant sept ans de prati-
que, parlaut les deux langues,
cherche place dans magasin.
Très bon certificat à disposi-
tion. — Demander l'adresse du
No 849 au bureau de la Feuille
d'Avis.

Garçon
de 17-18 ans, robuste, travail-
leur, sachant traire et connais-
sant tous les travaux est de-
mandé chez Emile Renuml. Pc»
tlt -Cnrtnlllod. P49SN

Mecanicien'ChaMffeur
ayant grande pratique, cherche
plaça dans garage ou ohez par-
ticulier. — Faire offres écrites
sous A. B. 848 au bureau de
la Fenille d'Avis 

ON CHEUU1E PLACE:
1° pour 15 mars ou plus tard
pour j enne fournie de 17 ans,
comme vacher pour quatre ou
cinq vaches on ohez un jardi -
nier comme aide; 2" pour j eu-
ne fille de 16 ans, pour le
printemps, comme bonne d'en-
fant dans boune maison ou
dans un magasin. Tous les denx
devraient avoir l'occasion d'ap-
prendre la langue fra-içuise. —
S'adrosser à Mlle Hânny, Ae^
kenmatt p. Mittelhausurn (Ber-
no). '

Apprentissages
L'orphelinat caulouul , Insti-

tution Bore l, à Dombresson ,
cherche places

d'apprentis
menuisiers, serruriers typo-
graphes, boulangers , peintres,
forgerons, etc. pour jeunes gons
de 14 à 18 ans. Adresser offres
éoritr»* à la Direction , RlfldlT

Ou désire plucer pour trois
ans une jeune fille orpheline
déslraut apprendre

la couture
S'adresser scierie Monard, Le

Mont sor Lausanne.

PERDUS

Gigjaré
un chat gris cendre et blano,
répon dant au nom de Joseph. —
Le rapporter contre récom pen-
se au magasin B. Ferrler, Rue
Saint-Maurice IL

Objets trouvés
à réclamer au poste de police i

Une plume réservoir.
Deux paires de chaussures ds

bal.

Demandes â acheter

BIJOUX
OR • ARGENT • PLATINE
achète aa comptant
L M1CHAUD. Place Pnrry
On achèterait il occasion uue

forge portative
A défaut un ventillatenr. —

Offres A .T. Muller. Eclnse 82.
Ou demande A acheter un

bon

foornean en raielles
aveo grille. Offres avec prix
et dimensions à faire à M.
QivrHpr -Hnhsohmid . Bondry.

ï$%0 S&ce StuMv?,
Mcnèf aAzf aentèteerf
r^eesW^nùX '̂ eta^âf U.
—i IfcM. ,i,OLlXC3r_CgJ,llJ--.titABa_-M1111111111 —I

A VENDRE

Iiiïeiï tsis
de 4 mois, A vendre. S'adresser
Veuve Bourquin. Chapelle 13,
Corcelles.

Un taureau
à choix sur deux, dont un pri-
mé en seconde classe, tous deux

- avec bonne ascendance, A ven-
dre.

A la même adresse on enga-
gerait un

bon domestique
sachant traire et pouvant aider
aux travaux de campagne. -»
Adresse : Charles Opp liger,
Joux du Plane (Val-de-Ruz) .

Disques
pour gramophones
double face, la pièce 4 fr. 50,
6 fr. et 7 fr. Magasin DUBOIS
FRERES, cycles, J.-J. Lalle.
mnnd 1. Neuehâtel. Tél. 14.86.

Vélo
en bon étnt, à vendre. Pnros 71.

DELX BICYCLETTES
< Alcyon >, touriste luxe, dont
nne avec carter de chaîne, l'au-
tre modèle léger, n'ayant ja-
mais roulé, sont â vendre à très
bas prix, éventuellement argent
français. S'adresser Quai 8u-
chard 4, 1er, le matin ou le soir
aprè s 7 heures.

Ccbatas se s et foyard
8-4000 disponibles, goudronnés
et A l'huile. Foyard sec 80 fr.
le stère, rendu. — S'adresser
ancien Hôtel de Commune 27,
Corinondrèche. 

A vendre fuute d'emploi un

traîneau
neuf, à quatre places, bas prix.
S'adresser k M. Jean Schwei-
zer, maréchal, rue des Chau-
dronnlers. Neuehâtel. 

A vendre beau et

bon potagrer
trois trous, feu renversé, des-
sus poli, parfait état. Sablons
No 15, 1er, A droite.

Timbres-poste
grand choix, prix avantageux.

Monténégro 1910, l P A » C,
13 timbres, 1 fr. 70,

H.-SLIésle 1920, 2 H PL à 8 M.,
9 timbres, 2 fr. 20. .

Dantzlg 1920, 5 à 80 Pfs snreh.
S timbres, 60 . o.

Autr iche 1915, 8 k 85 h, 5
timbres, 80 c.

Hongrie 1915/16, I F A 1 O
blenf., U timbres, 1 fr. 25.

Envols contre remboursement
ou s'adresser A

E. SchnlUler-Chocquet
Vniisf-on 1B 

A VENDRE
Pupitre aveo casiers-
Réchaud h gaz, deux feux.
Lampe A suspension, à pé-

trole.
Pnrcs 48. Ipr. è gnucTic .
La B' BV' SS-ttl E MULLER, à

Neuehâtel , accepterait enopre
quelques preneurs réguliers de

malt à fourrager

Un avantage nouveau -
filCtS mmmmmm
de thon français ——
Hf!!ctte ,—! 
a 1 franc ——~——.. ... ......,—
la boîte de 170 grammes 
— ZIMMERMÀKN S. A.

M?! ~~
A vendre 180 kg. de miel du

pays contrOli, le stock 4 8 fr. 90
le kg. et 8 fr. 50 an détail , de-
puis 5 kg. Adresse : H. Meyer,
Montet-CudreXin (Vaud).

Bonne famille suisse
habitant -Zurich placerait de-
moiselle désirant se perfection-
ner dans la langue française
en échange de jeuu e fille dési-
rant apprendre la langue slle-
mande.

Offres sons chiffre Z. D. 478
à Rudo lf Mosse. Zurich.

Je cherche, pour jeune fille
de 15 ans, active et en bonne
santé, bonne place comme

VOLONTAIRE
Elle aiderait tous les matins
au ménage, après midi leçons
de français et de musique. — Je
paierais éventuellement petite
rétribution. Réfé rences de pre-
mler ordre. Slgg-Baer, Zollikon-
Zurirh. 

Deux jeunes filles déslraut
apprendre la langue alleman-
de trouveraient

pension agréable
dans petite famille. Très bon-
nes écoles dans la localité. Le-
çons A la maison. Offres à A.
Meyer, Institutrice, Langen-
thciL 

PENSION
cherchée pour garçon désirant
suivre l'école de commerce, —
Ménage simple et soigné. Of-
fres écrites sous chiffre C. S.
850 au bureau de la Feuille
d'Avis. 

Jeune fille désiraut appren-
dre la langue allemande et sui-
vre l'école, trouverait

PENSION
Jouissance d'un piano. Prix de
rnslon 80 fr. par mois. Offres

Mme Llnlger, fromagerie,
Seeberg, près Her70crpiihueh«ee.

Bureau de la ville duuiaudo "
pour quelques jours habile

dactylographe
Pressant. Faire offres à case
poslHle 179. 

Bonne fuinille hab i t an t  Thou-
ne désire placer sa fille de 15
ans dans une bonne famille,

en échange
d'une fille du même âge. Occa-
sion de suivre lea bon nos éco-
les de la ville. Piano à dispo-
sition. Entrée après Pâques. —
Adresser les offres à Mme
Ruedi n, Mittlererstrasse 81,
Thoune.

On cherohe pour un garçon
de 16 ans, qui suivra l'écolo
de commerce au printemps, une

pension simple
dans fa mille sérieuse, aux en-
virons de Neuchfttol. — Offres
avec prix de pension à Mlle
Ki 'ffor . Bnttienx 12. Serrières.

MARIAGE
Monsieur célibataire, sérieux,

dans excellente position, désire
connaître demoiselle âgéo de 80
à 25 ans, sérieuse, de toute mo-
ralité et aimant la vie de fa-
mine. Ecrire sous P. 559 N. à
enso no-t" ''* 214 Nenr ' Ato l.

Bonne famille catholique , A
Biborist, près Soleure, pren-
drait en

PENSION
pour le 1er mai , gentil garçon
désirant app_yondre la langue
allemande et suivre l'école pri-
maire ou secondaire. Bons
soins et vie de famille. Prix
60 francs par mois. Benseigne-
monts par Otto Hofstetter , rue
Louis Favre 23, NeuchâteL

ESlÉJglÉ
Les parents, dont les enfants

sont en âge et en état d'être ad-
mis â l'instruction religieuse
en vue des Fêtes de Pentecôte,
sont Invités k les présenter aux
pasteurs de la paroisse, jeudi
28 février , k la Chapelle dos
Terreaux, Bavoir :

les Jeunes garçons à 16 lu
les jeunes filles à 14 heures.
Les jeunes geus qui n'ont pas

été baptisés dans la paro isse
nationale française de Neuehâ-
tel doivent autant que possible,
être munis de leur certificat de
baptême.

L'Instruction religieuse sera
donnée aux jeunes garçons par
M. le pasteur P. Du Bols, et aux
j eunes filles par M. le pasteur
Ed. Monn ard .

i

Pension bourgeoise
Prix 8 fr. 50 (trois repas). De-
mander l'adresse du No 852 au
burenu de In Feuille d 'Avis.

Allemand! et anglais
Berger, maître de langues. Ruo
de l 'Ancien  Hôte l-de-Vil le 2.

.Allemagne
Famille de professeur k Fri-

bourg en Brisgau, prendrait en
peusion un ou deux j eunes
gens. Bonne occasion d'appren-
dre la langu e allemande. Vie
de famille. — Prix 150 fr. par
mois. S'adresser à Mlle Wald-
vogel, Comba-Borel 17, Neuchâ-
tPl. 

Demoiselle (Suissesse alle-
mande) cherche tout de suite

BONNE PENSION
avec vie de famille , dans bon-
ne maison. Offres écrites sous
chiffres C. B. 839 au burean de
la Fenille d'Avis. 

Leçons de français
comptabilité, sténographie, par
institutrice diplômée. Mme L,
Clerc, Vauseyon 11.
mmmtm¦_——aa__n i i„ n,i———___——

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

n'employez m des mîiiiïta
. diplômées .

Le iiiui de planot
"le la

recommande ses
GARDES-MALADES

Demandez nos prix

mm mm TRANSPORTS §"¦¦¦: ,j et ^èifsènagenieBsts fe?;©-
Camions capitonnés...

Téléphone
F. WJTTWER, Sablons m

SU NEUCHATûL gag

B-»--W--nrilllaaWWroilll ill|l |l| Wl l IJaaagaraTWaallTgBTffriBWTIlialVIlirai'll
^0^<>0<>^<>0<>0<XX><>0<X>0<><XXXX>00<>0<KX>0^
À Monsieur et Madame Jul rs  J iO ^SY -HUIù S Y , ont S
v la ioie d'annoncer à leurs amis et connaissances l 'heu- v
x reuse naissance de leur f i l l e  x
x Jaqueline. ^
£ Serrière*, nue F> ar.l B >rel 1 lt> 9/ fè ^ ier  79?4. 

^<K>00C00<>î>O<><><>O<>O^O<>00<><>OOO<K>O^^

: j On film trop court , parce qne trop beau : m
. «La croisière blanche » au PALACE |
m Cest déjà fini ! Qnel dommage I

• j C'est merveilleux. Mais o'est trop court.
î Voilà quelques-unes des exclamations qu'on pouvait I
I entendre hier soir au Cinéma Palace, à la fin de « La I
I croisière blanche, a

H Et cependant « La croisière blanche » est nn long film, t
1 S'il parait si court, o'est parce qu 'U est très beau.

' ! C'est qu 'il procure un plaisir si parfait et si Intense Ifaj
I qu'on voudrait qu 'il se prolonge. j

C'est que tont y est nouvea u, Imprévu : villes étrau- I
- I ges de l'Alaska, volcans neigeux, oasis dans les glaces, j g |

9 pêche de la baleine ou chasse à i'ours blanc
: C'est qne tout y est vivant et émouvant.
! C'est qu 'enfin , pour la première fols à l'écran, l'é- I
I bloulssante féerie polaire apparaît dans tout l'éclat, f

_Q toute la magie de ses teintes fantastiques. Au gré du I j
I site et de l'heure, c La croisière blanche a se colore de I
] tous les reflets du prisme.

Ajoutons qu'un second film d'une délicieuse galté com- fl
I plète ce parfait programme. j

Cet après midi, deux grandes matinées ponr les en- I i
1 fants, autorisées par la Commission scolaire, à 2 h. et I
I k 4 heures.

• OOOOOOOOOOOOOOOOOÛO ^̂

I JARDINS I
g Pour tous travaux de CBÉATION , TB.ANSFOBMATION, S
<5 PLANTATION , ENTUET1EN, vous avez avantage à vous S
G adresser aux 5

§ ETABLISSEMENTS HORTICOLES G. AHTOIRE |
ô COLOMBIER (Téléphone 61) Q
S Môme maison à La Chanx-de-Fouds et Nenchâtel Q
9 Lenr service de Parcs ot ja rdins vous étudiera et vous S
S exécutera soigneusement, et à prix modéré : 9
g PBOJ ETS ARTISTIQUES - DEVIS - TERRASSEMENTS g
§ PLANTATIONS D'AGRÉMENT - PLANTATIONS FKUI- 9

> TIÈRES - ROSERAIES - JARDINS de PLANTES VIVACES 9
g etc. Leurs cultu res vous offreut un choix intéressant de Q
S végétaux de toutes sortes, g
Q Pour que vos travaux puissent être exécutés h temps, S
9 veuillez adresser votre demande tout de suite. P 207 N 9

" '¦'¦' "" — ¦ ' " ¦¦ - ' ^̂ Î J

PfimRfxjements

Les fils de l'eu Madame m
K Veuve R. LISCIIER , ainsi B
H que les familles parentes et B
Û alliées, se font un pressant H
j a devoir de remercier chaleu- 9
m rensement toutes les per- B
|| sonnes ayant sympathisé I;
gj avec eux durant ces jours 9

; Les enfants de fou
i M"' Elisabeth STAUFFER

née NI.EDEBHAUSEU
j| remercient sincèrement les i
M parents , amis et coi'uni.,-
I sauces d'avoir pris p -irt au
1 deuil qui les a frappés, £

i Neuehâtel, 22 févrlc- 'S24 t

I L. BOURQUIN
photographe & Colombier

absent
du 18 février au ta-

ntadi 8 mars
Ba——i—^g*———m***——'

Représentants régionaux
Importante maison de produits fourragera pour gros et petit

bétail , bien Introduite , cherche représentants régionaux à la
commission, désirant s'adjoindre nn article, pour visiter la clien-
tèle particulière du canton. — Adresser offres éorites sous R. B.
819 au bureau de la Feuille d'Avis.
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Lucien PEMJEAN

Peu à peu, à mesure qu'il parlait, le soudard
se révélait.. Et c'est avec un gros rire qu'il ré-
péta :

— Ma loi, oui... des femmes L. ah !,-. ah !...
Sylviane comprit que l'ivresse le gagnait.
Elle lit un signe au maître d'hôtel, qui sor-

tit.
Ne se contenant qu'avec beaucoup de peine,

Raacaîer sorti t aussi.
Mais, passant près de Sylviane, il lui dit :

Je reste à proximité. >
Derrière lui, la porte se referma avec fra-

cas.
— Il était temps, tudieu !... il était temps l...

Deux secondes de plus et je l'écharpais ! —
gronda l'ami de Toraichol.

De Bruynes s'était tu , occupé qu'il était à dé-
chiqueter l'aile d'une volaille.

— Marquis , — dit Sylviane, — que devient
M. de Cyrano en tout cela ?

— M. de Cyrano ?... Par ma foi , madame, je
fie le vis point.

— Mais alors ?
— Attendez , belle dame, attendez !.- Vous

êtes charmante en vérité, mais trop pressée...
L'ivresse montait, empâtant la langue et les

fdées du narrateur.

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

Fixant son verre vide, le marquis s'efforçait
de rassembler ses esprits.

Il avait encore la perception qu'il racontait
une histoire fausse en tous points.

— Inutile de vous dire, mignonne, — conB-
nua-t-il enfin, — que mon cousin et moi nous
tombâmes sur ces bandits comme la foudre.

< D'estoc et de taille, nous frappions, nous
tailladions, nous hachions... Je ne sais, pas au
juste ce que nous tuâmes.

> Bref , il n'en resta bientôt plus que deux,
que nous n'avions pas enoore vus.

> C'étaient Cyrano de Bergerac et son ami,
un nommé Leray, Letrait... enfin, je ne sais
plus...

> Les voilà qui nous acculent au carrosse, l'é-
pée haute. >

Sylviane pensait :
— Il s'en donne du mal, le pauvre marquis,

pour arriver à imaginer tout cela !
Elle lui versa un vieux bourgogne et lui dit:
—Je sais la suite...

— Comment cela, ma belle ?
— Que vous importe ?... La voici... Serrés

de près par Bergerac et son ami , votre cousin et
vous, vous prîtes vos jambes à vos cous et dare-
dare vous cherchâtes dans la fuite votre salut !

— Tonnerre de sang ! — hurla de Bruynes,
— tudieu et ventredieu ! qui vous a dit cela,
belle fille, que le marquis de Bruynes avait, une
fois dans sa vie, tourné le dos à une épée ?

Debout maintenant, il chancelait.
— Patience, marquis ! — repri t Sylviane sans

bouger, — le reste est tout à votre honneur et
je vous admire.

Le marquis, lourdement, retomba sur son
siège.

Ses yeux, de plus en plus brillants, fixaient
maintenant la blanche gorge de la jeune femme.

— Vous cachant dans les fourrés, — con-

tinua cette dernière, — votre cousin et vous.
vous surveillâtes les mouvements de Cyrano, et,
comme le carrosse prenait le chemin de Pa-
ris, vous le suivîtes et, le lendemain, vous al-
lâtes chez le grand prévôt.

Le marquis ricana :
— C'est possible, après-tout r. je ne m'en sou-

viens pas bien.
— Malheureusement, savez-vous ce que pré-

tend M. de Cyrano ? demanda Sylviane.
— Laissons ce bonhomme-là, divine enfant,

et venez vous asseoir sur mes genoux.
Sylviane eut un haut-le-cœur, mais se raidit.
— M. de Cyrano prétend, continua-t-elle, —

que c'est lui qui a sauvé la fille du duc de Va-
lombre.

— Ah !... ah !... la bonne histoire !...
Or, d'après ce que je vois, vous l'avez sau-

vée tous les quatre, vous, votre cousin, Cyrano
et son ami... Le malheur est que vous vous
soyez pris mutuellement pour des ennemis.

— Ma belle, viens ici ! hoqueta le gentil-
homme en vidant son verre.

Sylviane crut le moment venu de brusquer
tout

— Marquis, il faut sauver M. de Bergerac !
De Bruynes bondit tel un fauve.
— Qu'est-ce que vous me contez-là ?... Vous

êtes folle !
La jeune femme trembla pour ses projets.
Aussi, se levant, elle alla se placer près du

marquis.
— Non, mon ami, dit-elle, je ne suis pas

folle... mais j'ai quelques obligations à ce
jeune homme... et si vous vouliez me donner
votre signature pour le faire sortir du Châ-
telet, je vous assure... je vous aimerais bien !

Allant jusqu'au bout, et surmontant un in-
dicible dégoût, elle déposa ses jo lies lèvres
sur la face avinée du reltre.

Mais son invite avait en partie dégrisé ce
dernier.

Repoussant brutalement la jeune femme :
— Enfer et damnation ! écuma-t-il, je suis

donc chez une sorcière ?
— Vous ne voulez pas, Monsieur le mar-

quis ? implora Sylviane.
— Au diable, Madame, au diable !... je ne

suis pas assez fou pour signer ma propre con-
damnation... Et puisque tu m'as joué, attends,
fille d'enfer...

Et il s'élança.
Mais, prompte comme l'éclair, la jeune fem-

me s'était sauvée et le marquis alla buter
lourdement dans la porte.

— Mordieu ! rugit-il.
La voix de l'amie de Cyrano lui répondit :
— Je reviendrai demain , marquis... réflé-

chissez !
Fou de rage, il tenta d'ébranler la porte,

mais en vain.
L'effort qu'il fit eut pour résultat de faire

rouvrir la blessure que la veille il avait re-
çue au poignet... de raviver la douleur des
coups que lui avaient portés les hommes du
peuple... enfin, l'ivresse aidant, de lui ôfer
toutes ses forces.

Comme une masse, il croula sur le plan-
cher...

XXVIII

En cage
En quittant le marquis, Sylviane avait dit à

Rascafer qui attendait sur l'escalier :
— Surveillez-le de près... Demain, je re-

viendrai... Vous me direz ce qui se sera passé.
— Bien, Madame.
Elle se retira alors dans ses appartements ,

et lui, s'installant dans la chambre du rez-de-
chaussée, sur un vieux fauteuil, attendit.

Au-dessus, le marquis était toujours éva-
noui... Les dernières bougies se consumaient.

L'aspect de cette chambre était sinistre.
D'autant plus que ces reliefs d'orgie, cet

homme ivre-mort, ces cires agonisantes étaient
éclairés par la lueur d'une lune blafarde qui
venait de se lever.

La nuit était fort avancée, lorsque le mar»
quis rouvrit les yeux.

Les flambeaux étaient éteints.
Seule, la lune, maintenant très haute, don-

nait de la lumière.
Douloureusement, à tâtons, le marquis M

leva.
Il chancelait.
— J'ai froid, murmura-t-il.
n devina le lit plutôt qu'il ne le vit.
H se jeta dessus, ramena les couvertures

sous son menton et aussitôt s'endormit.
Le sommeil fut lourd , agité... Plusieurs fois

les images de Cyrano, de Sylviane et de Mag-
deleine passèrent devant ses yeux.

Alors des sons rauques sortaient de sa poi-
trine oppressée.

Vers le matin, un peu de calme lui vint.
Les rayons du soleil naissant emplissaient

la chambre, lorsqu 'il s'éveilla.
Tout d'abord, il ne se souvint ' de rien, puis

brusquement, d'un seul coup, il revit la scène
de la veille.

D'un bond , il fut debout.
— Sang-dieu !... ce n'est point un rêve !
Il courut à la porte.
Fermée !
Il courut à la fenêtre.
Fermée aussi... et, de plus, grillée !
— Prisonnier ! hurla-t-il , je suis prisonnier !
Alors il chercha à travers la chambre un

indice qui pût lui apprendre où il était.

LLm,SJIX VB&X

CYRANO DE BERBERAC

I n'emploie que du savon SunlighteUîie sait pourquoi ! 1
"Sunlight,, est un savon absolument pur n'altérant pas les tissus

H et s'employant sans autre ingrédient. Il rend le linge propre fl
II et blanc et le parfume agréablement.

H
^̂  

Faites-en provision pour sécher. I

_ _ _ .  .' . _ - * i - _ . ' . ¦ ..,' ...' _¦ '... ¦ i

Vente directe aux particuliers . Prix de fabrique g$F" CADEAU I r̂ 8MlBl  ̂RFfilll ATFIIRQ
raQnsTrUMFTPF MÏTÇFTT-F { chaîne arsenl à tout '̂'̂ ILIJ "̂  "FTH 'I ni H'" !?
bnnUIiUlWlilftfc -*-U>i,tll__J acheteur du chronomètre IS-gB IT -,araritls & ans

i lIliBlllliW IUBEAU CHOIX EN MONTRES, RéVEILS, RéGULATEURS IIBéHI 8CUlPt6.hauteur 80 cm;
^S i lllllllllf 

Dtmandez *'u p' ca(a'wMe ULustri N° 7- aratu IJB'JBBH'Î ' »¦ '"5." Par mois . fr! 2o!--
^1] Il I! jpr Fabrique MUSETTE ouy-Bobart » «o JlE îi 3̂1i '

COMPTANT : 10» D'ESCOMPTE :
^̂ JH?!!:Ç !lg La Chaux«de>Fonds - Maison fondée enl811 l̂ aÊ jg_^r|p* CADEAU : 1 réveil à 

tout 

acheteur
l l l ll ¦¦¦ ¦ll >—~—¦— —~ Il 

' 

—. — - -' ¦"•"

I Plus que quelques jours 1
| et notre

i Grande Vente après inventaire i
sera terminée !

] POUR DAMES
Série I. 8 paires de souliers, N° 85 ou 86 pour -1S.SO

» II. M » » 36 » -19.eo
» III. » » » 86 on 37 . . .. .  » 23 SO ! 1
» IV. » » > 37 » 23.80 M
» V. » de bottines et souliers bas, N» 37 . . J> 29 SO :; - j
s VI. » » brun et noir » 32 SO ; j

j > VII. » » » » » 39.80 | j
| Pantoufles, -1.50 Cafîgnons, 5.80 Caoutchoucs, A 90
I Formes pour chaussures, -1.50 Souliers pour enfants, 3.50 j

Protège-semelles, -12 cartes 90 c. \ %
iMWM^aiaB»«- -̂«P---aw~i ry—iBi-i-.iiJniiif«.i «_------~"-' Tr«rr^-iTTiww^K-i âg_»Kn-aK_«-__-- -̂ea_-_-_--3-_i

1 NEUCHATEL, Place de l'Hôtel ûe Ville i

Eijfip !
Belles châtaignes séchces de

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

10 fcg. 4 îr. 90 net.
Téléphone 14.84

Epicerie Centrale
GrauôVRTie 1 a et Seyon 14

«¦¦¦¦ ¦¦¦ . -.-.—an ii» i m* ¦¦iia.ii —-_-.!¦ P. ap

H. BAILLODi
NEUCHÂTEL

WêKê

TIREUSE ĴT^

MUE 111
rempli! 200 SPibouteilles ^. Kfl
à l'heure |̂R|J

RINCEUSES
BOUCHEDSES

msmmmmmmmmWBSSSammmmmm ŜBemBKaaEa

g Horlogerie • Bijouterie I
8 Montres Oméga, Longlnes I
1 Réveils • Réparations :

J PI. C. PIAGETl
I HOpital 21, angle rue du Seyon :

¦Hiii uiiuiiiHiiimiii.miiii Hiiw i

| A LA MÉNAGÈRE, Place p.r-y 2 ;

f Dessous de plats Aloes, dep. 1.35 1
S 

Timbres escompte US. & 3. 5% 63
«Hg_HBIBB SHnaBa_«BEBH0BHHB_»BH_HBBa_l3Ha!SHS

El i  IMAII COMBUSTIBLES
Jl KLJi W f̂fl %mJB 

_- J» Corcelles (Neuehâtel)
S W VBSP H TO m̂W wmW Téléphone 51 :

louis - [ta - taillis
des meilleures mines

Briquettes „Union" Bois bien m
Tourbe malaxée

livrables partout par camion-automobile
" ¦ . » — 1 — ¦ ' ' — ¦"»!

-.-a-i-a-T-rira—---.r.Mua.iat É^
ai.a-1, -"-nr iin-ri ¦¦ ni ¦ i ̂ ———MUfaTWB-W -̂——B-f»"^

J-Ssfe Albert Brandt 4JUS.
fait connaître â sa clientèle et aux agriculteurs, voitu-
riers et bouchers, qu 'il a ouvert un

commerce de chevaux et bétail
de rente et de boucherie

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

pouvoir satisfaire sa clientèle. Bon Choix de <he«
V33UX à la disposition des amateurs.

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

Téléphone à Neuehâtel : 13.10 Hauts-Geneveys :121

S AS Les personnes qui supportent mal , ou pas da tout de 1
1 corsets, devront porter le

corset-ceinture » ÉÉ yffSïl l Cl
! (Marque déposée)

j, j L'Hygénia est une nouveauté absolue dans la corséte-
; rie. Il a l'avantage de soutenir les reins faibles et les ab-
! domens, 6ans gêner les organes dans leur fonctionnement,

ni le corps dans ses mouvements.
Fabricante exclusive :

8 Mm U UfflnTl i Spécialiste pour corsets eux mesureB W 11. fffJUI LI Oassardos 18 NEUCHATELV J

mmmW 1 tations' des nerf s, suites de ^-2___5s£^
mauvaises habitudes détruisant les nerfs,

névralgie, neurasthénie
sous toutes les formes, épuisement nerveux, .faiblesse des nerfs.
Fortifiant intensif de tout le système nerveux. Prix 3 fr. 50 e1
5 fr. dans toutes les pharmacies.

A Neuohâtel : Pharmacie A. BOURGEOIS.
ATTENTION ! Refusez les contrefaçons ainsi que tout autre

remède offert en remplacement et exigez le véritable Nervosan,
aveo la marque de fabrique reproduite ci-dessus. J H 3622 S

tt»ssssfsyg»st»»»»»t»»»»*l**'̂ '"y>***»sti»

fenAM© B A Z A R !
Il PARISIEN i:
o ¦ * >

\1 Reçu un nouveau choix de bérets basques,' Y
<? avec coiffe et cuir , pour garçons, 4 [
u 2 95 et 3.45 < >
m < >
?????< »??????????#???????????????????????»

A r@m@iîre

Superbe {situation — But de promenades
Grande salle — Banquets

S'adresser au Président de la Corporation des Tireurs
de Neuchâtel-Serrières.

¦¦MBHHOHHBi-HHaH-nH-BHHBB-BaaBHBBm

I ^̂ ^̂ ^̂ ^^̂  Moulins, 15 •¦ Neuehâtel 1
CHAUSSURES SUR MESURE

U VILLE. SPORT
ï ORTHOPÉDIE - BOTTES D'OFFICIERS ||
m RESSEMELAGES faits à la main , travail consciencieux. F
!':.ij so gné, solide. Prix modérés. Prompte livraison.

la viande la meilleure marché ]

j Epaule entière » » 1.55

i i  TÊTE BLANCHIE, entière ou par demi, avec

B 75 veaux en vente H
j Ménagères, profitez ! Wm



ÎTRKS IMPORTANT!!
ffl Les vendredi 22, samedi 23, dimanche 24 février j&
1 le CINÉMA PALACE présentera I
m fa Croisière blanc!'p ou Les aventures du oaPitain3 Imm ia V-l UldlU ti UiaiBUC Kleinschmidt dans l'Extrême Nord II
m Samedi 23 février, à 2 h. et à 4 h. : Deux grandes Matinées W

pour les enfants, autoiisées par la Commission scolaire. — Prix : Ba
M parterre , tr. — .5U . Galerie , fr. 1.—. W

j Dimanche 24 : Grande matinée pour familles. Spectacle permanent dès 2 heures. B

f sj srjtssar. JOCELYN fwl Merveilleuse évocation romanti que et dramati que en 5 actes, avec le concours de Mu« H
Ĥ MYB-A (Laurence) et M. Armand TALLIER (Jocelyn), en personne, qui récite- W
A ront les beaux vers de Lamartine pendant la présentation du célèbre f i lm « JOCELYN a Sa.
¦j de Léon Poirier. — Orchestre. - Prix des places légèrement augmentés. i$8
^W Orchestre. — Balcon , l» ransr, fr. 3.— ; Réservées, fr. 2.30 ; Premières numéro tées, |F
A Ir. 1.80 ; Seconde, fr. 1.40 ; Troisième, fr. - .90 (droit des pauvres compris). &
H Jeudi 28 février, à 3 heures précises : Grand spectacle pour pensionnats et familles. \W

ÉGLISE ÊVANGÉLIQUE
1, PLACE D'ARMES, 1

Du lundi 25 au jeudi 28 février
chaque soir à 8 heures

P, MM. MOUCHET et BERSIER
pasteurs

Du réveil dm chrétiens
de sa nécessité de ses conditions de ses obstacles

S~3T- Bien cordiale Invitation -§l&

Asile du Prébarreau
An moment de faire appel , comme les années précédentes, à

la générosité des amis de cette œuvre, le Comité de Direction
tient à les mettre au courant dn résultat de l'exercice 1923.

Le compte de ménage, traitements compris, a absorbé Fr.
13,017.80 (1922 : Fr. 12,253.55) et il a été dépensé Fr. 26L— pour
réparations au bâtiment.

Aux recettes, le produit de la collecte et les dons divers
figure pour Fr. 1933.— (1922 : Fr. 2742.35), le produit des pensions
pour Fr. 6599.— (5746.50), les intérêts du oapital de l'Asile et les
rentrées diverses pour Fr. 8305.61 (Fr. 3868.34).

Le déficit de l'exercice est donc de Fr. 1441.19. C'est dire «tue
l'Asile dn Prébarreau a besoin, pour vivre, du produit de sa
collecte annuelle, qui va Incessamment commencer, et qne le
Comité recommande chaleureusement an public Les dons peu-
vent être aussi remis directement aux membres du Comité, dont
la Présidente est Mme G. Boy de la Tour, ou au gérant des fonds
du Prébarreau , M. Maurice Clerc, notaire.

GRANDE SALLE DES CONFERENCES
SOCIÉTÉ DE MUSIQUE

Mardi 26 février 1924, à 19 h. 45 précises

5me Concert d'abonnement
avec le concours de

Mme ROSE FÉART, soprano
de

Mlle BOURQUIN, contralto
et d«

l'Orchestre de la Suisse Romande
BOUS la direction de M. Ernest Ansermet

et d'un CHŒIT K l>E DAM US

Voir le Bulle t in musica l n' 13b

Prix des places : 5 fr. , 4 fr., 2 fr. 50 (timbres non
compris). Bille i s en vente au magasin Fœtisch Frères 8. A.,
de vendredi matin à mardi soir , et le soir du concert à l' entrée,

Les portes s'ouvriront à 19 h. Va-
Répétition générale  :

Mardi 26 février à 14 h. Entrée pour non-sociétaires, fr. 3.—.

Courons, courons tous A L'APOLLO voir 1

ILES OMBRES PE NEW-YORKII ¦"¦¦¦̂ ¦¦¦¦ ¦̂ ¦¦¦¦¦¦~ ~̂M,»»t*~~"~*~BBB*̂ ~BB̂ iM,**igB,î^**BB" E " iH IHMHflHlIBliliBBBi-H-M-H-i-H-K-BWfl-^  ̂ fllaHnlta - . I

1 LA VIE DES BAS - FONDS DE LA PLUS GRANDE VILLE DU MONDE Jft\ h 1i Scènes vibrantes et émouvantes de la vie réelle ' ' ' JBSNH : ÙW )
k] EN 5 ACTES ¦¦ —--—OC . EN S ACTES J Â_ p̂5|| IfflËnï fj
j.' ' "j Le tout en un seul spectacle Wim̂ Êi {̂ N I oiÉH Pi
\ '/i Ce a~ancllose programme sera complété par rJrj ffful «pIlîfTl hP^ $ ^1

1?nlnGiA *P*i% Samedi 8» février, a 80 h.MlA ^mUm V Am%W Portes 1» h. SO

Soirée musicale
présidée par le Cap. d'E.-M. Muller

par la Fanfare et la Chorale de l'Armée da Salât

Entrée 0.75 Invitation cordiale à tons

Dimanche 24 février, dès 14 heures

dans les établissements ci-dessous:

IIMIEII REST AURANT JESCMPS ", ïtli
Orotit Btre « GLORIA»

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

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

HOTEL BELL-VUB, AUVERNIER
Dès 15 heures. — Bonne musique « André et Roger »

Restaurant dn Mail
Orchestre Pelatl

Hôtel Bellevue
Auvernier

Tons les samedis

TRIPES

Café-Restaurant
de la Promenade

Ce soir

TRIPES
nature , mode de Caen
et aux champi gnons

Se recommande,
Schneider-Fluckiger

CAFÉ RESTAURANT
DES ALPES

Tons les samedis

TRIPES
Tous les jours, à toute heure

Choucroute garnie • Escargots
Restaurai ion. Cuisine soignée

Se recommande: H. AMBUHL

A Serrières, Halle de Gymnastique
Samedi 23 lévrier, A 20 heures

GRANDE SOIRÉE
THÉÂTRALE ET GYMNASTIQUE

organisée par la
Société fédérale de gymnastique « Hommes »
avec le concours de 1 orchestre «La Mouette s

Prix des places (timbre compris) : fr. 1.10 et - .80, enfants -.40.

n A T Après l 'exéoullon Tl A TJDAU du programm e D £%%*%*
Une partie du bénéfice sers versée au fonds des courses

scolaires de la localité.

MAISON DU PEUPLE - NEUCHATEL
portes i9 h. 30 Dimanche 24 février Ri,|ea" ?» h.n>

A LA DEMANDE DU PUBLIC
Deuxième grande soirée théâtrale de r„0déon"

Lu crochets do Pi Min
Drame en 3 actes de B. Cormon et E. Grange

Pour les détails, voir le programme.

PRIX DES PLACES : Parterre, 1.- ; Galeries. l.SO
Billets eu vente chez MM. FœMsch Frères, auprès du tenan-

cier de la Maison du Peup le et le soir à l'entrée.

¦ ¦

I Grande Salle de la Rotonde |
; DIMANCHE 24 FÉVRIER 1924. de 15 à 18 heures ¦

j J& Thé-Dansant !
f^ Concours J¦ Boston - Distribution des prix §

9 D»" ORCHESTRE LEONESSE *9C g

3 
Les pr ix tout exposés dan* ta vitrine de ta Maison m

Kemm *A la Ville de NeuchAtel » Rue de l'Hôpital. ¦,
Les spectateurs sont Informés qne les deux premlfe- S

m res rangées des places numérotées de la Galerie (prix
O fr. 1.50) sont à réserver à l'Institut RICHÈMB, 8, rue du ¦) Pommier. — Tél. 8.20. ¦
¦¦¦«¦¦¦¦¦¦¦¦¦ HBHBHHBHni neinm 1

SOCIÉTÉ DE.TIR DU 6RUTLI, NEUCHATEL
Assemblée générale ordinaire

. Lundi , le 25 février , à 20 heures
au local. Café du Grutli.

Ordre du jour Important
Par devoir. LE COMITÉ

Avis au public
Mme Veuve Ruf a. l'honneur d'aviser son honorable clientèle

•t le publie en général qu 'elle a repris pour son compte le ma-
gasin de Tabacs et Cigares, Place Purry 2. — Par des marchan-
dises de premier choix elle espère mériter la confiance témoi-
gnée jusqu'à oe jour à feu son mari.

Nenchâtel, le 18 février 1924.
OF 220 N Se recommande, Veuve RUF.

AVIS DIVERS 
limité et M\M miMw ratMleloise

Mercred i 27 février , à 47 heures
à l'Aula de l'Université

Séance publique
ORDRE UU JOUR :

1. Délivrance des prix aux travaux de concours.
i. QnH qnes problèmes de physique posés par

l'étude des montres.
CONFERENCE DE M. LE PROFESSEUR A. JAQUEROD

V 

pour poussettes

A. GRANDJEAN

<gX35*»-\ 1 I 1 VL .__a_eaaaaaaaaàl

-Jr^f e  le caf é HHG ^̂
in H ÀÛ WêB comme un* t>oiseon très agréable possédant
Wm\ JBÊ sur '• ca  ̂ord 'no 're l 'Immense avantage da
t̂g .. Hr ne pas f ouetter le* nerf *, ce qui permet aus

t̂sSaS*  ̂ cardiaques de la prendra sons danger,
' Dr. méd. S.

m ¦ I ——' ¦ — ¦—

BP  ̂ Boucheries - CbaiEuferïES B̂

M BŒUF , 1er choix H
K_*B Pet i t»  os blancs 1 I i
Hti Î Bande mince . . r 

le demi kilo
& ĵ| <»ras d'épaule . r ±mm J..50 ijÈ 9
j§i Jarret 1 K
H COte plate mince J > ;,

&£$ première cote . | f P. 1.60 
 ̂
: ' 
|

H SovU» l'épaule . J

H Epau le épalssa à rôtir * > "1.75 g
H Epam'e a bouillir > » -1.70 f

§1®] l!uisso\t, cuvard . » » 2.— 3

M BiEUF, 1er choix M
[̂̂ Ménagères, prof,tez _ l̂

ï- - '': Wê WÈ KH
m Les trousseaux de la Maison

I Kuffer & Scott
|; restent dans leur bon goût habituel et maintiennent leur
i] bonne renomnée pour l'ÉLtOANCE et la SOLi-
I DITE. Leur valeuf réelle est incontestable et les PRIX
I TRES RAISONNABLES.
H Demandes nos devis de linge de corps, fr. 400.»* environ

a > linge de maison, > 800.» >

\ Escompte 5% en timbres S. E. N. J.

g|§ Machines
*5»«ji|iL ^t k boucher les bouteilles

-j^̂ Sr Rinceuses - Tireuses
IJFIHB I Pompes à vin
|H|P itf m Charmes-vigneronnes
_ - -W^N Décavaillounenrs ..Klrpy "

wmSCHURCH & cie
GW**̂  lj $0  ̂ NEUCHATEL

jfcp* Toutes nos machines sont garanties de première qualité
r—

I

QPJ CIGARETTES
àD Nestor-
Fr- Réclame
les

(gros format, plaqué)
O R M a x i m u m  de qualité 1
«v Meilleur papier !

Hflpitaux -Sanatoriums - Pensionnats - Familles
demandez te us, Les

tt H an lit
ROSSIER - SERRIÈRES

Recommandés spécialement aux malade*, vieillards, enfants ehé-
Mfs, oonvaleseents. — Très hygip s. — Ds sont préparés aveo
des soins spéciaux, ne contiens que des produits de premier
ehoix. — Envols au dehors. — Prix sans concurrence. — Dépôt k
Nenchâtel : Epicerie GACOND. rue du Seyon. P 4SI N

Ménagères !
Ponr votre ouisine et vos pâtisseries, f aites

un essai aveo

la nouvelle graisse mélangée au beurre. DIT A
a les propr iétés du beurre tondu et s'emploie
dans tous les usages de la cuisine. Vous réali-
serez une qrande économie , vos aliments auront
un goût exquis , et cela vous épargnera de taire
vos gi andes provisions de beurre f ondu.

| Se vend à Fr. 3.50 le kg. ou
i Fr. 1.75 la tablette d'une livre

et se trouve chez :

Ch. Petitpierre. Neuchfltel
Gacon, Rue du Seyon
Murbach-Kaeser, Place du Marché
Vullle-Reymond, Tertre 8
E. Bugnon. Rue St-Honoré
Richter. épicerie, Fausses-Brayes
A. Maeder, Sablons 35
Louis Porret, Rue de l'Hôpital

> 

Louis Junod, Le Progrés
Charles-Ernest Verdan, fabricant, Yverdon

VAISSEAU
Tous les samedis

TRIPES à remporter
Nature et mode de Caen

Keslamant lia Gibraltar
Ce soir

Soip-irïps
nature et mode de Caen

Se recomm: le tenancier

lELJt tl
Dimanche soir et lundi

gaîcasi au fromage
ancienne renommée eo

Tous les samedis

TRIPES
Se recommande C. Stnder

Intel de la Croix-BIanÈ
Auvernier

Tons le» aamrdlf

TRIPES
HOTEL DU RAISIN

Tous les samedis

TEIPES

¦ i l' "  ¦ ¦ " ¦ -*¦' ¦¦ —1 ' il -»---a»a-»a»aa-»»-a-S-a»» ' ¦ - — ¦ ¦¦¦-« i ¦ ¦¦

Â vendre un

RESTAURANT
de Gare, dans localité industrielle ; chiffre d'affaires prouvé
par comptabilité. Affaire de bon rapport. Entrée en jouis-
sance tout de suite ou 1er mai. — Pour visiter et traiter, s'a-
dresser à Louis RAMSEYER-PITELLE, aux Genereys-sur-
Colîrane. P 3432G C

ATTENTION I
Jusqu 'à épuisement dn stock, nous mettons en vente des au-

jourd'hui : Rhum fin, 46 degrés, a fr. 4.S0. Cognac vieux , Pra-
dier Frères, fr. 5.—. Vermouth, Martini & Rossr , fr. 2.S0, le
tout verre à rendre. — En outre : Oranges d'Espagne , ponr

confiture, à fr. —.70 la douzaine.

Aux Quatre Saisons
EPANCHEURS 7 — Téléph. 13.33

Se recommande. GALMÈS - COLOM.

Cercle de la Fanfare italienne
Dimanche 24 février, à 20 heures

CONCERT
offert par la Fanfare Italienne à ses membres honoraires, passifs

et amis, ainsi qu'à leurs familles
Invitation cordiale. LE COMITÉ.

Pension-famille pr jeunes filles .. Rûseligarten "
Hunlbach (lac de Thoune)

Enseignement approfondi dee langues allemande et anglaise,
et des travaux à la main , ménage, piano ; grand jardin. Meil-
leures références. — S'adresser à Mme E. Schârlig.

TEMPLE DE CORCELLES — Dimanche 24 février, à 15 h.
Concert en faveur dn Fonds des Orgues

par Monsieur Henri GAGNEBIN
organiste et professeur aux Conservatoires de Lausanne et de
Neuehâtel, avee le concours de M. Bené LANDBY, violoniste.

Oeuvres de Bach, HXndel, Schumann , Franck, VIerne, Wldor.
PBIX DES PLACES : 1 et î fr., au magasin de Mlle Imhof,

à Corcelles et A l'entrée.

Technicum canfonai. Bsenne
E-oles spéciales

pour architecture, mécanique, électricité et éleotro-monteurs. —Ateliers ponr mécaniciens, horlogers et arts et métiers. Divisions
pour fonctionnaires des postes et ohemins de fer et ponr em.ployés de commerce.

Examens d'admission : Lundi 28 avril 1924
Inscriptions : jusqu'au 30 avril 1924. '

P 1425 D LA DIRECTION.

Placement avantageux
Un commerçant de la place de Lausanne, acti f et ayant bonne

situation, oherche commanditaire passif , disposant de Fr, 25.080
A 30.000, intérêt 10 % et sérieuses garanties assurées. — S'adresser
par écrit sous A 904 L Publicitas, Lausanne. JH 36316 L

SaSS-S P A R QU E TS
en tous genres.

Réparations et raclage aux meilleures conditions.

Ja PEIIEIIIl \ M)
Représentant de la parqneterie

RENFER & C9 S. A. A BIENNE-BOUJEAN

L. laire-Bachmann
KEUOHATDL • Rue Petits Chênes 6

Tissus en tous genres - Velours • Soierie-
Articles  pour trousseaux

recommande ses marchandises pratiques et solides à prix très
modérés. — Envois franoo d'échantillons sur demande.

.GRAND BA Z A R !
I PARISIEN |
:| Jusqu 'à fin , courant 10»/o de rabais sur tous g
y les articles bonneterie en magasin sans exception i
I Prix tiès avantageux



ÉTRANGER
Contrebandier pince. —. En gare de Belle-

garde, lea douaniers de service visitant un
train en provenance de Genève découvrirent
dissimulés sous la banquette d'un comparti-
ment de troisième classe, un ballot de contre-
bande contenant vingt-sept kilos de ferrocé-
riuin et deux cents slylographes de prove-
nance allemande. Ils s'installèrent dans un
compartiment voisin, pour prendre en filature
le fraudeur qui convoyait discrètement le colis.
A l'arrivée en gare de Lyon-Brotteaux le con-
trebandier fut arrêté avec le destinataire. La
marchandise a été saisie.

Cure de bière. — Le conteur écossais J.-M.
Barrie rapporte une agréable anecdote de son
temps d'étudiant. Un surveillant de l'Université
découvrit un soir, dans un dortoir d'étudiants,
un grand tonneau de bière. Le surveillant s'In-
digna et prétendit que la loi, la discipline, lé
bon renom de l'Université étalent plus qu 'en
péril, ils allaient sombrer dans le néant. Il ré-
clama des explications. Un étudiant, d'une
voix grave, les donna :

— Ma santé a laissé à désirer et mon doc-
teur m'a ordonné de boire un verre de bière
chaque matin et chaque soir. Je prends dono
cette bière à un point de vue tout à fait mé-
dicinal.

Le surveillant, presque convaincu, demande
avec sympathie :

— Vous trouvea-vous mieux de cette cure ?
— Beaucoup mieux, Monsieur ! Voyez-vous

ce tonneau ! Lorsqu'il fut livré mardi dernier,
il fallut nous mettre à deux pour l'amener ici ;
aujourd'hui, je peux le porter sans effort tout
seul

. a. .

La sainteté du tnvail
Dans la < Gazette de Lausanne >, notre con-

frère M. Fernand Feyler oppose au système
syndicaliste du joug du travail, ce que l'on
pourrait, dit-il, appeler la sainteté du travail

< Car rien autant que lui — poursuit-il —
ne fait la noblesse de la vie : il l'encourage,
il l'élève, il la guide, il l'affermit. Et par là
même il renlerme tout ce qui peut favoriser
la santé morale : sain, parce que désignant à
l'existence quotidienne un but suivi et lui im-
primant une pensée égale ; salutaire, parce
que portant en soi, par la satisfaction qu'il pro-
cure, une récompense à son effort ; apaisant
aux heures d'orage ; consolant aux heures de
peines ; aidant les heures d'espoir ; prépara nt
la sérénité des heures de repos.

>0n dit de la justice qu 'elle élève les na-
tions : c'est bien plus vrai du travail. Qu'est-ce
que la justice aux yeux de la plupart des hom-
mes. Est juste oe qui les fa vorise, injuste ce qui
•les gêne. Le travail est chose concrète ; ses réa-
lisations sont au-dessus des contestations ; il
les accorde à qui le sert ; en est privé qui le
dédaigne.

>En face du syndicalisme qui poursuit le
rêve décevant de l'égalité du travail, ce qui
signifie l'effacement des meilleurs devants les
moins actifs, il faut hisser1 le drapea u de la
liberté du travail qui récompense chacun selon
ses œuvres.

> 'Les écrivains de l'époque napoléonienne
décrivent la marche au combat des années de
l'empereur. Elle n'était point oraonnée comme
dans les armées d'aujourd'hui. Ce qui avait au
cœur, ce qui brûlait de se distinguer, 1<" Gra-
ves que surexcitaient l'amour de la gloire et
l'espoir de l'avancement, ceux-là formaient la
tête des colonnes ; les médiocres s'écbel n-
naient en arrière, traînards et pillards. < L'em-
pereur, écrit le lieutenant-colonel E. Mayer
dans un petil ouvrage qui vient de sortir de
presse, < La psychologie du commandement >,
n'avait cure de ce qui restait en route, sûr de
trouver au danger ceux en qui se condensait
presque toute la valeur de l'armée. Il estimait
que ceux-là seuls ne suivent pas, qui, faute
de cœur ou faute de valeur physique, ne ren-
dent pas de services au cours de l'action, et
que, dès lors, leur absence sur le théâtre de
1 engagement n'était guère regrettable. Aussi
n'avait-il garde de retarder l'élan de ses têtes
de colonne dans l'espoir problématique de les
renforcer par des traînarde de valeur dou-

teuse. S Mais Napoléon ne récompensait ja-
mais que les combattants présents à l'acliou.

> Ainsi fait le tra vail ; il ne récompense que
les têtes de cclonne, ceux qui se donnent à
lui, k_ combattants présents à l'action.

> L'erreur des chefs actuels du syndicalisme
est double. D'abord ils reviennent au vieux
récit de la Genèse, la malédiction du travail
frappant Adam et Eve chassés du Paradis où
l'on vit en se croisant les bras, fable pour po-
pulations indolentes de l'Orient, mais contre
laquelle s'inscrivent en faux toute l'activité,
tou te l'initiative des races de l'Occident

> Puis la prétention de retenir au même ni-
veau l'ignorance et le savoir, la paresse et le
zèle, l'ivresse et la sobriété. Prétention pareille
peut être soutenue pendant une pha?e de luttes
politiques et de surexcitation des esprits. Œu-
vre passagère ;. r-e qui est contre nature ne dure
pas. Le travail prépare sa revanche dans le
cœur même des travailleurs. >

s u_rs s E
Pour rfcorlogorie. — Une conférence entre

M. Schulthess, conseiller" fédéral, ses collabo-
rateurs, MM. Welter et Pfister, et les délégués
des sections de la Chambre suisse de l'horlo-
gerie, a eu lieu jeudi matin, dans les bureaux
de la Chambre de Commerce de bienne, sous
la présidence de M. Edouard Tissot, dans le but
d'étudier la demande faite par la Chambre
cantonale du commerce,; de l'industrie et du tra-
vail du canton de Neuehâtel, de, provoquer une
entrevue entre les délégués patronaux el ou-
vriers de l'industrie horlogère pour examiner
les propositions contenues dans la brochure pu-
bliée par le Cartel syndical du canton de Neu-
ohâtel sur la restauration de l'horlogerie.

Après une discussion nourrie , il a été décidé
de suspendre pouf le moment toute décision au
sujet de l'entrevue demandée par la Chambre
cantonale neuchâteloise du commerce.

La Chambre suisse de l'horlogerie présen-
tera un rapport sur la question et le Départe-
ment fédéral de l'économie publique prendra
ensuite une décision sur la demande qui lui
a été présentée.

ZURICH. — Le tribunal cantonal de Zurich
était appelé à statuer, jeudi après midi, sur le
cas de M. Cari Waegelin qui, pour n'avoir pas
fait vacciner ses deux enfants, s'était vii inii-
ger par la préfecture une amende de 60 francs,
peine qui avait été oonîirmée par le tribunal
de district

La cour a admis que la base juridique re-
quise pour justifier l'introduction de la vacci-
nation antivariolique obligatoire existe effecti-
vement. Elle a, en conséquence, déolaré M.
Waegelin coupable de contravention à une or-
donnance fédérale en même temps qu'à une
ordonnance municipale zuricoise. Toutefois, el-
le â réduit à quarante francs le montant de
l'amende infligée, considérant que, dans la se-
conde affaire, un certificat médical avait été
preduit peur l'un des enfante, pour lequel le
médecin jugeait la vaccination inopportune en
raison d'une lésion cardiaque.

Les frais ont été mis à la charge de M. Wae-
gelin.

THURGOVIE. — Un singulier accident vient
de se produire dans une écurie de Hauptwil,
dépendante d'une boulangerie, où se trouvaient
deux chevaux. L'un des animaux , s'étant dé-
taché, fit tomber le tuyau du poêle allumé pour
chauffer l'écurie et fut asphyxié, ainsi que son
congénère.

BALE-VILLE. - On écrit de Bâle au «Dé-
mocrate > :

On se rappelle peut-être le cas de H. Behr-
mann , directeur du bureau de renseignements
de la ville de Berne, condamné pour espionna-
ge en faveur de sa patrie — l'Allemagne — et
expulsé par jug ement du territoire suisse. De-
puis quelque temps, un homonyme, qui signe
H. Behrmann, est fixé à Bâle, où il est au ser-
vice de la maison d'édition Benno Schttabe,
pour laquelle il rédige le périodique < Der
Kaufmann >. Les mauvaises langues insinuent
qu 'U s'agit de la même personne.

TESSIN. — On annonce de Lugano S la «Li-
berté > de Fribourg que le nouveau conseil
communal de Mendrisio a voté à l'unanimité
le crédit nécessaire à la restauration du monu-
ment élevé à la mémoire des soldats italiens
et endommagé récemment. U a exprimé l'indi-
gnation que lui inspire cet acte de vandalisme.

L'ouvrier Ostinelli a reconnu avoir prononcé
jadis, en état d'ivresse, des menaces contre le
monument ; mais il nie toujours être l'auteur
du méfait II est enoore incarcéré.

Le Conseil d'Etat dans une lettre au consul
général d'Italie à Lugano, vient d'exposer l'ac-
tivité déployée par les autorités cantonales pour
découvrir l'auteur du délit qu 'il réprouve hau-
tement ; eûr d'interpréter les sentiments du
peuple tessinois tout entier, il ajoute : « La ré-
probation générale du peuple tessinois contre
l'acte de vandalisme commis sur son territoire
est la preuve la plus sûre de sa droiture et de
son amitié sincère envers la grande nalion et
le peuple dont vous êtes le digne représen-
tant ; cetle attitud e devrait ramener chacun à
la sérénité de jugement qui est le devoir prin-
cipal à l'heure de recueillement et de recons-
truction que nou_ traversons.

FRIBOURG. — Les témoins de l'accident de
la Poya écrivent à la « Liberté > que le mal-
heur s'est produit à 8 h. Y\ et non à 9 h. du
soir ; que l'automobile a pris le contour du
milieu de la montée de la Poya sans aucun
avertissement et à une allure excessive ; que
l'automobile est littéralement venue se jeter
parmi les groupes de piétons qui marchaient
deux à deux, à une distance d'une dizaine de
mètres entre les groupes ; que Clément n'est
nullement venu se jeter contre la voilure ; qu 'il
tenait la droite de la route, où, brusquement,
il a été pris en écharpe par l'automobile et
terrassé ; enfin, que les personnes en question
ne chantaient pas sur le chemin, comme l'au-
rait relaté le chauffeur en venant se dénoncer.

GENÈVE. — Reconnue pénalement irrespon-
sable par trois médecins allénistes désignés
comme experts par le procureur général, Hé-
lène Moier, qui, au mois d'octobre dernier a
abrégé les souffrances de sa mère en lui ad-
ministrant trois cachets de véronal qui avaient
entraîné une mort rapid e, a bénéficié, jeudj
matin, d'un non lieu devant la Chambre d'ac-
cusation.

LES SOCIÉTÉS NEUCHATELOISES D'AGRICULTURE
LES SOCIÉTÉS DE Q.ISTRICT

Les six. sociétés d agfiûulture de clï^ïrict, dbut
la création remonte aux années 1832 (le Val-
de-Ruz) à 1888 (Neuehâtel), sont de force nu-
mérique différente, 300 membres à 800, pour le
Val-de-Ruz, qui tient le record comme effectif.

Les délégués des sociétés d'agriculture de
district — â raison d'un délégué de droit et
d'un délégué par 50 membres — constituent la
< Sooiété cantonale neuchâteloise d'agriculture
et de viticulture r> ; ils se réunissent au moins
deux fols par année, en hiver, à Auvernier,
peur liquider les affaires administratives, et en
élé, à tour de rôle, dans chacun des six di-j -
tricts. Ainsi, en 1924, les délégués se réuniront
dans le district de Neuehâtel, d ?après un pro-
gramme que le comité de district est en train
de préparer.

Les délégués élisent le comité cantonal, nom-
mé pour trois ans, votent le budget annuel,
nomment la commission des comptes , adoptent
les comptes présentés par le comité, éventuel-
lement et sur la proposition du comité, nom-
ment les membres honoraires, nomment les
délégués à la Fédération agricole romande, ô
l'IIsar et à l'Union suisse des paysans, distri-
buent les subsides octroyés chaque année par
le comité de la Fédération romande, à l'occa-
sion d'un concours quelconque, entendent le
rapport du comité sur la marche annuelle de
la société et sur la situation agricole, discu-
tent telle ou tell© question d'actualité, intro-
duite par un conférencier, etc.

L'activité des sociétés de district se concentre
plus particulièrement dans l'achat et la vente
aux sociétaires de marchandises agricoles (sons,
farines, tourteaux, maïs, paille, foin, regain, en-
grais complémentaires, pommes de terre et cé-
réales pour semens, vins, eidres, etc.).

Plusieurs sociétés ont construit ou loué des
entrepôts où les agriculteurs peuvent à jou r
fixe, venir quérir les marchandises dont ils ont
besoin.

Les sociétés d'agriculture de district organi-
sent, soit chaque année,-soit tous les deux ou
trois ans, des concours de jeune bétail bovin
qui ont leur répercussion -heureuse sur l'éle-
vage du bétail, en général. A l'origine, les ré-
compenses s'en allalemV-pour la plupart aux
grand s proririétaires, dont les étables avalent
une réputation solidement établie , et qui pré-
sentaient au concours des élèves de choix ; au-
jour d'hui, il arrivé que les premières primes
sont acquises à de tous petits aerriculteurs qui
ont, eux aussi, réussi un animal de choix.
C'est là un encouragement de grande importan-
ce et qui exerce une influence prépondérante
sur l'ensemble de l'élevare.

Moyennant l'appoint d'une loterie agricole,
nui est autorisée, à tour de rôle, dans chacun
des districts, le concours s'étend parfois aux
produits du sol, aux fruits , aux instruments et
machines, à l'apiculture, etc.

Ainsi, cette année, la Société d'agriculture
dû Val-de-Ruz organise un concours général
r- avec loterie — qui aura lieu, à Cernier, à la
fin de septembre ou au commencement d'octo-
bre. Pour peu que l'été soit favorable, nous pré-
disons d'avance une exposition intéressante,
dans laquelle les fruits seront bien représentés.
Malgré l'altitude, la culture fruitière a fait des
progrès réjouissants au Val-de-Ruz. D'avance
nous invitons amateurs, curieux et sceptiques &
venir à Cernier, cet automne, pour admirer nos
produits du sol de toutes les sortes... d'espèces,
comme dit notre ami Chose !

Puisque nous parlons du Val-de-Ruz, un chif-
fre en passant : il a été livré, en 1923, par lea
paysans du district, à la Confédération, 535,000
kilos de blé, pour une somme de 250,000 francs.

Pour une cotisation annuelle, qui ne dépasse
généralement pas 5 fr., les sociétés d'agricul-
ture de district distribuent gratuitement à leurs
membres : Vt Almanach agricole >, le « Bulletin
agricole », le « Paysan suisse > et la « Revue
des marchés agricoles >. Et dire qu'il y à en-
core des agriculteurs — ils sont peu nombreux,
sans doute , mais encore trop nombreux — qui
se tiennent à l'écart, et ne viennent pas renfor-
cer les associations dont l'action a été «i utile
pour le relèvement de notre agriculture !

B. BILLE-
Dans notre travail sur la «Société cantonale»,

nous avons omis de mentionner que M. Jean de
Montmollin s'était retiré du comité pour raison
d'âge ; il avait été remplacé par M. Alphonse
Droz-Clottu, à Cornaux, qui a démissionné il y
a deux ans, et c'est M. René Bille qui a pris sa
place, comme président de la Bociété du district
de Neuehâtel.

M. Louis Brunner ayant été appelé à la pré-
sidence en 1919, le district du Locle avait à
proposer un nouveau membre du comité ; Il a
désigné son dévoué caissier, M. Alexandre Oré-
ther, à La Brévine.

A chacun le sien 1 B. B.

Voir la suite des nouvelle * à la p aqe mirant*.

Armand Tallier et M"9 Myrga,
deux stars de la ernématographie
française, en personne à Neuehâtel
Le Cinéma Palace, dont la réputation d'éclec-

tisme n'est pins à faire , a engagé, pour quatre
j ours seulement, Armand TALLIEB et Mlle
MYRGA qui, dès lundi 25 et, sur 1a ?cbne da
Palace, déclameront les beaux vers de Lamar-
tine, pendant la projectio n du fameux film
«- JOCELYN ». Les deux sympathiques artiste»
viennent de remporter à Lausanne et à Genève
on succè; considérable.

Partie financière et commerciale
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Banq. Nationale. —.—- Etatd« Neruc.rj%.!00.— «
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Crédit suiase . . 721.50m > » 8'/.. —.—
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Cré-lil roncier . . M'5.—m LomANeu«?7ji 9&>-m
La Neuchâteloise 49 .50m » » *Vo- §•}.— «
Cal., el. Ooriaill. lîrO.— d » » 87j. 82.— el

» » Lyon. . -.- cfc-dv-FoiKtoffV,. --htah. Perrenoud. —.— , 40/ ____*
l'atiHt. Sarnôres. —.— , y.. ( _'_,¦
I rain. Neuc. ord. 410.— d . . —,., , priv. .— LOCIO. . . • tri». > '«a*1 ¦
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liiiiiitjul>. CrmU>n,' —.— » • • • o it. —.—
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a Salle d. Conl. —.— l'ap. Serriêr. $>'<>. —•—
a Salle d. Onc . 2ô0.— d fia^n. Neuc. i '%. —v—

Snc. éi. P. Oirod . —.— Se .  P. Gir .d 8%. —y—
l'flU- holK Houx . —.— PAU h. Doux 4"/i. --v—
Ciment S'-Sulplce —.— Ed. Dn bjed &C» 94*—N

Taux d'escompte'! Banqne nationale i%——— - <
Bourse de Genève, du 22 février 1924

Ac tions 8 lt Féd. 1910 . 881 .50m
Ranq.Nat.Suisse —.— 4*5 » ,̂ «-14 —.—
Soc de touque s. 68(1—m fl '¦ Electrificat —v—
Cocnp. d E-com. 502.50 * K _ » • "-•—
Grrdit Suisse . 730.— ? ° kenw-*«rt* W<- *
Union (in genev. i(W. — '* % <>enev , OUI) —.--
Wieni-r Uaukv. 15.75 » « F,rib, .19lJ?„- W '~
Inil . R H nev. d. gaz 4t2.50m ** Danois H>13 —.—
Gaz .Marseille . -.— ^̂ '.iTi* !H'~_f*Kco-SnUse élect. —.— V .Uené.l019,5x 469.50
Mines Bor. prior. 501.— 4 % ^acisaniie , 429.50m

. a ordin.auc. Mil.50 Chem.Fco-btH». 389.r->
Gfapa, natta . . 457.— J"ni?ne.£r èp. 3 % 350.—
Chocol. P..C.-K. 118.— ¦lura-Simp.3y. % 857.50
NeMlà . 191.50 Bolivia Kay 5 % 2i.V>0
Caontch . S. fin. 5'>.50m L0111bnr.anc.8X 45.50
Oolumbus . . . 621.— Pariti-Orléan6 . 850.—* , . Cr. t. Vaud. 5» —.-Ohl igp twn a  A rgentines céd. 86.25
&% Fédéral 1903 370.— Bq.hyp-W** —.—
5 < 4  » 194-i —.— û. font. «l'Bi. 1908 247.—
4 S » i >22 —.— » Stock. 4 X —,—
3 % Ch. féd. A. K. 772.— Fço-S. 41ec 4 % 260.—
8 % DillAré . . . 30n 50 Ton» eh. hima 4 K 395.—m

L» dollar faiblit de 7/9 c avec 5 devises «t Paris
remonte de 42 .'i 0. avee 5 antres devisas. En bonrw,
enr 86 actions, 13 montent et 18 baissent ; Frasçal-
ses en hausse avec Etoile et Henjrrolses en baisse.
Fonds fédéraux falblest Japon en hausse sur le
succès des 2 emprunts à Londres et A Kew-ToA.

22 février. — Cent francs suisses valaient aujourd'hui
A PtMir tr. mii. "

POLIT IQUE
France

Le crime du Passago des Princes
PARIS, 21. — M. Bonservisi, directeur du

Journal IV. Italie nouvelle >, qui a été victime
d'un attentat mercredi soir, n 'a pas encore pu
être interrogé par le juge d'instruction. Le
commissai re de police qui s'occupe de l'en-
quête s'est rendu jeud i matin à Thiais , où de-
meure le meurtrier Ernest Bonomi . Il a per-
quisitionné vainement dans la chambre occu-
pée par l'anarchisle L'enquête confirme que
l'assassin a longuement prémédité son crime.
En effet depuis le 1er lévrier , il s'est présenté
à plusieurs reprises au domicile de M. Bon-
servisi, s'efforçant d'obtenir une entrevue qui ,
disait-iL lui serait utile.

Interrogé sur les mobiles de son crime, le
meurtrier a fait les déclarations suivantes :
« Je lis les journaux italiens ; professant per-
sonnellement des idées anarchistes, sans ce-
pendant faire partie d'aucun groupement po-
litique, j'ai , à la lecture de ces journaux, jugé
le mal que fait à mon pays le dictateur fasciste.
J'estime en outre que tous les fascistes sont des
bandits. Au cours de mon tra vail dans un res-
taurant italien, j'ai appris l'importance politi-
que que s'était acquise M. Bonservisi dans les
milieux italiens. J'ai alors décidé de le tuer.
Sachant qu 'il prenait ses repas dans un restau-
rant italien du Passage dea Princes, je me suis
présenté, le 13 février , à ce restaurant pour me
faire embaucher. Je n'y pus entrer que le ven-
dredi 15 courant Hier soir, au moment de par-
tir, M. Bonservisi était assis à sa table ; je dé-
cidai de le tuer ; je passai derrière lui et tirai
deux balles. >

Grande-Bretagn e
Les armements navals britanniques

LONDRES, 22 (Havas). — A la Chambre des
Communes, la proposition de mise en chantier
de cinq croiseurs a soulevé des protestations
chez quelques députés trava illistes. L'opposi-
tion a applaudi à la déclaration de M. Ammon
que la mise en adjud ication allait être immé-
diatement faite ; la construction commencerait
aussitôt que le Parlement aurait donné son ap-
probation.

M. Haaris (travailliste) estime que ces unités
ne sont pas d'une nécessité urgente pour la
défense nationale et qu'on pourrait employer
plus utilement les sommes qu 'elles représen-
tent Un autre travailliste demande si la cons-
truction de nouveaux croiseurs constitue un
beau geste moral pour rédification de l'uni-
vers.

M. Pringle rappelle qu'aux étections généra-
les, le parti travailliste déclarait dans son pro-
gramme que sa politique était celle du désar-
mement et de la réduction des dépenses mili-
taires et navales ; rien actuellement ne justifie
la mise en chantier de nouveaux croiseurs, sur-
tout au moment où il importe plutôt de com-
primer les dépenses. On a allégué la né-
cessité de remédier au chômage, mais 'a
crise n'est pas plus intense qu'à l'époque des
élections générales.

M. Kenworthy déclare que construire cinq
nouveaux croiseurs est une étrange façon d'in-
augurer la pacification de l'Europe.

M. Mac Donald a répondu que les nouvel-
les unités doivent servir à remplacer les vieux
bâtiments démolis. Le gouvernement reste fi-
dèle à ses principes. Il n'a pas cessé d'estimer
que toute nation qui met sa confiance dans les
armements s'engage dans une fausse voie, mais
il ne saurait cependant admettre que la flotte
britannique disparaisse par suite de la détério-

; ration de ses unités navales. ¦ - • • _ -
Par 372 vois contre 73, la Chambre a re-

poussé la motion de M. Pringle contre la cons-
truction de cinq croiseurs. Les conservateurs
ont voté pour le gouvernement, ce qui provo-
qua cette réflexion du côté des libéraux :

¦r La nouvelle coalition est celle des conser-
vateurs et des travaillistes.»

AlIemaTn e
Un avertissement an Reichstag

Une circulaire du ministre de l'intérieur in-
vite les communes à accélérer les préparatifs en
vue des élections du Reichstag et demande que
ces tra vaux soient terminés pour le 23 mare,
car il est possible que les élections aient lieu
avant la fin de la période législative.

En effet, le gouvernement se dit .prêt à dis-
eoudre le Parlement à bref délai si les partis
ne s'entendent pas avec lui pour l'acceptation
des mesures prises par décret sous le régime
des pleins pouvoirs.

l<e Satnt-Sfège et les Soviets
ROME, 22. — Les Journaux catholiques pu-

blient da note suivante, d'inspiration officielle:
«La presse italienne publie depuis quelques

jours avec une certaine insistance des nouvel-
les sur l'imminente reprise des relations diplo-
matiques entre la Russie et le Saint-Siège. Ces
nouvelles sont dénuées de tout fondement Non
seulement fl est impossible de parler aujour-
d'hui d'une reconnaissance de < jure » du gou-
vernement de Moscou par le Vatican, à laquelle
e'oppo&e des difficultés énormes, mais une re-
connaissance < de facto » n'est m&me pas pos-
sible. L'Eglise catholique est aujourd'hu i en
Russie l'objet de persécutions odieuses. Plus
de 60 religieux et religieuses souffrent dans les
prisons pour être restés fidèles à leur église.
En outre, l'œuvre de charité et de secours ac-
complie par le monde catholique se heurte h
de grandes difficultés. Il n'existe, d'autre part,
aucun indice qui puisse laisser espérer un
changement dans l'attitude des Soviets. »

(De notvo correspondant de Berne.)

On lit daru3 le « Berner Tagblatt », comme
péroraison d'un article de fond qui, vous l'i-
maginez, est un vibrant el passionne dithyram-
be à la gloire de la France, ceci : (Je vous jure
que je n 'invente rien et que je traduis avec
une fidélité vraiment conjugale.)

M. Poincaré a pris pour modèle Napoléon le
Grand (sic). Or, nous Usons dans l'histoire de
France que Napoléon, à la tête de ses célèbres
« Sans-culotte », partit en guerre et après avoir
livré des batailles et remporté des victoires glo-
rieuses, rentra dans son pays chargé d'un ri-
che butin. Ses troupes regagnèrent leurs foyers,
bien habiHlées, bien équipées, et le Trésor
français, mis à sec par le système des assignats,
reconquit la prcspêrité et la considération uni-
verselle. L'argent circulait de nouveau à flots
dans la pays, et le Napoléon d'Or devint la
monnaie la plus recherchée.

Mais, de M. Raymond Poincaré, l'histoire di-
ra peut-être que, sous son règne, les troupes
françaises, bien équipées, envahirent l'Europe
et se carrèrent dans la Rhénanie et la Ruhr,
mais, en dépit de tant de victoires, réduisirent
à l'état de sans culotte leur peuple, naguère
prospère et congrûment vêtu.

N ip oléon sans culotte

œ

nW9ké& Bien exiger
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¦̂ B \v Toutes pharmacies et drog,

i in [lis ii ill.»
I qu'oecasionnent souvent les affections de la
I vessie et des reins, de la bile et du foie, la

H goutte et les rhumatismes, l'asthme, dolvont
I avertir cens qui souffrent de ne négliger au-
I cuno tentative de guérison. Oes orises ne sont
9 plus redoutées des nombreuses personnes qnl

Si font usage des remèdes de l'abbé HEUMAN. sa-
|H voir : les Pastilles pour la vessio et les reins,

S 6 fr., le Thé pour la vessie et les reins, 3 fr-
jj les pilules pour la bile et le foie, 9 fr., les Pas-

H tilles anti-goutteuses et anti-rhumatismales,
i 7 fr. 50, le Fluide anti-goutteu- et antirhuma-
I tismal, pour frictions, 4 fr.. les Gouttes antl-
H asthmatiques, 4 fr. 50, la Poudre fomlgatolre
I anti-nsthmatique, 4 fr.. — Plus de 120,900 lettres
i do remerciements. — Prix-courant des remèdes
B de l'abbé HEUMAN, gratis et franco. — Dépôt
9 général ; Pharmacie JATW.AUBEBSON, A
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AVIS  T A R D I F S
Anciens Belleffriens

Le souper fixé au mardi 28 février est ren-
voyé au mercredi 27 courant à cause du con-
cert d'abonnement

CHAUMONT
Skieurs, la nouvelle couche de neige si longtemps

attendue est enfin tombée.
Dimanche, par n'importe quel temps î

AFTERNOON-TEA CONCEBT
au Grand Hôtel. Dlncr soigné a Pr. S.—
Skis, luges, bobs & loner. Graissage de skis A chaud.

PARJ OES Si OETS - COLOMBIER
Dimanche 24 février 1924, à 2 h. '/t

G R A N D  D E R B Y
XAMAX I - CANTONAL II

Prix : 70 c.
¦Sa*fJaata**^à«^SlVa»r_nX*Jaaika_fl___|_Haf£B

. CAFÉ DU DRAPE VJ NEUJHATELOIi
SAMEDI et DIMANCHB

TROIS GRANDS CONCERTS
Mlle JEANNE, Chanteuse à voix.

M. Albert SCHNEIDER , Jongleur, ave<3 ses
pi geons dressés.

M.Aldo BEETTNI, Chanteur italien, roi du Jazzband.
On se recommanda.
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T
o '̂er chocolat an lait suisse.
773 dépôts de vente dans tout le canton de
Neuehâtel. — Prix 60 c. la tablette de 100 gr.

EGLISE NATIONALE
8 h. H. Temple du Bas. Catéchisme. M. P. DTJBOI8,

W h. Collégiale. Prédication. M. A- LEQTJIN.
10 h. K. Terreaux. Prédication. M. P. DUBOIS.
20 h. Terreaux. Méditation. M. E. MOREL.

Paroisse de Serrières i
8 h. 45. Ecole dn dimanche.
9 h. 45. Culte. M. Arthur BLANO.

10 h. 45. Catéchisme. '. '
Hôpital des Cadolles

W h. Culte. M. DUPASQUIEB.
Chapelle de la Maladière

10 h. K. Prédication. M. B. MOBEL. , -">i.
Cln pelle de Chaumont

15 h. Culte. M. JUNOD.
Collège des Parcs (salle de chant)

30 h. Oulte. M. DUPASQUIEB.
Deutsche reformirte Gemeinde

9 H Uhr. Untere Kirohe. Predigt Pfr. BEHNOUBLIi
10 H Chr. Terreauxschule. Kinderlohre.
10 M Uhr. El. Konferenzsaal. Sonntagechole.
9 Uhr. Colombier. Pfr. CHBISTEN.

U » St-Aubin. » >
20 > Couvet > »

EGLISE INDEPENDANTE
Samedi, 20 h. Béunion de prières. Petite salis.
8 h. H. Catéchisme. Grande salle.
9h. K. Culte d'édification mutuelle. Matthieu, v\

1-12. Petite salle.
10 h. %. Culte. Temple du Bas. M. PERBEGAU5.
20 h. Conférence aveo projections. Grande ssll4

M. Henri-Louis HENRIOD.
Chapelle de l'Ermitage

10 h. Culte. M. JUNOD.
20 h. Culte. M. BOREL-GIBARD.

Ecoles du dimanchn
Collégiale, 8 h. 45.
Bercles, 8 h 80. Salle de la Croix-Blene.
Ermitage, 8 h. 80.
Maladière, 8 h. 45. Chapelle,
Vauseyon, 8 h. 30. Collège.

Cultes pour personnes d'ouïe faible
le 1er et le Sme dimanches de chaque mois, â 11 h.',au Cercle féminin, ancien Hôtel du Vaisseau.

Oratoire évangélique (Place d'Armes*)
9 h. 45. Culte et Ste Cène.

20 b. Edification et evangelisation.
Mercredi 20 h. Béunion de prières,

Evangelische Siadtmission
Ecke rue de la Serre-J.-J. Rousseau

15 Uhr. Evangelisation. Insp. HENBIOHS.
20 a a a a
St-Blaise. Sonntag, 9 K Uhr. Predigt. Chemin de la

Chapelle.
Dcntsche Methodistenkirche (Beaux-Arts U)

Morgens 9M Uhr. Predigt A. LIENHARD.
10% Uhr. Sonutagsehule.
Abends 8 H Uhr. Gottesdienst mit Lichtbilde.ro.
Dienstag, abends 8 H Uhr. Bibelstunde.
Je am 1. nnd 3. Sonntag des Monats, nachmlt+ag»

8 % Uhr. TOchtorverein.
English Church

10.15. Matins and Sermon.
Rev. and Hon. V. A. HENNIKER,

Chie*>n Evnngel'ca Itallana .
Local Union Chrétienne de Jeunes Gens. Château tt
Domenioa aile ore 20. Evangelista. Carlo ROMANO.

Eglise catholique romaine
ï. Service dn dimanche et des têtes chômées

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

7 h. et 7 h. H. Communions à l'Eglise.
8 h. Messe basse et sermon (français les. 1er et 8më

dimanches du m ua, allemand les Sme et
4iue dimanches).

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

2. Service de la semaine:
6 h. Messe è la Chapelle de la Providence.
7 b. Ire messe à l'église.
7 h. H. 2me messe à l'église.

I 

PHARMACIE OUVERTE demain dimanche I
F. TU 1 PET. rne dn Seyon

Service de nuit dès oe soir jusqu'au samodl.

Médecin de service le dimanche i
Demander l'adresse au poste de police communale»

i

Cultes du Dimanche 24 février 1924

Etat civil de Neuehâtel
Décès

18. Rosina née K-ummenacher, veuve de Gaspard
Llsoher, uèo le 20 décembre 1846.

17. Louis Porret divorcé de Monique-Jeanne-An>
gélique Burgos née Macé, né le 28 mal 1848.

Jules-Louis Braillard, manœuvre, époux de Flora»
Bose Perot tl, né le 14 décembre 1872,



A travers le Canada
Notre confrère de la < Gazette de Lausanne »,

M. Georges Rigassi, est un des six journalistes
suisses qui furent les hôtes du Canadian Pa-
cific Railway et traversèrent en cette qualité le
Canada, de l'Atlantique au Pacifique, voyage
qui prit un mois, retour compris.

Au cours de sa visite, U. Rigassi prit d'a-
bondantes notes et posa de nombreuses ques-
tions. Les lecteurs de la < Gazette de Lausan-
ne > en eurent naturellement la primeur et le
plaisir, car sa narration est vivante. Il vient
d'en faire la matière d'un petit volume d'une
centaine de pages qu'on lit avec intérêt

Nous en détachons le passage suivant, où
l'auteur nous parle d'un Neuehâtelois qui a fait
nne jolie carrière à Toronto, cette métropole
canadienne qui n'avait que 45,000 habitants en
1861 et qui en compte aujourd'hui près de
six cent mille:

< Malgré ea croissance si rapide, Toronto
>s 'orne déjà de beaux édifices publics : un
» luxueux palais du Parlement provincial, une
> belle cathédrale protestante, un hôtel de vil-
vie monumental, dont le haut beffroi rappelle
»ceux de la Flandre, de nombreux collèges.
> C'est un architecte neuehâtelois, M. Jules-E.
> Wegman, qui a dessiné les plans de plusieurs
> de ces bâtiments, notamment ceux du Royal
> Ontario Muséum, des Laboratoires de physique
pet de l'aula de l'Université, ainsi que l'imposant
> bâtiment du Pacifique Canadien qui élève
>ees seize étages au centre du quartier des al-
> faires, et nous pouvons affirmer que tous ces
> édifices font grand honneur au talent de no-
> tre compatriote. >

Le nom de Wegman ne dit rien aux habitants
de NeuchâteL l'architecte canadien qui le porte
ne s'étant pas toujours appelé ainsi ; mais les
Neuehâtelois de qui les souvenirs remontent
à quarante ou cinquante ans se rappelleront
qu'à cette époque, les locaux de l'actuelle phar-
macie de la rue de l'Orangerie étaient occupés
par l'entreprise d'ameublement de M. Oettin-
ger.

Après la mort de aon mari, Mme Oettinger
se rendit, avec sa famille, en Amérique et y
épousa plus tard M. Wegman, un architecte
dont les enfante Oettinger, qu'il adopta, prirent
le nom. A deux ou trois reprises déjà, M. Jul:s-
E. Wegman est revenu passer quelques
Jours à Neuehâtel et y a réuni les amis de sa
rnesse. Au cours d'un de ses déplacements,

fit un séjour assez prolongé à Jérusalem
pour y étudier, en homme du métier, certains
édifices religieux en vue d'une exposition amé-
ricaine, saur erreur à Chicago.

La manière en laquelle, à son premier re-
tour en Europe, il se rencontra avec un vieux
camarade est asset caractéristique pour être
contée. Ce dernier, qui habitait alnrs Paris .—
c'était au temps de l'Exposition universelle de
1889, — reçut un j ~.ur le télégramme suivant :
< Demain, jeudi, à midi, PU pied du pilier nord-
est de la tour EiffeL > H n'eut garde ds man-
quer le rendez-vous et y trouva son ami Weg-
man, qui avait naturellement signé le petit-
bleu d« son ancien nom, après avoir, à son pas-
sage A Neuehâtel, pris l'adresse du Parisien
momentané

Mais ee sont là des choses du passé. Aujour-
d'hui, M. Rigassi nous apprend que M. Weg-
man est un des < Jeading architecte > du Ca-
nada, comme on dit sans doute A Toronto. Sa-
luons cette métamorphose de la chrysalide nèu-
ehâteioise des années 1870. F-L S
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REGION DES '.ACS
Bienne (COïT.). — Ce matin, 22 février 1924,

à 7 h. Y%, le poste de police était avisé par té-
léphone qu'un commencement d'incendie s'é-
tait déolaré dans la maison portrnt le numéro
22 Je la rue do Marohé-Néui-rne des Vergers.

Une locataire de cet immeuble occupant la
tme étage, Mme Muller, avait repassé du linge
hier après midi au moyen d'un fer chauffé à
l'électricité. Son ouvrage terminé, elle a posé
le fer sur le plancher de la chambre sans, ar-
rêter le courrnt Ce fer s'est surchauffé à un
tel degré qu 'il a embrasé le plancher où il se
trouvait et n'aurait pas tardé à percer le pla-
fond de l'étage inférieur lorsque l'un des en-
fants du locataire de celui-ci a été réveillé vers
6 h. H pir le crépitement des planches qui se
consumaient au-dessus de sa tête. Il s'est em-
pressé d'appeler ses parents, puis les époux
Mu'ller.

M. Simon, aubergiste qui hahl'e dans la même
maison, est arrivé le premier dans cette cham-
bre qui était remplie de fumée. Apercevant un
fer â repasser qui était tout rouge et avait déjà
fait un assez grand trou drns le plancher, il
a tiré sur le cordon qui le reliait à la prise de
eourant et ouelqnes s*«ux d'eau jeté s sur ce
brasier surfirent à tout éteindre.

Malgré ces prompts secours, les dommages
ecrrsiormés au plancher et au plafond se mon-
tent à environ 250 franc».

CANTON
La Chaux-dn-Mireu. — Un commencement

d'incendie a éclaté menredi à 21 heures dans
l'immeuble portant le No 86 au Cachot, appar-
tenant à M. Oscpr Vuille.

C'est au rez-de-chaussée, <*«ns la chambre
des domestiques, que le feu a pris naissance.
Le matilt M. Vuille avait allumé .le feu au poê-
le de -ladite chambre, puis était parti pour Le
Locle, avec son épouse, sans avoir rien remar-
qué d'anormi:l.

" Pournne cause inconnue, le feu pris contact
avec la boiserie qui charbonna toute la journée.
Ce n 'est que le soir, à 21 heures, que la fille de
M. Vuille s'aperçut qu 'une épaisse fumée enva-
hissait le logement situé au premier étage.
Pressentant le danger, elle courut chercher du
secours chez les voisins. Plusieurs personne»
se ren irent snr les lieux et, au moyen de seaux
d'eau , réussirent, aorès une heure d'efforts, à
ie rendre mstlres du feu.

Le mobilier n'a pas eou-Wert, mais les dégâts
au bâtiment sont assez imporlrnts, vu qu'il a
fal'u défoncer nn plancber pour atte'ndre le
foyer. Les pompiers n 'ont pas été alarmés et
à 22 , heureB tout danger était écarté. L'Immeu-
ble était rssuré.

Dans ne* sociétés. — On nous écrit :
C'était samedi 16 courant, à l'Hôtel suisse,

que TAssr.ciatirn des carabiniers du Vignoble
se réunissait en une joyeuse agape pour res-
serrer les liens dan Hié, faire connaissante
avec les nouveaux, enfin surtout célébrer la
patrie.

Près de quarante carabiniers avalent répon-
du à l'appel du comité , que préside depuis
longtemps avec beaucoup de distinction le lieu-
tenant-c olonel Turin. Au début de la réunion,
ce dernier rappeWe le souvenir de cinq cara-
binier» décédé* depuis k dernière nasernblée ;

Il s'agit du vétéran Aug. Wittwer, de Bevaix,
des carabiniers Constant Flotron, de Cormon-
drèche, André Apothéloz, Matthey-Doret et Mat-
they-Schœok, de Neuehâtel; l'assemblée se lè-
ve pour honorer leur mémoire.

La partie administrative est rapidement ex-
pédiée, c'est ainsi que le comité est confirmé
par acckoiaticn et que le 'lieutenant-colonel
Turin se retrouvera pour un nouvel exercice au
milieu de ses fidèles collaborateurs, à savoir :
MM. Jules Barrelet, Jules Chapuis, Jules Du-
bois et A. V. dit Jules Muller.

Après le souper, une partie récréative s'or-
ganise sous l'habile direction du majj r de ta-
ble carabinier J. Béguin. On entendit d'ex-
celentes paroles du lieutenant-colonel Turin
sur les troupes de montagne, un rapport spé-
cial humoristique du carabinier Belperrin sur
la précédente assemblée, des chansons spiri-
tuelles et amusantes ont été dites par les cara-
biniers Aug. Marthe, A. Richter, etc. Pour être
complot, n'oublions pas de mentionner le titre
de membre honoraire qui fut décerné aux ap-
plaudissements de l'assistance au colonel Al-
fred Bourquin.

Société de musique. — Le cinquième concert
d'abonnement qui aura lieu mardi marquera
dans les fastes de la Société de musique, puis-
que le sciiste principal engagé n'est autre que
Mlle Rose Féart, qui, après une brillante car-
rière à l'Opéra de Paris, est actuellement pro-
fesseur de chant à Genève. Mlle Féart chantera
un air d'e Armide > de Gluck. On sait que l'in-
terprétation des opéras de ce compositeur est
une de ses spécialités. Elle chantera en outre
une partie des soles de la < Damoiselle élue >
de Debussy, une œuvre du début de ce célèbre
compositeur.

La récitante sera confiée à Mie Bourquin,
nne de ncs compatriotes des Montagnes, et une
élève de Mlle Féart. Enfin, une grande attrac-
tion, le comité de la Société de musique a im-
provisé un chœur de dames pour la «Damoi-
selle élue>. La parti e d'orchestre esl également
fort intéressante. La première partie , le Prélu-
de « Lohengrin >, de Wagner, et une Sympho-
nie en < ut majeur >, de Haydn. Dans la se-
conde partie, et comme conclusion du concert,
l'orchestre jouera les quatre numéros du «Tom-
beau de Couperin », de Ravel , pour lesquels ce
dernier a écrit une partition orchestrale.

L'art ehrétien pnrrutiL — On a rarement 1 oc-
casion, à Neuehâtel, d'entendre parler de l'art
chrétien primitif. Le public de nutre ville sera
donc heureux d'apprendre qu 'un savant auto-
risé et dont on aime à entendre la parole élé-
gante et précise, le professeur À. Lombard,
traitera ce sujet dans s; n ensemble en une sé-
rie de conférences qui auront lieu à l'Aula,
scua les auspices de l'Université , à partir de
lundi prochain. De nombreuses projections il-
lustreront cet intéressant chapitre de l'histoire
de l'art et permettront d'apprécier toute la va-
leur des peintures des catacombes, des sarco-
phages aux relie's symboliques, et enfin des
merveilleuses mosaïques byzantines. ,

Serrières. — On nous écrit :
La soirée annuelle de la Société de gymnas-

tique < Hommes > de Serrières aura lieu sa-
medi, à la Grande salle de gymnastique de
Serrières. Le programme, très varié et des
mieux établi, se terminera par le désopilant
vaudeville-opérette < Ur>e bel'b-mère en cage >,
qui saura dérider les plus moroses. Les prix
d'entrée, très modestes, sont à la portée de tou-
tes Tes bourses, aussi ne drutons-nous pas que
chacun voudra assister à celte soirée, réa lisant
ainsi deux buts : se récréer et contribuer à une
bonne œuvre, ce qui est exact , une partie de
de la recette étant destiné au fonds des cour-
ses scolaires de Serrières.

NEUCHA TEL
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Encore la poussière 1
Monsieur le rédacteur,

Il n'y a pas qu'au bas du Palais Rougemont que
le ballet des balais exerce ses ravages. Dans mon
quartier, de bonne heure, un dévoué et modeste ou-
vrier de la ville s'applique à caresser de son balai
un trottoir aussi long que de la place Purry à Ser-
rières. D'un mouvement cadencé et sans effort ap-
parent. Il s'avance en soulevant un gentil nuage de
poussière, laquelle retombe tôt après en partie sur
le trottoir, en partie sur la chaussée 1

Pondant la journée, les voitures de tram et les
autos bien plus rapides passent et repassent ; dere-
chef la poussière est soulevée en tourbillons d'un
côté et de l'autre , pour reprendre bientôt sa pince
snr le trottoir et ailleurs. Et le lendemain oela re-
commence... sans profit pour personne : ni pour los
finances de la commune, ni pour les voisins, les
passants et le brave balayeur, qui ne tiennent point
à avaler aveo la poussière des millions de microbes
de nature variée autant que perfide.

Pour remédier à tous ces inconvénients, qui in-
vantera l'aspirateur de poussière pour rues et trot-
toir* • Un passant

Nenchâtel, le 21 février 1924.
Monsieur le rédacteur,

Dans son numéro du 16 courant votre journal re-
produit de la < Revue a un entiefllet accusant des
facteurs postaux d'avoir distribué, au, cours des dis-
tributions ordinaires, des appela contre la revision
de l'art 41 de la loi sur les fabriques, mêlant ainsi
la propagande politique k leurs devoirs de service.

Or, des renseignements qui nous sont fournis par
ta direction des postes du lime arrondissement 11
résulte que cette aoousation eet dénuée de fonde-
ment et qu'il doit s'agir d'un malentendu. Eu effet
le personnel postal peut être appelé par ses pro-
pres obligations de service à distribuer des feuil-
les de propagande aussi bien que d'autres Imprimés
DU journaux, puisque l'administration dos postes 6e
charge de la distribution d'imprimés sans adresse
destinés à tous les ménages d'une looallté. La taxe
réglementaire de transport est acquittée par l'expé-
diteur à notre administration et les bureaux de des-
tination ont à assurer la distribution sans autre
formalité.

Vous nous obligeriez en renseignant vos leoteurs
sur ce point, car nous croyons pouvoir admettre
qu'aucun de nos agents distributeurs ne s'est dépar-
ti, en celte occasion, de la réserve qui lui est im
posée.

Une mise au point au sujet do cette affaire nons
paraît d'autant plus Indiquée qu'à l'occasion de la
votation du 3 décembre 1922 (prélèvement sur la
fortune) un articl e émanant du c Jura bernois a et
reproduit par la plupart des journaux, y compris
la « Feuille d'Avis de Neuehâtel a, accusait injuste-
ment un facteur de Saint-Imler d'avoir enlevé des
boites aux lettres le<r publications combattant l'i-
nitiative socialiste.

Dans l'espoir que ces lignes empêcheront peut-
être par la suite que certaines personnes mal In-
formées critiquent à tort dans la presse une caté-
gorie de nos agents, nous . vous prions d'agréer,
Monsieur le rédacteur, aveo nos remerciements an-
ticipés, l'assurance de notre considération dlstin-
ffuée- La direction des postes : A. SUTTER.

22 février 1924. .
Monsieur le rédacteur,

Par une correspondance reproduite dans . la
« Feuille d'Avis de Neuehâtel a du 19 février, « U n
citoyen » exprime en substance les idées suivantes :

« Il faut s'associer au bel élan de générosité qui
se manifeste en faveur d'« In Memoriani », puisqu'il
s'agit au dire des initiateurs, d'une œuvre réelle-
ment nécessaire. Mais on est en droit de s'étonner
que la Confédération ne s'acquitte paB elle-même

¦ d'une dette sacrée ». .
Tout en donnant acte avec reconnaissance au

geste de confiance et de solidarité dont votre cor-
respondant fait preuve à l'égard d'« In Meinoriain »,
nous voudrions pourtant tenter de répondre, très
brièvement, à la critique sévère dont nos institu-
tions fédérales sont l'objet sous sa plume.

Nous pensons en effet que, tjant par l'assistance
légale en faveur des soldats suisses pipbilisés que
par l'assurance militaire, sans oublier la contribu-
tion récente de fr. 1,000 ,000 en faveur des œuvres so-
ciales militaires, nos autorités fédérales ont déjà
fait beaucoup en faveur des victimes du devoir mi-
litaire et de leurs survivants. (Nous nous propo-
sons de préciser prochainement par des chiffres.)

N'y a-t-il pas lieu de craindre, sans vouloir pé-
nétrer plus avant dans une question de politique fi-
nancière, que la conséquence inévitable d'une in-
tervention plus large de la caisse fédérale en fa-
veur des œuvres sociales militaires, contribuerait
fort à nous acheminer vers l'impôt direot fédéral
nei-manent I

Est-ce être mauvais prophète que de prévoir que
dans tel cas ce ne serait pas seulement « Un ci-
toyen » qui prendrait la plume pour protester dans
les colonnes de la « Feuille d'Avis de Neuehâtel » t

Rappelons une fois encore que les fondateurs.
d'« In Memoriam », rendant hommage aux sacrifi-
ces considérables consentis par l'assurance militai-
re, ont jugé que l'initiative privée devait parache-
ver cette œuvre. « In Memoriam » s'occupe, répé-
tons-le encore, des cas où l'assurance militaire, ins-
titution forcément réglementée, n'a pu intervenir
(la preuve qu'une maladie mortelle a réellement
pris naissance pendent le service n'est pas toujours
aisée à établir) ou lorsqu'il est prouvé que l'allo-
cation fixée par l'assurance est nettement insuffi-
sante. . . .  . ..

D'une manière générale, on peut dire que l'as-
surance militaire fait vivre les survivants ou en
tout cas leur apporte une aide appréciable. Or; lés
fondateurs d'« In Memoriam » ont jugé, et nous In-
sistons sur ce point , que cela était insuffisant ot
qu'il fallait rendre aocessible aux orphelins la car-
rière que l'aide paternelle leur eût, permis d'em-
brasser. Et Ici nous ne pouvons que rappeler la
phrase finale de notre circulaire de juin dernier :
« La fondation « In Memoriam » veut éviter qu'on
» puisse entendre un jour sur les lèvres de quelque
» orphelin dans la misère : J'exercerais malnte-
» nnrit telle profession et gagnerais largement ma
» vie si mon père n'était pas mort au service de la
» patrie. »

Sous l'impulsion des sooiétés nenchâteloises des
ofTiciers et des soup-officiers , un grand effort est
actuellement tenté chez nous en faveur d'« In Me-
moriam ». (Nous ne prétendons pourtant pas égaler
nos voisins vaudois qui , par leurs cotisations, ver-
sent annuellement. 4^,000 francs à leur section can-
tonale d'« In Memoriiim ».)

Nons savons que nous pouvons compter sur l'aide
de nos concitoyens.

En attendnnt , nous ne pouvons mieux faire que
d'enijager ceux d'entre eux qui désireraient se do-
cumenter plus complètement sur le but et l'activité
d'« In Memorif m » de se rendre à l'assemblée géné-
rale du 23 février, à la salle du Conseil général de
notre ville.

A irréez, Monsieur le rédacteur, aveo nos remer-
déments, nos salutations empressées.

Le comité de la Section neuchâteloise
d'« In Memoriam ».

CO R R E S P O N D A N C E S

POLI TIQUE
Conférence des expert»

PARIS, 22 (Havas). — Le comité Mac Kenna
a suspendu ses séances jusqu'au 3 mars. D'ici
là, ses membres rédigeront définitivement leur
rapport sur la première partie de leur tâche
(estimation des capitaux évadés à l'étranger).
Le chiffre établi comprendra la valeur des biens
immobiliers. Le comité n'abordera la seconde
partie de son œuvre que lorsque les travaux du
comité Dawes seront plus avanqés.

La première sous-commission du comité Da-
wes entreprendra l'étude des questions ferro-
viaires quand le comité aura étudié le rapport
des techniciens. Sept auditions auront lieu de-
main matin.

La sou s-com m lésion des budgets ne se réuni-
ra pas demain. Ses membres continueront à
examiner individuellement les points en sus-
pens dans l'élude du budget du Reich.

Chambre française
PARIS, 22. — La Chambre a poursuivi, en

séance du matin et en relevée, la discussion
des projets fiscaux.

Considérant qu 'il est d'un Intérêt capital de
voter rapidement le prr jet, M. Poincaré a ob-
tenu une séance du soir.

PARIS, 22 (Havas). — La séance est reprise
à 21 heures. MM. Poincaré et de Lasteyrie sont
au banc du gouvernement.

La Chambre adopte l'article 44 accordant un
délai de deux mois pour payer en rente les
impôts sur les bénéTaces extraordinaires de
guerre, visant l'appel du pourvoi devant la
commission supérieure.

L» Chambre adepte l'article qui stipule
qu'aucune poursuite ne sera exercée contre les
redevables qui , dans les 6 mois de la promulga-
tion de la loi, auront réparé les omissions dont
leur déclaration antérieure pourrait être enta-
chée. Mai* les articles prévoyant les pénalités
A appliquer aux contribuables de mauvaise fol
ont été adoptés.

Un amendement de M. Vincent Auriol, ayant

pour but de convertir tous les titres au porteur
en titres nominatifs, est repoussé par 360 voix
oontre 177.

FAKlb, Il (Havas). — La commission séna-
toriale de la réforme électorrie s'est réunie
sous la présidente de M. Jeanneney. Celui-ci
a fait valoir qu 'en présence du vote du Sénat
d'hier, la commission se devait à elle-même
de démissionner.

Il en fut a'nsi . décidé. M. Jeanneney et se»
25 autres collègues arrondissementiers ont avi-
sé le président du Sénat de leur démission de
membres de la commission. Le 27me membre,
M. Maurice Ordinaire, le seul proportionnaliste
de la commission , reste seul en fonctions. Il
estime qu 'il n'a pas à démissionner, sa thèse
ayant obtenu satisfection.

Les démissionnaires ont décidé de ne pas se
représenter, mais ils feront campagne pour des
sénateurs arrondissementiers comme eux.

Le parfumeur déconfit
PARIS, 22. — M. Coty, le grand parfumeur

propriétaire du < Figaro > qui avait consacré
une grosse partie de sa fortune à persuad er
les Corses ses compatriotes qu 'il devait aller
les représenter au Sénat avait fini par l'em-
porter aux élections, mais les adversaires de
M. Coty ne se sont pas avoués vaincus ; ils ont
fait une active wmpagne pour faire annuler ce
vote qui selon eux était entach é de nullité. Le
bureau du Sénat a conclu à l'invalidation de
l'élection de M. Coty.

Une manifestation sénatoriale

La Russie en veut au Japon
LONDRES, 22 (Havas) . — On mande de Riga

au < Times > que le gouvernement des soviets
a informé le gouvernement japonai s que la si-
tuation internationale de la Russie ayant été
récemment affermie et celle du Japon affai-
blie (?), il ne fera aurun nouvel effo rt en vue
de négocier avec le Japon le règlement des
questions en suspens.

TOKIO, 22 (Havas). — Le représentant de
l'Age" 'e de presse russe Rosta a reçu l'ordre
de partir de Tokio tandis aue les réorientants

des Journaux Japonais recevaient du gouverne-
ment russe l'ordre de quitter Moscou.

D'autre part, la Russie a retiré l'exequatur
au consul du Japon à Vladiwostock et refusé
de laisser passer par la Sibérie les courriers
postaux japonais.

L'Autriche et les soviets
LONDRES, 22 (Havas). — On mande de Mos-

cou au < Daily Express > :
Le ministre russe des affaires étrangères a

été informé que l'Autriche a reconnu la Rus-
sie soviétique et prend ses dispositions pour le
rétablissement des relations normales avec ce
dernier pays.

Protestation des f onctionnaires
BERNE, 22. — Le Conseil fédéral a reçu de

l'Union fédérative du personnel une protesta-
tion contre certains empiétements des adminis-
trations fédérales dans le domaine du droit et
de la liberté des fonctionnaires fédéraux en
leur qualité de citoyens suisses. On signale le
cas du renvoi d'un facteur à Leysin pour cause
de propagande politique ainsi que celui d'un
sous-chef de gare à Romanshorn qui n'a pas
été promu par suite de son activité politique.

« Nous ne comprenons pas que l'on puisse
invoquer en faveur de deux communistes le ti-
tra de citoyens suisses qu'ils renient tous les
jours >, fait très à prooos remarquer la < Tribu-
ne de Lausanne > en publiant cette information.

Sanatorium universitaire
De M. Ph. Brïdel dans la < Gazette de Lau-

sanne > :
La société romande de philosophie s'est réu-

nie, dima nche dernier, dans le Sanatorium
universitaire de Leysin, pr .ur entendre M. Emile
Meyerson, l'auteur de ces deux livres capitaux:
< Identité et réalité > (1912) et < De l'explica-
tion dans les sciences > (1921), qui l'ont incon-
testablement classé parmi les plus éminents
penseurs français contemporains...

... Sa lecture terminée, M. Meyerson s'est
prêté, avec une bonne grâce inlassable, à ré-
pondre aux diverses questions ou objections
qui lui furent soumises : intéressant entretien,
qui dura près de deux heures.

Qu'il nous soit permis de profiter de l'occa-
sion de ce communiqué pour dire un mot du
Sanatorium universitaire, trop peu connu,
croyons-nous.

Cette institution, dont le premier initiateur
et l'actuel directeur est M. le docteur Vauthier,
n'a pu se fonder qu 'au prix de ses persévé-
rants efforts, d'abord, puis de l'aide énergique
qu 'il a trouvée dans le personnel des diverses
universités suisses. Fruit de tant de labeurs et
de peines, le Sanatorium est enfin en plein
épanouissement : professeurs et étudiants de
toutes les facultés suisses le soutiennent de
leurs contributions personnelles régulières. Dé-
jà plus de trente étudiants y sont rassemblés.
Ils y trouvent, avec tous les soins et les o n-
seils médicaux que réclame leur état, une ex-
cellente nourriture, des chambres avenantes,
une magnifique galerie pour la cure d'air et
de soleil, une bibliothèque, au moins un com-
mencement de bibliothèque, enîin — ce qui
est infiniment précieux pour eux — un milieu
intellectuel qui soutient leur courage et qui
leur permet de poursuivre leurs études, voire
leurs préparations d'examens, dans toute la
mesure où cela se peut faire sans nuire à leur
convalescence.

Ajoutons qu une fois par qulnzame,-au moins,
tel ou tel professeur est appelé à venir, d'une
Université ou d'une autre, passer deux ou trois
jours au Sanatorium pour s'entretenir avec ces
jeunes gens, répondre à leurs questions, leur
faire quelques leçons ou quelque conférence.
Nous y trouvâmes, l'autre jour, le professeur
A. Berthoud, de Neuehâtel, qui venait de faire,
la veille même, pour les hôtes du Sanatorium
universitaire, un bel exposé des plus récentes
théories sur la nature de la matière.

Il n'est pas nécessaire d'insister pour (aire
comprendre combien l'institution dont il s'agit
est précieuse, digne d'intérêt, et à quel point
il est désirable qu'elle devienne l'objet des gé-
nérosités de ceux qui pourraient être en me-
sure de l'enrichir par des subsides financiers,
par des dons de livres scientifiques, ou par
toutes autres faveurs utiles.

DERNIERES DEPECHES
Service spécial de la « Feuille d'Avis de Neuohfttel »

I/effort français
PARIS, 23 (Havas) . — 5 heures. La Cham-

bre achève en ce moment de voter au cours
d'une séance qui s'est prolongée toute la nuit,
le projet de loi financière déposé par le gou-
vernement Ce projet aura pour résultat d'équi-
librer les charges du budget des réparations qui
auraient dû être payées par l'Allemagne après
le traité de paix. Les mesures proposées par
le gouvernement ont été adoptées dans leur
ensemble.

Les principales sont les suivantes : réalisa-
tion d'un milliard d'économies budgétaires ;
mesures successives contre l'imposition fiscale
où l'on atteint un supplément de recottes d'en-
viron un million ; création d'environ quatre
millions de recettes recouvrables, dont la ren-
trée commencera dès la promulgation de la
loi, puisq u'elles proviennent assentiellement de
l'institution d'un double décime supplémentai-
re sur l'ensemble des taxes.

Enfin, la Chambre qui est encore en séance
s'apprête à discuter et très probablement à
approuver la décision prise par le gouverne-
ment d'élever les tarifs des chemins de fer
dans la mesure nécessaire à l'équilibre finan»
cier des réseaux.

Ce qne ces « panvres Allemands»
recommandaient à Lndcndoitf

PARIS, 23 (Havas). — Le ministère des af-
faires étrangères a publié un recueil de docu-
ments allemands établis en 1916 à la demande
de Ludendorff par 200 industriels allemands.

Il est question du sort des régions occupées
de France et de Belgique. On envisageait, en
cas d'une victoire, la constitution d' un Etat au-
tonome dans ces régions occupées et d'une in-
demnité d'environ 50 milliards si l'Allemagne
consentait à les évacuer au cours des négocia-
itions.

Les industriels s'étaient pourtant préoccupés
de ce qui fe passerait en cas de défai te ou de
paix blanche.

Les documents exposent dans les plus minu-
tieux détails où et quand devra s'accomplir la
destruction systématique de l'outillaqe écono-
mique français et belge, cela sans aucun but
stratégique et uniquement pour ruiner la con-
currence après la guerre.

m»

FgfMJVEL llE S DI VERSES
Le déraillement des Roches, — L'agence Res-

pûblica coinniunique :
Les causes du déraillement du train de voya-

geurs 2154 à la station de Rcches sont mainte-
nant définitivement établies. Il s'agit d'un dé-
faut technique à 1 aiguille et il ne saurai t être
question de main criminelle ou d'une fausse
manœuvre d'un employé. La direction générale
des C. F. F. a demandé d'urgence à Bâle des
renseignements pour savoir pour quelle raison
ce défaut de l'aiguille, qui, paraît-Il, était connu
déjà de? ingénieurs de l'arrondissement de Bâ-
le n'a pas été signalé à qui de droit pour être
réparé. Il est possible que des sanctions soient
prises par la direction générale des C. F. F. à
l'égard des ingénieurs responsables.

L'électrification des C. F. F. — La traction
électrique assurait depuis dimanche dernier
une partie de l'exploitation de la ligne Lucer-
ne-Olten. Dès aujou rd 'hui, tous les trains de
l'horaire seront sans exception conduits par des
locomotrices.

Dès l'entrée en vigueur du nouvel horaire du
1er juin , le tronçon Olten-Bâle sera également
électrifié. . .

La loi sur la T. S. F. — Une conférence a
eu lieu, à Berne, entre des représentants de
l'administration des télégraphes et des délégués
du Radio-olub, pour discuter de la mise en vi-
gueur de la nouvelle loi réglant les communica-
tions par télégraphie sans fil. Il a été décidé
que la date de l'entrée en vigueur de la nouvel-
le loi, qui était prévue pour le 29 février , serait
différée au 31 mars. A parti r de cette date, les
détenteurs de postes de télégraphie sans fil non
< concessionnés > .pourront être poursuivis.

Un incendie. — Vendredi matin, entre
1 et 2 heures, la grange et I'étable appartenant
à M. Epier, agriculteur, à Kempten, ont été la
proie des flammes. Le bétail a pu être sauvé,
mais les outils aratoires et les fourrages son!
entièrement détruits.

Les sports
Football. — Alors que la première équipe du

Cantonal F.-C. se rendra à Fribourg pour y
matcher avec le F.-C. de cette ville , la < Promo-
tion > de notre grand club local recevra sur
son terre in du Bied son adversaire local Xamax
F.-C. I. Ce derby, qui est l'objet de nombreuse*
discussions dans les milieux sportifs de la ré-
gion, présentera cette année un intérêt tout
particulier, car les deux adversaires cherche-
ront à s'éloigner de la < relégation >. Cantonal
a actuellement 3 points de plus que Xamax,
avec le même nombre de matches joués ; Il
faudrait à ces derniers deux victoires pour rat-

traper Cantonal, mais sentant toute l'importan-
ce de l'enjeu, Cantonal jouera dimanche aveo
sa plus forte équipe et fera l'impossible pour
tenir en échec celui qui lui Infligea une 6évère
défaite de 5 à 0 au premier tour.

(Jours du 23 févr ier  IU 24 . à H h X du
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Monsieur Hermann Bornand-Margot et ses
enfants : Simone, Pierre, Jacqueline et Anne-
Marie ;

Monsieur et Madame Jules Margot-Jaccard ;
Madam e Emile Bornand Perrier, à l'Auberson;

Madame et Monsieur Maurice Bornand-Mar-
got et leurs enfants, à Fleurier ; Madame et
M msieur Ad rien Born and-Margot et leurs en-
fants, à Sainte^Croix ; M.n^ ieur et Madame Ar-
mand Margot , à Bôle ; Madame et Monsieur
Adrien G lardon-Margot et leur eDÎant , à Cha-
vornny ; Mademoiselle Elisa Margot et son fian-
cé. Monsieur Félix Jaquss ; Mademoisell e Ca-
roline Margot , à l'Auberson ; Monsieur André
Bornand, à l'Auberson ; Monsieur et Midame
Jules Bornand et leurs enfants, à Vuitebreuf ;
Monsieur Louis Bornand ; Monsieur et Madame
Frank Bornand ; Madamriselle Sarah Borpind ;
Monsieur Emile Bornand, à Lausann e ; Mon-
sieu r et Madame René Bornand, à l'Auberson ,
et les familles alli ées, ont la douleu r de ffvre
part de la gra nde perte qu 'ils viennent d'é-
prouver en la personne de

Maâame HennEnn E0RNAND
née Louise MARGOT

leur bien-aimée épouse, mère, fille , belle-fille,
sœur, belle-sœur, tante et parente, que Di?u
a reprise à Lui , aujourd'hu i 22 février 10̂ 4,
dans sa 35me année, après une douloureuse
maladie.

La Prairie, Bôle, le 22 février 1924.
Que ta volonté soit faite.

Matth. XXVI , 42.
Père, mon désir est que là où

je suis, ceux que Tu m 'as donnés
y soient aussi avec moi.

Jean XVII , 24.
L'enterrement aura Weu, sans suite, le di-

manche 24 février 1924, à 15 heures.
On ne touchera pas.

Cet avis tient lieu de lettre de faire part.
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