
ANNONCES PH« <J« '•«*"««*!>• 7
ou ion cipact.

Canton. 10 c. Prix minimum d'une annonce
y 5 c. Avis mort. »5 c. ; tsrdifi 5o c
Réclames y S c.. min. 3.75.

Su isse. Io c. une seule insertion min. 3.—).
le samedi 35 c. Avi s mortuiires 35 c.
min. 5. —. Réclames 1. — , min. 5.—.

Etran g er . +0 c. une seule insertion min.
4. — ). te samedi +5 e. Avis mortuaire»
45c. min.6 .—. Réclames I .ï5 , min.6.-5.

AVIS OFFICIELS
r

R.p__ li _no eî Cantoii ae R8_c__ tel

VENT EDE BOIS
Le Département de l'Agricul-

ture fera vendre par voie d'en-
chères publiques, le mardi 4
mare, aux conditions habituel-
les, les produits indiqués oi-des-
eou-i , exploités dans la forêt
cantonale de Chanet de Bevaix:

142 stères sapin en partie sec
49 stères hêtre.

685 fagots.
VA toise mosets.

6 billes hêtre cub. 3,33 m8.
84 billons sapin cub. 53,62 m9.

Le rendez-vous est fixé à 8 h.
à Bellevue sur Bevaix.

Areuse, le 25 février 1924.
L'Inspecteur des Forêts
du lime arrondissement.

ffêlVIEUBLES
A venure il.ms le Vignoble,

ma son
de huit chambres et dépendan-
ces. Jardin et verger de 3000 m5.

Demander l'adresse du No 855
au bureau de la Feuille d'Avis.

A NNONCES ************wou ion espace
Du Canton, aoc. Pris minlm. d'une annonce

y i e. Avis mort. a5 e. ; tardifs 5o c
Réclama y S c. min. 3.7J.

Suisse. 3o c. le samedi 35 e. Avis RIOTW
tuaires 35 c, min. 5.—. Réclames 1.—,
min i .—.

"Etranger 4.0 e.. le samedi 45 e. Avis moi*
tuaires +5 c.. min. 6.—. Réclames I .J S.
mia. 6.3S. Demanda ta tarif complet.

A VENDRE
pour cause de départ : une com-
mode ancienne, une pendule,
un appareil photographique 9îjÇ.
12, quatre chaises cannées, nne
table ronde, une vitrine, le tout
à l'état de neuf. — S'adresser
Tertre i, 1er, à droite.

Char à pont
nenf, il ns cheval, à vendre,
ainsi que deux roues de brouet-
tas, char à bras d'occasion, et
on moulin coneassenr. Bas prix.
S'adresser à M. Schlaeppi, ma-
réchal, Saint-Biaise.

DEUX BICYCLETTES
* Alcyon t, touriste luxe, dont
une avec carter de chaîne, l'au-
tre modèle léger, n'ayant ja-
mais roulé, sont à vendre à très
bas prix, éventuellement argent
français. S'adresser Quai Su-
chard 4, 1er, le matin ou le soir
après 7 heures.

Timbres - poste
au kg., garantis non triés des
Missions, beau mélange, envi-
ron 8-10,000 timbres, à 20 tr. le
kg. Franco contre rembourse-
ment. Ecrire Case postale 10385
B.. La Chaux-de-Fonds.

EJS EMS

i I VOYEZ I CETTE SEMAINE j pR|X I
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M Fil â coudre : Coton à repriser :
y j Dorcas, blanc ou noir, la bobine —.25 marque A la main, en noir et blanc,

Edelweiss, 50i yards* blanc et noir, — .40 la pelote de 5 grammes . . . —.10
Geogingen, 5(10 yaids , blanc et noir, — .40 Au DÔ, brillante extra , la p. de 7 gr. —.20 | S

S i  Soleil, marque C. B., blanc . . .  — .50 A la Croix C B., brillant , toutes les
Fil de lin, véritable très solide, l'étoile -.10 nuance s à la mode, pour les bas de [ y

j Fil ApolIO, blanc, écru ou noir, l'étoile -.12 couleurs , la pelote de 3 grammes, -.25 S 
jIl F a u x - f i t * Coton perle D. M. C., N« 5 et 8, la pelote —.55 M

écru, la*.4)obiue dt.-20.gr. -.20 50 gr. -.50 (k>lon.â broder D M .  C, réchevette -.20 Ij
; blanchi , » » -.25 > —.60 Ck)ton brillant d Al ger . . 1 échevette -.15 kj

' • ,'- _y . Grand assortiment de couleursSole â coudre : ; i
Favorite, noir . . . .  le bobin — .15 Chevlllières, très avantageuses, M

f . j \  Alouette, couleurs assorties, » —.20 écrue, mi-fil , pièce de 3 mètres . . —.25 y !

fH Cordonnet, » y. » » —.25 bleu et verte, 16 mm., pièce de 3 m. —.30 m.
Soie « A l'Eléphant J>, noir , tous les rayée, pour tabders , pièce de 3 m. —.30 |S|

S j numéros . . .  . . la bobine —.65 mèche renforcées, écru, pièce de 3 m. —.25 ,||
Coto n â CfO'Ctieterr ml-fil, blanc , 43 mm , pièce de.5 m. ,̂ ,50 H

marqué *D; M. C. » et « Lion » a-sorlim. dàfis Coton blanc, pièce» de 3 mètres,
; tous les numéros, très avantageux. 14 mm. 1(3 mm. *20 mm. 24 mm. | |

m Cordonnet â crocheter , brillant , très —.20 —.25 —.35 —**\Q
fej be .le qua i i l é , la pelote «ie .0 uiammes , t r ie *m noir  i

-1° B 5» 52 Z0_ -.25 -30 -.35 -.40 M
M -.75 -.80 -.«85 -.90 -.95 „ , . . . _ . . iM _ Rubans de soie, taffetas | •

FIL d'Irlande : tous les colons V j
' N<3 20 30 ; 40.. .50 . tjQ 70 . 8 0  N<»J.A 5 , 9 12 20 60 80 | I
1 la bob- 1.- 1.10 1.20 1.25 1.30 1.35 1.35 -.10 -.20 -.35 -.50 -.60 -.90 1.20

N°- 100 120 [40 Extra-forts : : |; |
la bob. 1.40 1.45 1.50 coton, blanc ou noir, la pièce —.25 —.23 ¦ i

1 g T̂ La bonne MER CERIE s 'achète "̂ Qj I

I M Sens Rival Pince Pmru S
I Colon â tricoter i ' Lacets pour souliers : S !

j ' Coton suisse, écru, 5, 6 et 8 fils , 50 gr. -35 80 cm., bonne quaiilé, noir, la douz. -.65 |
, blanchi, 50 gr. -.40 100 » » » » » -.95 y

Estremadura , 4 fil», i* quai., éci u, -.60 100 » » » » » -.55
» noir et brun , -.60 Lacets macco, noir ou couleurs, I !

SS Coton anglais, blanchi , tous les nos -.€0 1U0 cm. 120 cm. 150 cm.
Coton Diana, toutes (es gros-seur?, en . la pair e -.30 -.33 -.50

fruit , noir ou gris ,- fa meilleure m ar- ~ -d molièreB> lorme cordon , la paii e -.30 ï !que, les ou gr. -.95 r » r |
Coton vigogne , 5 fils j toutes nuances , -.78 Lacets pour corsets :
BOUfS Simples, .te pelote -.13 4 mètres, colon, la pièce -.25
Coton „Llon", blanc, mercerisé, pour t> » » > - 40 i

M atûcies ae bébé«, ^Ue ,qualité, 50 gr. 1.  ̂ 4 _ élas.ique, * -
'
.95 M

Nos la nés : Epingles à cheveux : \ \| de Schiiflhouse , crand assortiment dans toutes . . . . . .. . __ __ __ ! i
les couieui s et -torsion- , se vt ndent forme fi r0,,e ou ondulée, le p. -.12 -.10 -.08 |: 

¦

M aux prix imposés Invisibles , le paquet -.08 -.05 j*$j
Laine „Au Cygne " excellente mar- Frisettes, la douzaine -.40

S |  que , l'écheveau —45 Bigoudis cuir , > -.50
Laine de soie * Mpj iton d Or >, réeh. 1.25 i__ _._.___ *___ t _ _ _ __ _,.
Lame Schmidt . rio 20, quanté superbe,

gran .l as»or liment 'de couleurs , l'éch. 1.20 bel 'es qualités d élastiques en fnsé ou
| Ne «-ontondez pas celte qualité avec "»"> la paire 1.25 -.95 -.75

des marques iutérbuieu portant le _-__ ..«.______ ..» .
même nom ! Epingles :

La"ne décatie, 5 fiîs , en blanc, l'éch. 1.- marque ,.Sphinx", la botte de 50 gr. -.50
Laine décatie „Baby", 4 el 5 bouts , lêtes couleurs , acier, la btlre -.20

i en blanc , i o>e , berge e« ciel , l'ëchev. 1.35 têtes acier, » -.20
Laine pour casaquins jolie quaiilé Ainu¦_._____¦ ii ictie. assoriinient de nuances, la pelote 1.— «iguiuca i
Laine Marguerite, marque de quaii lé à coudre „Y", la lettre -.10

n coiin , iniif ie e se clioix decolo«is ,h» pel.1.40 à raccommo 1er, » -.45
Laine à broder, l'écheveau -.15 à ti icoler „£ureka", le jeu de o ai gml -.25
Bouts doubles . pour talons, la pelote -.13 > „lnox", 35 cm.,|. > 2 » -.75
Laine à repriser ,,St-Plerre", la c. -.40 » bois, 35 cm , le jeu de 2 » -.20

Service tVercomrte p our taillevuef et Hngères p ]
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ENCHERES
Enchères publiques

à Boudevilliers
L'administration de la Massa

en faillite, Willy Guyot, voitu-
rier, vendra par voie d'enchè-
res publiques, le jeudi 28 février
1924. k 14 heures, devant les

. écuries du failli, k Boudevil-
liers. saTolr : '

. . une jument noire, figée de 8
ans.

un cheval rouge, figé de 10
ans.

Les enchères auront lieu au
comptant et conforméoieut aux
dispositions de la L. P.

Cernier, le 23 février 1924.
Office des faillites du

Val-de-Ruz :
Le pri«poF.é. E' MILLER.

A VENDRE 
COFFBE-FOR T
dimensions 55X75, à vendre. — •
8'nrtrps<<pr CrPt Taconnet 17.

A remettre tout de suite,

rtvsâaaErant
sans alcool

avec pension. Adresser offres
sous O. F. 222 N. k Orell Fijsstt-
Annoness, NeuchâteL. OF 222 N

H.6ÂILL0D!
NEUCHATEL

TIR EUSE j j tf ~̂

PffllBI Ij l
rempiit 200 ||pNj
bouteilles r BO
à l'heure \||| i|

RINGEUSES
BOUCHEUSES

Votre estomac Houï lre-t-il ou
vous plaignez-vous de troubles
intestinaux. Prene» la

Gasiromaltose
eAfTOOVtALTOff

marque déposée
les premières autorités médica-
les vous conseilleront notre pré-
paration car elles connaissent
ion efficacité.

Obéissez à ces conseils et
vous maintiendrez votre santé.
S'obtient dans toutes les phar-
macies. JB 1067 Fr

01 icj îles poorsoites de Neucliâtel

T.nie flejoiTilitr
Le jeudi 28 février 1924. à 9

heures, au local de Veutes de
la rue de l'Ancien Hôtel-de-Vil-
le, l 'Off ice  des poursuites sous-
signé vendre par voie d'enchè-
res publiques , les objets ci-
après, savoir :

Un bureau avec presse à co-
pier, un lavabo dessus marbre,
avec glace , nne pharmacie , une
bibliothèque , un buffet de ser-
vice , un se_rétaire , des ta-
bleaux, des fauteuils , un porte-
manteaux , plusieurs tables , des
porte-linges , des stores, un lit,
un divan , une glace, des fusils,
etc.

La vente, qui sera définitive,
aura lieu nu comptant , confor-
mément à la Loi fédérale pur
la poursuite pour dettes et la
faillite.

Neuchâtel . le 25 février 1P2..
Office des poursuites :

Le préposé , A. HUMMEL.

Hs nies is Siil, iîiri.1 affriole
m i.ii, ai W J/ Iro

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

Bétail : Un cheval hongre, âgé de 3 ans, aveo papier d'ascen-
dance, trois vaches, dix-sept génisses dont quatre prêtes et les
antres portantes 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 à échelles, essieux en fer et mécanique,
unevoiture à ressorts, un tombereau à purin, une faucheuse Da-
rius à deux chevaux aveo barre coupeuse pour foin et regain
et treize lames, une râteleuse, une tourneuse, une charrue Bra-
bant, deux piocheuses Hirt, trois herses dont nne k prairie à
deux chevaux, un semoir, un traîneau, deux glisses dont une k
brecette, l'autre avec brancards, échelette et mécanique, un van
avec sa caisse, un crible, une meule, 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 ses 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.

Les enchères auront Heu contre argent comptant.
Môtiers, le 19 février 1924.

P 546 N Le greffier de paix : JEQUIER.

Enchères publiques de chevaux
et matériel de voiturap

Le jeudi 28 février 1924, dès 13 h. Ys, M. Benjamin ISCHEB,
Maladière 32, k Nenchâtel. fera vendre par voie 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-
tent, cinq tombereaux, une voiture, un manège, nn hache-paille,
un coupe-raclces, nne forte bascule, brancards, bennes, bornai»
de travail et de voiture, denx colliers d'âne, couvertures, licols,
trois crics, des tourne-bois, cépls, chaînes, chaînons, greppe, cof-
fres à avoine, palonniers, flèches, buffets, tables, et quantité
d'autres objets dont le détail est supprimé.

Paiement comptant. , ••. -•. •
Neuchâtel, le 15 février 1924.

Ls Greffier de Paix : Ed. N1KLAUS.

ENCHÈRES
-~ i . . . .

Ëli fi sillage ii Bttiii
Jondi A mars, dès tt heure». Sablons HZ. on

vendra par voie d'enclières publique., l'outi l lage
de menaixerie de tea A.  Sclise ffe r : Etablis, var-
loppe». rabots, prennes fer et bois», marteaux,
tenail les,  scies, machine * onglets, mèches, pla-
ques verre, buis de lit, casier, chevalets, petit
char, portes vitrées, grande bâche, nn secrétaire,
commode, table de nuit, buffet sapin, table ron-
de , canapé et divers objets, nn lot bois poar
menuiserie.

I_e greffier de paix. Ed. NICKLAFS.

|*râ«kI C0 M̂UNB

Mil NEUCHATEL

fi! fojïta
n es' rappelé an public qn'il

est fc tellement Interdit de
tirer et de faire partir des piè-
ces d'artifice quelconques dans
les rues et sur les places publi-
ques de la ville.

Les contrevenants seront dé-
férés au juge conformément k
l'article 16 du règlement de po-
lice. L'arme et les pièces d'arti-
fice seront en outre confisquées.
D'autre part, les débitants sont

rendus attentifs aux disposi-
tions de l'arrêté du Conseil gé-
néral, du 1er décembre 1913, qui
interdit la vente aux personnes
âgées de moins de 20 ans. de
pondre ou produits similaires,
ainsi que de pétards et autres
pièces d'artifice dont l'explosion
est de nature à compromettre
la sécurité publique on à trou-
bler l'ordre on la tranquillité.

Neuchâtel, 25 février 1924.
Direction de police.
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|; CHAUSSURES I
G. BERNARD ii

< >  « i

] J  Rue du Bassin *'

? MAGASIN \\
\ | toujours très bien assorti ] |
< ? dan» < *
o les meilleurs genres o
! ! de \ \
ij CIianssnres Oncs ::
', \ ponr dames, messieurs ', ',
' * UHette." e «arçons < '
O " 4 i
" Se recommande, <2

jj u. BERNA RD ]
SX»»») ¦>?•«> ?¦>«»¦> ¦>•••???

¦aflBaaaa-Bs.naBHBBBa
g ALLflUNCËS
! PENDULES NEUCHATELOISES !
i PI. C. PIAGET g
« Ho i log>- r ir- l i i iouterie  j;
IIÎAniiai 21 - Annie rnp «In Sinon 5

IBBBBBflflSBBBaaBBBBB

Iiii lu tri
qualité extra

au détail et en sacs de 250 et 500 gr.

Epicerie L Porret
Escompte 5 "s en timbres S. E. N. J.

AcfiGtez des madilfles suisses

Petits pa vements mensuels
Demandez catalogue gratuit N* 24

FABKKII.K SUISSE
DE _lA. ; !il.\i;S 4 COliDIlE

LUCERNE

Demandez les
#°<çŷ  cj.1

car qui les connaît n'en
veut plus d'autres

AlûDlïïûfl
*&j_ S_<Sr Mt cotre teint oepuls « _ j

piiiii
^̂/jïump f 1 Ot **ùri**T ^^._ «i_fc

I-a pièce : Fr. 1.50_ _^

Peseux
Immeuble à vendre

Pour cause de départ , on of-
fre à vendre maison de deux
logements et sous-sol , garage,
¦verger et vigne de 1813 m' pour
le prix de 55.000 fr. Assurance
incendie 40,200 fr. Assurance
supplémentaire 10:900 fr. Situa-
tion admirable ; conviendrait
pour commerce de gros. S'a-
dresser par écri t *ous P. V. 87.
an hnrrfn rif l « Frni'1- l"*vl<.

A vendre, dans le haut de la
ville.

Jolie ailla
six chambres, véranda fermée,
bains, buanderie, garage. —
Cbruffage central , tont confo rt
moderne. — Occasion exception-
nelle , pour cause de départ.

S'adresser à l'>OENCE RO-
MANDE. Plaes Purry No 1.
N'Hi'" **•#***.

A vendre, connue

(main à bâlir
dans belle situation, k proxi-
mité de la station d'Areuse, jar-
din clôturé, contenant nom-
breux arbres fruitiers et d'agré-
ment. 8700 m'. S'adresser par
écrit, ponr renseignements sous
chiffres S. 880 au bureau de la
Feuille d'Avis. c.o.

iisÈjistis.
OCCASION

A Tendre pour manque ds
place un fourneau à chauffer
les cales avec four à étuver le
bois et appareil à chauffer la
colle sur le devant, à enlever
tont de suite, bas prix. S'adres-
ser à la fabrique d'accordéons
Hercule, COECBLLES.

Vélo
beau Peugeot de course .aune.
Ecluse 12. 4me. à droite.

Deux bonnes juments
de cinq ans, à vendre. S'adres-
ser à Jean Luscber, Fontaine-
molnn. 

AVIS
Toute auberge et restaurant

peu acheter en gros les vins de
luxe (Barbacarlo et Sangue d]
Glnda) de Broni, Italie.

S'adresser au négociant Guer-
re Félice, Cercle Italien, rue de»
Moulins 25. Neuchâtel.

A vendre, à bas prix,

bois de lit
à deux, places, aveo sommier.
Parcs __ 2me. à gauche. 

A demi-prix, pour cause da
décès, deux très beanx

costumes d'homme
taille moyenne, non usagés.

Demander l'adresse du No 884
. au bureau de la Feuille d'Avia.

De bons réconfortants:
Vin de Malaga ¦
doré, vieux -__-— .
Vin de Malaga doré ¦
Misa, vieux . —
Porto —
très vieux — m

— ZIMMERMANN S. A.
i i

Tourbe
A vendre de la bonne tourbe

raclneuse, garantie très sèche,
aux prix de 33 fr. la banohe da
3 m*. S'adresser à Albert Ischer,
Voisinage. Ponts . 

Mata, sets et foyard
8-4000 disponibles, goudronnée
et k l'huile. Foyard sec 80 fr.
le stère, rendu. — S'adresser
ancien Hôtel de Commune 27,
Cormondrèche. 

PH
et Brignoles, Prunes françaises
extra, sans noyaux, Cerises sè-
ches, Prunes d'Amérique, Quar-
tiers de pommes et de poires.
Figues, Dattes , Pruneaux sans
noyaux, Abricots et Pêches éva.
pores.

MAGASIN L. PORBET
Escompte 5 % en timbres

S. E. N. J. 

Demandes â acheter
Ou aciièlerait dans village des

environs de Neuchâtel ,

petite maison
de denx ou trois chambres aveo
dépendances. Faire offros dé-
taillées avec prix par écrit sous
chiffres C. H 876 au bnreau d*la Fi-nlllc d'Avis,

Ou demande à acheter nue

baignoire
d'occasion, en bon état.

Demi, rider l'adresse dn No 841
au bureau de la Feuille d'Avia.



LOGEMENTS
j* ¦¦ ¦ ¦ ¦¦ ¦ -¦¦«¦

A louer nu
appartement

de deux chambres, cuisine et
dépendances. S'adresser Avenue
Soguel 7. 2mo, CorceUes.
,A louer dès le 24 murs, loge-

ment de trois chambres, balcon,
soleil ; eau,- ga_ , électricité ; ca-
ve, galetas, jardin , lessiverie,
prix 600 fr. par an. Perrière 4,
sur Serrières.

Môme adresse deux chambres
avec électricité et r-n q. 

A louer pour lo 24 murs , à
ménage sans enfants , logement
'de, deux chambres, cuisine, ga-
letas. S'adresser Faubourg do
('Hôpital ... 3me. ' OF 26. N

A louer immédiatement ,

logement
trois chambres, cuisine, dépen-
dances. Faubg Hôp ital 19 bis.

A LOUER
pour ls*. iil jn lii

n l'Evole , grand loge-
tuent «le cinq belles piè-
ce*, jardin; vue sur le
lac et les Al pes ;

a nailleter, logement
de qaatre pièces et tou-
tes dépendances, jar -
din ct véranda ; belle
situation a proximité
du tram» ¦;,

S'adresser Etnde Ed.
Bourquin, NeucbAtcl.

CHAMBRES
Jolie chambre meublée pour

personne rangée. Louis Favro
No 8. 2me. k droite.

Jolie chambre bien meublée.
Pourtalès 5, 2me.

Chambre meublée. Pourtalès
N<i"9,~ 4më. S'adresser de 11 h. à
18 h. 30 et dès 19 heures. co.

Chambre meublée, au soleil.
Parcs 37, 2me. 

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

Jolie chambre confortable-
ment meublée, pour monsieur,
centre de la ville.

Demand . r l'a dresse dn No 882
an.bureau de la Feuille d'Avis.

Jolie chambre indépendante,
au soleil, chauffage ceutral , —
Proximité école de commerce et
université. Visiter le soir après
7 heures.

Démander l'adresse dn No 856
au bureau de la Feuille d'Avis.

Jolie petite ohambre. — Ter-
re friV 5. 2nie. ' * e.o.

B^ilo chambre , meublée. Con
oert ., •ime, à gauche. o.o.

Jeunes filles de toute con-
fiance sont demandées comme

infirmières
dans maison de sauté ponr ma-
ladies mentales. S'adresser par
écrit avec certificats et réfé-
rences sons ohiffres D. A. 878
an bureau do la Feuille d'Avis.

Ou cherche pour jeun e fille
de 17 ans, de la Suisse alleman-
de, ayant suivi trois ans l'école
secondaire, une année l'école de
commerce do St-Gall , place dans

bureau ou commerce
éventuellement auprès d'enfants
où elle aurait l'occasion do se
perfectionner dans la langue
française. Entrée pour ou après
le 15 mars. Offres à A. Voegoli ,
rue de la gare 2, Peseux sur
Nencliatpl. 

Excellente famille à

Munich
demande jeune fille de langue
française, de bonne éducation ,
pour s'occuper d'une fillette do
9 ans. S'adresser, le soir, entre
7 et 8 h., Evole 61, rez-de-ch.

H. e. 82o
Demande de mécanicien

place pourvue
Merci pour les nombreuses

offres.

PERDUS
Perdu une

manivelle
d'automobile. La rapporter con-
tre récompense au burean de la
Feuille d'Avis. 883
' Trouvé au Grand Marais

un rouleau
Le réclamer aux <; Ferreuses »,

Colombier.

AVIS DIVERS
Bonne blanchisseuse

très recommandée cherche en-
core quelques pratiques ; prix
très modérés ; on cherche à do-
micile, une carte suffit. S'adres-
ser magasin Petitpierre, Cas-
sardes 24. 

On placerait

en échange
ponr avril, écolière do 14 ans,
devant suivre l'école. J. Bren-
ner, Hegenhelmerstr. 239, Baie.

English Lessons
B»« SCOTT, rue Purry 4

ÈglÉJiÉ
Les parents, dont les enfants

sont en âge et en état d'être ad-
mis à l'instruction religieuse
en vue des Fêtes de Pentecôte ,
sont invités a les présenter aux
pasteurs de la paroisse, jeudi
28 février, à la Chapelle des
Terreaux, savoir :

les jeunes garçons à 16 h.
les jeunes filles à 14 heures.
Lés jeunes gens qui n 'ont pas

été baptisés dans la paroisse
nationale française de Neuchâ-
tel doivent antant que possible,
être munis de leur certificat de
baptême.

L'instruction religieuse sera
donnée aux jeunes garçons par
M. le pasteur P. DuBois, et aux
jeunes filles par M. le pasteur
Ed. Monnnrd . 

Ou cherche place pour jeune
fille de 15 ans comme

ilii-piiiiiiiB
Désire apprendre la langne
française, aiderait au ménage,
s'occuperait d'enfants ou irait
dans un magasin où elle pour-
rait encore prendre des leçons.
Entrée commencement de mai.
Offres à J. Ballmer , boulange-
rie . I.iestal (Bâl o -Caminigni 'l .

ÉCHANGE
Je cherche à placer mou gar-

çon de 14 ans, à Neuchâtel ou
envi rons immédiats, on il au-
rait l'occasion de suivre l'école
franijaise. En échange, je pren-
drais garçon du même âge, et
aux mêmes conditions. Prière
do s'adresser à Hermann Wirz ,
restaurant z. Bahnhof , Geltor-
Mtirlpn tBâlp-Camna gnc).

On cherche
pensionnat pour deux jeunes
Allemandes et place d'Institu-
trice au pair pour jeune dame.
Envoyer prospectus TOchter-
helm Silling, Strehlenerstr. 55,
Dresrlen-A . 

On oherche

bonne pension
pour j enne homme suivant l'é-
cole do commerce, dans une fa-
mille honorable et parlant fran-
çais. Préfère les environs de la
ville. Offres à M. D. Gafner ,
Br^rno. Thunstrasse 86. 

Ou cherche pour jeune t'illo
devant suivre l'école do com-
merce

PENS80H
dans famille simple et sérieuse, jEnvoyer conditions et prix à
J. Jost, Thunetfasse 84, Berne. I

OU. filial
J'avise le public de Glbralta*

et quartiers avoisinànts quo jo
reprends dès ce jour le salon
déjà existant. J'espère, par urt
service irréprochable, mériter
la confiance que je sollicite.

Se recommande vivement.
Oscar FRYDIG.

Chien
On donnerait jeun e chien

noir d'une année. F. Thiébaud,
Battleux 12, Serrières.

LEÇONS D'ANGLAIS
Miss Ricbwood a repris ses

leçons. S'adresser p' renseigne-
ments. Place ______ * _ • ''"'P.

On cherche à placer dans
bonne famille de la ville une
jeune fille de 16 A ans qui ira
k l'Ecole de commerce an prin.
temps.

en échange
on prendrait garçon ou fille,
vie de famille assurée et de-
mandée. Occasion de suivre l'é-
cole secondaire de Mûri (Argo-
vie). S'adresser a Mme Sigrist,
rue de l'Hôpital 19, 2me, Nou-
cpâtol . 

On cherche pour g-arçon in-
telligent ayant déjà suivi une
année l'école française , plaça

de demi-pensionnaire
où 1] pourrait se perfectionner
dans la languo française. Of-
fres à famillo Marolf , cidrerie»
Finsterheuuen p. Siseleu (Ber-
ne).
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OFFRES
* *— - n ._ 1 1

Personne, 2i) ans, cherche
pour tout de suite, à Neuchâtel,
dans petite famille, plaoe do

BONNE A TOUT FAIRE
sait un peu cuire Adresser of-
fres écrites sous ' J. 869 au bu-
veau de la Feuille d'Avis.

Personne
dans la quarantaine, de bonne
santé, honnête et fidèle, cher-
che une place dans un établis-
sement d'enfants, dans petite
famille ou chez dame seule, à
Neuchâtel ou environs. — Bon
traitement préféré à forts ga-
ges.. — S'adresser Boulangerie
Moreillon. Serrières. 
Fami lle Suisse allemande oher-

che pour jeune l'illo de 15 ans,
devant suivra l'école primaire
encore une année,

place
appropriée, en Suisse romande.
La jeune fille est grande et pas-
sablement au courant des tra-
vaux de maison. Conditions k
définir. Offres à Alex. Kocher,
agriculteur à Hagnek près Nl-
rlau (Berne) . 

ON CHERCHE
pour une fille de 16 ans, hon-
nête et intelligente, une bonne
place où elle apprendrait bien
la langue française et aidsralt
aux travaux de ménage. Entrée
après Pâques.

A la mémo adresse, on de-
mande un garçon libéré des
écoles, désirant apprendre la
langue allemands et aider aux
travaux de campagne, Entréo
et conditions suivant entente.
S'adresser k Fritz Maeder, fils
de Rodolf , à Riotl près Chiètres.

On cherche place
Sour jeune fille de 16 ans, dans

oune famille de Neuch .toi , où
elle aurait l'occasion d'appren-
dre tous les travaux d'un ména-
ge soigné et se perfectionner
uans la langne française. On de-
mande vie de famille. Eitrée
an mois de mal. — S'adresser à
Mme Hammel-Hlrter, Haïtien,
b/Murl , Berne.

PLACES
Ménage soigné de trois per-

icnnes cherche tout de snlta

une jeune fille
propre et honnête pour aider
aux travaux du ménage. Bon
traitement assuré.

Demander l'adresse dn No 864
an bureau do la Feuille l'Avis.

On cherche, k côté de cuisi-

FÈMME DE CHAMBRE
active, propre et honnête , au
courant du service de table , sa-
chant très bion coudre et re-
passer. Entréo à convenir. Ga-
ges selon entente. Adresser of-
fres écrites sous G. S. SS1 au
burenu de la Feuille d'Avis.

On cherche pour 1er lévrier ,

bonne à tout faire
ayant si possible un peu do
service, pour un ménage sim-
ple et soigné. Bons gages. —
Ecrire sons chiffres L. B. 873
an bureau de la Fenille d'Avia.

ON CHERCHE
jeune fille ponr la garde de
deux enfants. S'adresser k L.
Dardel, Vinelz b. Erlach. 

On cherche une

JEUNE FILLE
île 18 à 25 ans, aimant les en-
fants, pour s'occuper des tra-
vanx du ménage. S'adresser à
Mme Favro-Golaz, Couvet

__¦___¦_—wmmmmmmeesemnvmmmmntustmm

EMPLOIS DIVERS
loitilBiriie pa illés

est demandée pour petit pen-
sionnat où elle trouverait

. chambre et pension. Adresser
offres éerites sous J. K. 870 an
bureau de la Feuille d'Avis.

Bureau important de la ville
chercher un

collaborateur
actif et hien introduit, qualités
de bon solliciteur exigées. Au-
cun capital n'est demandé. —
Offres do services à Case pos-
tale 194, Neuchâtel.

COMPTABLE
32 ans, capable, disposant d'nn
capital, cherche situation. Even-
tuellement comme employé in-
téressé ou associe. — Adresser
offres sous chiffres P 21310 C,
à Publicitas, La Chanx-de-
Fonds.

On demande un

domestique
pouvant soigner donze botes et
connaissant les travaux de la
campagne. Offres à Jaqnemet
Fils. Boudry. 

Couture
Une toute bonne première ou-

vrière est demandée chez Mme
Schwab-Eoy, Av. du 1er Mars
No 20. Nenchâtel. 

Jeune homme
17 ans, robuste, travailleur, hon-
nête, cherche plaoe pour , le 1er
mai, pour aider dans magasin,
ou ohez j ardinier, institut, etc.
S'adresser k Otto Oppllger, chez
M. Maire, rue Fleufy 16, Neu-
chfltel . 

Bonne repasseuse
est demandée pour saison d'été.

S'adresser k Mlle Borato,
Beaux-Arts 17, 1er, à gaucho.

On demande place do

volontaire
dans lin magasin ou famille,
pour une jeune fille de Zurich.
S'adresser à Mmo Schwaudër,
Grand'Bue 11, Nenchâtel.

Sténo-dactylographe
cherche place dans bureau. ¦—
Français, allemand, anglais. —
Bonnes références. Faire offres
à Mlle Strudler , Pèsent.

JEUNE FILLE
de 18 ans, ayant suivi les éco-
les secondaires et de commer-
ce, et passé une année dans la
Suisse allemande, cherche pla-
ce dans bureau ou magasin. —
Ecrire sous A. F. 873 au burean
do la Feuille d'Avis. 

Maison do liqueurs du Val-
de-Travers demande

représentant
aériens ponr visiter la clientè-
le de Neuchâtel et environs. —
Faire offres écrites à X. L. 879
an burean de In Feuille d'Avis.

On demande pour atelier mé-
canique de la ville

une ouvrière
sérieuse et active. Ecrire sous
H. B. 875 au bureau de la Feuil-
le d'Avis. 

^̂

On demande, pour nn hôtel,
une bonne

fille d'office
ponr la vaisselle.

Demander l'adresse dn No 886
an burean «Ja ia Feuille d'Avis.

Jollo mansarde meublée à
louer à ouvrier tranquille. S'a-
dresser Eclnse 13. 1er, à dr. co.
Belle chambre meublée, ehauf-

l'ahlo. Râteau 1, «.me, à gauche.
Chambre confortable, avec

pension.
Demander l'adresse du No 813

an bureau de la Feuille d'Avis.
Bolle chambre et très bonne

pension. — Vioux-Ohâtel No 17,
3mo étage.

LÛCAT. DIVERSES
A louer (oui de suite
pour cas imprévu, un beau lo-
cal, clair , remis à neuf , pour
atelier de petit métier ou en-
trepôt do marchandises propres.

Môme adresse, un logement
de trois chambres.

Demander l'adresse du No 877
au bnreau de la Fenille d'XvIs.

Beaux locaux à louer, à
proximité de la plaoe du mar-
ché. Conviendraient pour bu-
reaux, etc. S'adresser Coq-d'In-
de 20. 1er. î o.

A LOUEH
pour le 21 juin prochain

AU PRÉBARREAU, grand
chantier, avoo construction,
conviendraient pour garage
d'automobiles.

Local aveo grandes dépendan-
ces, conviendraient pour ate-
lier de gypseur-peintre.
S'adresser au bureau GRASSI,

Prébarreau 4. .
A louer pour le 24 avril , aux

Parcs,
un Bocal

à l'usage de magasin ou gara-
ge d'auto.

Demander l'adresse du No 871
an bureau de la Fenille d'Avis.

A louer un

atelie r
ot nne pièce confortablement
meublés. Pressant Téléphonez
au No 10.75.

Demandes à louer
Famille de cinq personnes

demie il ta
pour le 24 juin prochain, appar-
tement de quatre pièces avec
dépendances et si possible jar-
din et chambre de bains. Ecrire,
en indiquant situation et prix,
anx initiales A. Z. 706 au bu-
reau de la Feuille d'Avis, c.o.•

Demoiselle demande dans fa-
mille tranquille,

CHAMBRE "
confortable, chauffable, an so-
leil, désire part à la cuisine. —
Pas de rez-de-chaussée. Quartier
Ouest. — Ecrire offres Beaure-
gard 5. co.

iCin§§siia du Théâtre <jBL i

ÉGLISE ÉVANGÉLIQUE
1, PLACE D'ARMES, 1

Ce soir et demain eoir à 8 heures

MM. Mouchet ei Bersier
pasteurs , parleront

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

jîîfgr- Bien cordiale Invitation ""gg**,

LYCEUM DE SUISSE s
AUUA DE L'UNIVERSITÉ

Vendredi 29 février, à SO h, 15

k"ST«t L'HUMANISME CHRÉTIEN
PRIX OES PLACES : fr. 2.20 ; fr. 1.00 pour les Lycéennes ,

sur présentation de leur carie de membre , et pour les étu-
diants. — L<Jcation chez le concierge de l'Université et à,
l'entiée de l'Aula .

OFFICE ÉLECTROTECHNIQUE
TÉLÉPHONE 704 - 5, TEMfLE-NEUF

INSTALLATIONS ÉLECTRIQUES •
cl.'''lh§0"3'faGcîilta D'ACCUMULATEURS

KVItt\Vj/ \̂-.-|C\NV- s>0_*X'rS\Vl^Nili\  ̂ .W'̂ ^^M^m^mMmmmMMmMmi^Mm
m Py Cours de danse ï
Ï £c$le Rj çhènw ï-
É —• i$m Le nouveaux cours m£,
p |  Débutants et Perf ectionnement |p:
H! commenceront très prochaint ment. |||
_M Renseignements et inscriptions à Wy
m .'INSTITUT , 8, rue du Pommier. m
Kg Tél. 8 20. m
£_s *m'̂ smsnmw^w^wmsmMWi^M£Mimwmm^^5*&^"X^!N̂ *S>»»^_'KI»^^«IO  ̂ •

BIENNE

Grande Salie du Jura
Samedi 8 mars 1924, dès 20 h.

organisé par la Chorale de Bienne

Musique : BE&NER-STADTORCHESTER

Entrée fr. 5.50 (impôts compris)
Vente des billets à l'avance : Magatàn de Musi que

Schârer , rue de Nidau , Bienne ,

Il s:mrsJ$_ O'Apoilo S

| lis il i I fliiff -ïé j
KSÏX P A R Q U E T S

en tous genres.
Réparations et raclage aux meilleures conditions.

Ji! PEUEIII U lui!
Représentant de ia par< |ueterîe

RENFER A €9 S.A. à BIENNE-BOUJEAN

_ it i  i. in ,i  m DV UO ±.m .r\.i i  JL» L iiuinji i î. , j i i i u.'i i : iuv> v JJ UW.I I J  J-i

Inter Silvas, Wangen "/Aar

Pensionnat de jeunes filles
Les élèves y apprennent à fond les langues

allemande et anglaise
Commerce. Italien , latin , ete.

Maisons modernes JH 37 B

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

situation, cherche commanditaire passif , disposant de Fr. 25.001)
à 30.000. intérêt 10 % ot sérieuses garanties assurées. — S'adresser
rt,n- .-rit mn-n. A OI1.4 T. P„K..* . î lne . r.nncnnnn .TT? ftfi.lft T.

Soins hygiéniques du cuir chevelu
d'après la méthode et avec le nouveau

JVI A L A XEU R. n-BÏSih
RENSEIGNEMENTS A

L'INSTITUT 10, RUE DE L'HOPITAL, NEUCHATEL - Tél. 14.93

1 NEUCHâTEL̂ ^^ITÊL. 3.531H RUE OU MAM.ÊGE. 15 _W ẐS~J[ V^Yw ****** W»**r«' S

1 •mfowouEw PROTIQUE
^

y<S>^ŝ l J JPROFEHIONNEI 

AHUR

é I

¦ | Timbres S % S. E. N. & J. S I

Qu'on se le dise !
1,'EPlCKRlt-ROTISSERIE de CA FÉS FINS

M
f B m S  m, m -m. mm. .A. M*. Kne St- Honoré

. OlECIfROfl. Té.énh. N» «S.;8¦ •mmmm̂ mf m u * m w m 9  N E U C H âT E L
,ne vend qne dea marchandlKei de 1er choix ù des prix
très, bus. i lmbrcs 5° „ S. E. N. & J» Service ù domicile.

„ DIANA "
Pensionnai de jeunes filles — MuttenZ près Bâle
Maison répntée. — Etnde approfondie dea langues modernea. —
Education et Instruction soignées. — Surveillance maternelle.
Musique. — Culture physique. — Téléphone. — Prospectus et
références par la direction. JH 3947 X

Beau choix, toutes grandeurs
et qualités :: BAS PRIX

... .. .. Vojr les étalages

PAUL KUCHLE, AMEUBLEMENTS
Faub. du Lac, NEUCHATEL

L'assortiment H&

d'articles dépêche 1
P' professionnels et amateurs

est au complet

SA¥0IE-PSTITPÏERRE S
NEUCH AXEL.

f I I *L r 1 1  II L"*4 s

76me anniversaire de îa République

BANQUET LE 1" MARS 1924
à 7 V, h. du soir

dans la grande salle du Cercle, rue de l'hôpital 20
ORATEURS :

MM. Aloys de MEURON, conseiller national, à Lausanne,
Alf re d CLOTT U, président du Conseil d'Etat,
Gustave CHABLE , président du Conseil général.

Musique de fête : HARMONIE
Excellent menu à fr. 3.— avec une chopine de vin

Caries en vente
chez le tenancier du l' ercle jusqu 'à vendredi soir

Cordiale invitalion à tous les amis des idées libérales

HH....».. »».... »..».........»» .̂

1 Grande Salle de la Rotonde
mmmmmm **mmmmmmmmmmmmmmmmmmmmm mmmmmmmmmm fl

0] se*. Samedi 1" et dimanche 2 mars

^
•fL**-̂ » 

do 15 
k 

18 
h.
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ĴlMV^ ORCHESTRE LÉONESSE :

1 ~ .- * \ B
La galerie est réservée aux spectateurs
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Université de Neuchâtel

CONFÉRENCES
M. Alfred Lombard, professenr à la Faculté des Lettres don-

nera les lundis 8, 10, 17 et 24 mars , à 17 h., et à l'Aula de l'uni-
versité an cours de quatre conférences aveo projections sur :

Les premiers siècBes de l'art chrétien
(L'art symbolique des catacombes. — L'art triomphal des basîll

ques. — L'art bysantin.)
PBIX : Les quatre conférences 3 fr. (pour les étudiants rég-u.

11ers de l'université 2 fr.), une conférence isolée 1 fr.
Billets chez le concierge et à l'entrée.

LE BECTEUR.

I N

DUS fournissons gratuitement toutes informations concernant prix de pas-
sage, Itinéraires, passeports, départs, etc., aux personnes ayant l'intention

de se rendre en

AMÉRIQUE Ë Noil on h Sud
SOCIÉTÉ ANONYME

KAISER & C,e, Bâle
Téléph. N« 2236, 2237 et 8019 Rue Ste Elisabeth 58 et 60 I

-* Agence générale suisse \
RED STAR LINB WHITE STAR UNE
AMERICAN LINE LLOYD ROYAL HOLLANDAIS I

I JEUNES FILLES ET VOLONTAIRES I
_\ femmes, de chambre, bonnes d'enfants, cuisinières pour j [
Êjj maisons particulières, hôtels et pensionnats , ainsi que H
i l  jeunes gens pour la campagne, magasina et hôtels seront l i
| trouvés rapidement par une annonce dans la S

i ZOFINGER TAGBLATT i
11 à Zofingue, journal quotidien le plus répandu du canton I
j d'Argovie et feuille d'avis de la Suisse centrale. Cet or- I ;
I gane offre, grâce à son fort tirage, une publicité des plus I
j efficaces dans le canton d'Argovie et toute la Suisse oen- Ij
1 traie. — Tirage quotidien 8000 exemplaires. I

Madame Veuve François H
B APOTHÉLOZ et ses en- m
H fants, Monsieur et Madame B
i Jean CARCAM et lenrs M
S enfants, i>rofondëmcut tou- H
H cliés do la sympathie qui _ \.
H leur a été témoignée et R
M dans l'impossibilité do ré- H
Ù pondre à chacun séparé- H
H ment, adressent k tous B
H leurs plus sincères renier- ¦

Nonchfltol , 25 février 1924 I

La Fabrique de Meubles
BÂCHMANN & Cie

TRAVERS
crée constamment de nouveaux modales qu'elle
vend aux grands magasins de meubles dans

la Suisse entière.
En conséquence les fiancés de la région
ont tout intérêt à visiter nos maga-
sins et à demander nos catalogues.

Î 

Monsieur et Madame S
Charles VERDAN - NEL- B
HAL'S et leurs enfants ex- B

v priment leurs sincères re- I
i mercicmeuts à toutes les H
* personnes qui leur ont té- R
Ù niolgné do lu sympathie H
M dans leur grand deuil.

i Cortaillod. _S février 192. 1
¦¦¦¦WWMBMBBMEMaJI

MAGASIN
On cherche à louer un local bien seo à l'usage de magasin,

•lans le centre de la ville. — Faire offres écrites à C. H. 588 au
bureau de la Feuille d'Avis. co.



Les derniers Kltmers
Il en est des peuples comme des individus :

ils passent par les mêmes vicissitudes, tantôt
puissants et prospères, tantôt affaiblis ou voués
à la destruction.

Nulle plus que la race khmer n'aura connu
toutes les vicissitudes d'un destin de grandeur
magnifique et d'abaissement voisin de la dis-
parition complète.

L'origine des Knniers est peu connue.
Tout nous porte à croire que les anciens

connaissaient la Cochinchine qu'ils désignaient
sous le nom de < Khrysé _ . la Chersonèse d'or.
Mais nous ne pouvons formuler que des hypo-
thèses à ce sujet.

Les annales chinoises mentionnent, dès l'an
2874 avant l'ère chrétienne, la présence en In-
dochine des < Tiams » ou « Tchams >, lesquels
y fondèrent un puissant empire qui dura ju s-
qu'en 1822 de notre ère. Leur nom figure no-
tamment dans une inscription datant du Illme
siècle avant J.-C.

Quant aux Khmers eux-mêmes, qui consti-
tuent un des tronçons du rameau aryen, ils
passèrent de l'Inde au Cambodge vers l'an 430
avant J.-C, et remplacèrent tout im agglomé-
rat de peuplades primitives sur lesquelles nous
n'avons que très peu de renseignements.

Les Khmers constituèrent un puissant em-
pire qui engloba l'actuelle Indochine et une
grande partie de la Birmanie. Ils construisirent
d'innombrables monuments, dont les plus con-
nus sont ces fameux temples d'Angkor, avec
lesquels les Pyramides seules peuvent rivaliser.

Au moment de la splendeur khmère, le lac
de Tonlé-Sap, au bord duquel Angkor érige
ses extraordinaires sanctuaires, communiquait
avec la mer et formait un golfe sillonné par les
jonques de guerre et de commerce... Peu à
peu, sous l'influence d'exhaussements de ter-
rain, d'apports alluviaux du Mékong, le golfe
d'Angkor cessa de communiquer avec l'océan
et devint le lac qu'il est aujourd'hui.

Et d'autres peuplades arrivèrent; les Sia-
mois, de l'ouest ; les Annamites, de l'est. La dé-
cadence commença. Pendant les deux siècles
qui précédèrent notre époque, les derniers
Khmers vécurent dans une crainte perpétuelle,
à chaque instant menacés par les Siamois, qui
les attaquaient par terre, et les Annamites,
dont les jonques et les sampans de guerre ar-
rivaient par les arroyos qui sillonnent leur pays.

Comment les descendants des fiers con qué-
rants khmers ne réagirent-ils pas ? Cest ce
qu 'il est difficile d'expliquer. Epuisement dô la
race provoqué par le climat, diminution des
naissances, affaiblissement des antiques quali-
tés qui avaient rendu leurs ancêtres redouta-
bles et respectés ? Qui pourrait le dire ?

Quoi qu'il en fût, les derniers Khmers étaient
voués à périr sous les coups conjugués des An-
namites et des Siamois, lorsque leur extraordi-
naire destin les sauva : la France conquit le
Cambodge, ainsi que le reste de l'Indochine.
La paix régna...

Les Cambodgiens méritaient de survivre !
Un peuple sympathique

De l'avis de tous ceux qui ont vécu parmi
eux et ont pris la peine de les observer, ils
constituent un peuple éminemment sympathi-
que. A l'inverse des Annamites, dont on ne
peut jamais connaîtr e les pensées, ils ne sa-
vent pas feindre. Us ont le culte de la famille,
qu'ils poussent certainement beaucoup' plus
loin que nous. Cest ainsi que, dans les anciens
édite postérieurs à la dominatioh française, la
parenté est mentionnée jusqu'à Ja < septième >
génération.

Les Cambodgiens forment un peuple essen-
1 tellement rural. Peu de villes, chez eux, pas
de grandes agglomérations, si l'on en excepte
Pnom-Penh, siège du gouvernement et de la
cour royale.

Comme en Egypte, la vie, au Cambodge, est
réglée par les mouvements de crue et de dé-
crue d'un grand fleuve.

Le Mékong et ses innombrables affluents
conditionnent en quelque sorte l'existence des
Cambodgiens. Ce sont ces innombrables et
abondants cours d'eau qui, au moment des
crues , fertilisent l'immense plaine ; c'est du
Mékong et de ses affluents que les Cambod-
giens, moitié paysans, moitié pêcheurs, tirent
Jes innombrables poissons qu 'ils expédient,
une fois séchés et salés, en Chine et en Ma-
laisie.

Les habitations cambodgiennes se ressentent
de cet état de choses. «Ce sont des cases aérien-
nes bâties sur pilotis et dont le plancher s'é-
lève à une hauteur moyenne de deux mètres
au-dessus du sol, au moment des basses eaux.
Vient la crue, et les paillettes semblent flotter
parmi un fouillis d'herbes aquatiques et de
branches.

Comme moyens de communications : les rou-
tes pendant la saison sèche, et qui , lors de la
crue , se transforment en canaux.

L'existence est facile, pour le Cambodgien :
il se livre sans peine à de véritables pêches
miraculeuses, et le limon des fleuves et des ri-
vières lui procure d'abondantes récoltes.

La domination française n'a que peu changé
les conditions d'existence.

Les Cambodgiens continuent à vivre en des
villages isolés les uns des autres. Us ont gardé
le souvenir des hauts faits de leurs ancêtres, les
Khmers, hauts faits attestés par les merveil-
leuses ruines qui couvrent leur pays.

C'est cette fierté, et aussi un sentiment d'hon-
neur, qui leur fait mépriser le métier de boy
ou de coolie traîneur de pousse-pousse, métier
que les Annamites trouvent tout naturel. De là,
sans doute, la réputation de paresseux faite si
injustement aux Cambodgiens.

En réalité, ce sont de rudes travailleurs. Les
officiers français qui ont eu sous leurs ordres
des tirailleurs cambodgiens ne leur ménagent
pas liss éloges.

Le professeur Aymoniei ne tarit pas sur leur
endurance, leur robustesse, leur courage à l'ou-
vrage.

Les mœurs et la famille
Auguste Pavie, l'explorateur à qui il faut

toujours se référer lorsqu'il s'agit des cheses
d'Indochine, parle des Cambodgiens comme
d'un peuple aux qualités fortes, aux sentiments
généreux, pour qui les appréciations des hom-
anes ont été injustes à l'égal du sort, et dont
les qualités de cœur et de dévouement à l'égard
de ceux qu 'ils ont choisis comme chefs sont
incomparables.

Le Cambodgien est très pieux. C'est peut-
être au Cambodge que le bouddhisme s'est con-
servé le .plus' pur. Nombreux sont les Cambod-
giens qui se font bonzes —* moines — pour une
durée déierainée, et se retirent pendant des
périodes plus ou moins longues dans la soli-
tud e pour y méditer et y prier. Ils peuvent ,
ensuite, se marier.

Les vertus familiales sont portées à un très
haut degré sur les rives du Mékong. Les liens
de parenté sont très puissants. L'autorité pa-
ternelle est souveraine et jamais discutée, ce
qui ne l'empêche pas d'être très douce.

Les familles nombreuses sont de règle, et
les Cambodgiens qui ont le malheur de n'avoir
point de postérité y suppléent fréquemment par
l'adoption. Leg enfants adoptifs ont les mêmes
droits que les enîants véritables. Les uns et tes
autres sont rarement battus ; ils se doivent le
respect suivant la préséance de l'âge.

La loi cambodgienne admet la polygamie,
mais la première éponse est en réalité bien
au-dessus des autres, qui lui doivent obéis-
sance et respect. En- fait, et surtout dans lé
peuple, le Cambodgien ne se marie qu'avec une
seule femme.

On peut comparer la situation de 1 épouse
cambodgienne à celle de la femme antique.
Subordonnée en tout à son mari, elle sort peu
et se confine dans son rôle de mère de famille
et de gardienne du foyer. Elle est, d'ailleurs,
l'objet des plus grands égards, et son autorité
morale est très grande.

Le divorce est libre, mais peu fréquent.
Le suicide est pour ainsi dire inconnu ; le

Cambodgien, en sa qualité, de bouddhiste sin-
cère, sait que l'on n'échappe pas à son sort et
n'ignore pas non plus que, s'il attentait à ses
jours, il renaîtrait pour vivre une existence
pire encore que celle qu'il aurait désertée.

Le Cambodgien adore son foyer . U a un sen-
timent très profond de sa « phtéah >, de sa
maison, au point qu'il préfère bâtir une case
destinée à ses hôtes de passage plutôt que de
les admettre dans sa propre demeure, tel l'An-
glais recevant des amis à son club.

Au point d _ vue artistique, les descendants
des Khmers sont, sous beaucoup de rapports,
supérieurs aux Annamites.

De tous les peuples de la péninsule indo-
chinoise, ce sont les seuls qui < comprennent •*
la musique, du moins telle que nous, Euro-
péens, la comprenons.

Les artisans cambodgiens façonnent de véri-
tables merveilles. Ils savent donner au plus
humble objet une apparence artistique : leurs
ivoires et leurs bois travaillés sont de toute
beauté. Malheureusement, le changement de
vie et d'habitudes, conséquence de Teuropéani-
sation du pays, sont en train de remplacer les
objets patiemment travaillés par de la camelot-
te quelconque, < made in Gerniany > ou ail-
leurs...

Comme en bien d'autres contrées, le pittores-
que, l'originalité disparaissent peu à peu.

Les souples « sainpots > de soie tissée par- les
jeunes filles indigènes sont peu à peu rempla-
cés par des tissus lyonnais ou japonais.

Le Cambodgien possède une disposition très
marquée pour la poésie ; d'innombrables lé-
gendes se conservent ainsi et seraient sans dou-
te très curieuses à étudier.

Lors de certaines solennités, — la « Fête des
Eaux >, au moment de la crue annuelle, par
exemple, — des récitatifs ont lieu dans 1<3S vil-
lages.

Un homme et une femme se donnent la ré-
plique en des dialogues improvisés toujours
originaux, et où la fraîcheur des images et la
vivacité de l'action ne sont pas sans mérite. Des
concerts accompagnent souvent ces dialogues :
ils sont formés par quatre ou cinq instruments
donnant la gamme mineure et dont la réunion
forme des accords pleins d'harmonie, mais dé-
gageant une immense mélancolie, comme si les
derniers Khmers exprimaient tout le tragique
de leur grandeur déchue.

Les fêtes sont nombreuses au Cambodge ;
elles ont lieu autour du palais royal ou dans les
pagodes. Elles se composent généralement de
ballets mimés, dont les sujets sont empruntés
aux anciennes épopées hindoues. Générale-
ment seules les danseuses royales y prennent
part.

Des courses de chevaux, de chars, de piro- :
gués y alternent avec des luttes, des combats
de boxe, des jeux de balle, de « teât sei », sorte
de pelote en rotin que se renvoient les joueurs
placés en cercle, et sans se servir de leurs
mains.

- Le rôle des Annamites et des Chinois
Les Cambodgiens aiment la France. Ils n'i-

gnorent pas qu'elle les sauva de leurs impitoya -
bles ennemis siamois et annamites.

• Malheureusement, peut-être ne les compre-
nons-nous pas très bien. Le Cambodge est peu
connu. Pour s'y rendre, le fonctionnaire français
passe par Saigon ; c'est souvent de là qu'il
amène les interprètes et autres fonctionnaires
indigènes.

< Des interprètes annamites ! » Les fils de
ceux qui se servaient dès têtes cambodgiennes
comme trépieds pour cuire leur riz '."L'on con-
çoit que de semblables truchements nous vail-
lent parfois la méfiance de l'indigène. Malgré
cela, le Cambodgien est loyal, et il n'est guère
de pays indochinois plus sûr que le sien.

Le sol est riche : riz et coton poussent facile-
ment. Quant au sous-sol, le peu qu'on' en con-
naît permet les plus belles espérances.

De grandes plantations seraient possibles et
prospéreraient , surtout en employant les mé-
thodes perfectionnées de l'agriculture moderne.

Le Cambodgien, avec ses outils rudiméntai-
res, obtient déjà des résultats profitables. Et il
ne faut pas oublier que, pendant des siècles,
un proverbes chinois disait : « riche comme le
Chen-La (Cambodge).

Les descendants des antiques Khmers sont
au nombre de deux millions, dont les trois
quarts peuplent le Cambodge, et le reste est ré-

partit au Siam et au Laos , en des contrées au-
trefois possédées par leurs ancêtres.

A ce chiffre de 1,500,000 Cambodgiens plus
ou moins métissés, il faut ajouter les Chinois,
qui sont une des plaies du pays : le Chinois est
l'usurier de l'Extrême-Orient.

Mercanti dans l'âme, il sait s'assurer l'appui
des autorités locales et ne tarde pas, là où il
s'implante, à devenir le véritable propriétaire
cle la région. Qe l'on songe qu'il est admis, au
Cambodge, de prendre un intérêt de trente-six
pour cent, et encore c'est l'intérêt < avoué > !
Le véritable est encore plus considérable . Le
Cambodgien, qui est joueur et insouciant, est
facilement la proie du Céleste.

Il s'y résigne, comme il se résigne aux mal-
heurs et aux soucis de la vie.

C'est un philosophe sans le savoir, et rien ne
le montre-mieux que ces quelques proverbes
cambodgiens, recueillis par le Dr Pannetier, au
cours de son long séjour au pays des Khmers :

Pauvre cuiller, on te mange la soupe sous les
yeux, et tu ne t'en doutes pas !

Mieux vaut être dévoré d'un coup par un ti-
gre que de périr harcelé par de petits poissons.

Quand le tigre s'accroupit, ne croit,pas qu 'il
te salue.

La barque passe, la rivière demeure.
Une fois transporté sur l'autre rive, tu te re-

tourne pour montrer ton derrière au passeur.
Pour te guérir , tu offres un bœuf au boud-

dah ; guéris, tu regrettes de donner un œuf...
Voilà, certes, des réflexions désabusées. Elles

semblent donner raison au Dr Pannetier, qui ,
dans son si intéressant ouvrage : . Au cœur du
pays khmer », fruit cle seize ans de séjour dans
la brousse cambodgienne, nous dépeint le des-
cendant des Khmers comme désemparé, préfé-
rant le renoncement à la lutte et toujours prêt
à s'enfuir dans la forêt.
' La protection française , espérons-le, rendra

confiance au vieux peuple du Mékong en lui
faisant espérer , sous notre égide, un avenir di-
gne de son passé grandiose.

(« Sciences et Voyages ».) José MOSELLI.
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— Quant au réveil ?... questionna la jeune
femme.

— Un peu pénible, vous n'en doutez point,
n'est-ce pas ? répondit le cousin du pauvre de
Chambry.

> D'ailleurs, continua-t-il en étendant le bras
circulairement autour de la chambre, vous
pouvez constater les dégâts que j'ai commis,
dans la colère où j 'étais lorsque j'appris par
votre laquais que vous étiez une amie de mon
ennemi, M. de Bergerac , et qu'ensuite, quel-
ques instants après, j'aperçus à travers les
grillages de cette fenêtre celle qu'avant-hier
soir votre ami enlevait avec l'aide d'un com-
plice.

— Marquis de Bruynes, dit Sylviane en
fixant sévèrement le gentilhomme, je croyais
que la nuit vous avait porté conseil, et que
maintenant, votre colère passée sur ce pauvre
mobilier, vous alliez vous décider à avouer...

— En vérité, Madame, je ne vous comprends
pas !... Avouer ! Mais avouer quoi ?

— Je vous croyais plus intelligent. Puisque
iy0Us savez que la fille adoptive du duc de
Valombre est ici , puisque vous savez que je
suis une amie de M. de Cyrano, je crois que
si vous aviez réfléchi un instant, vous vous se-
riez dit : <: Ils savent tout.%. Ils savent que mon

(Reprodaction autorisée pour tous les journaux
ayant un traité avec la Société des Gens de Lettres-)

accusation contre M. de Bergerac et son ami
est fausse... Ils savent que c'est moi, le vrai,
le seul coupable... Avouons et transigeons ! >

> C'était peut-être pénible pour votre amour-
propre, mais c'était du moins de la bonne po-
litique. >

— Mais, Madame, voyons, réfléchissez vous-
même... Il n'était guère possible- que je me
tinsse ce raisonnement-là... d'abord parce que
je ne suis pas, comme vous le dites, le coupa-
ble...

> Ensuite, parce que je m'en tins un autre,
plus logique et plus vraisemblable que le vô-
tre. >

— Et quel est-il ? • '.
— Voilà... Je me suis dit ceci : Cyrano de

Bergerac, voyant que Mlle de Valombre, —
car jusqu'à preuve du contraire, elle est bien la
véritable fille du duc, — lui échappait par son
arrestation , l'aura confiée à quelque aventu-
rier dévoué à lui, avec ordre de la conduire
en lieu sûr, c'est-à-dire ici.

> Si votre ami, Madame, avait voulu sauver
Mlle Iryse, il était bien simple de ue rien faire,
de la laisser attendre à l'auberge, où elle était ,
l'arrivée de son père.

> Même si j étais coupable, je me serais tenu
ce raisonnement-là, car la présence de cette
jeune fille chez vous, Cachée à tous, et surtout
à son père, est une charge accablante pour «Cy-
rano de Bergerac >

Sylviane impatientée frappa nerveusemen t le
plancher de son petit pied.

— Monsieur le marquis, nous ne pouvons
guère nous entendre en restant sur ce terrain-
là.

— C'est mon avis, Madame.
— Alors, changez de tacti que... avouez !
— Je ne puis m'y résigner, n'étant nullement

coupable.

— Au fait, Monsieur le marquis, je me mo-
que que vous soyez coupable ou non.

>Ce que je veux de vous, c'est Une rétrac-
tation de votre accusation contre M. de Cyrano.

> Je vous l'ai demandée hier soir... Me la
refuserez-tfous ce matin ? >

— De toutes mes forces, Madame, puisque
je suis convaincu que mon accusation est fon-
dée.

— Et si je vous prouvais qu'elle est fausse ?
— Comment cela ?
— Répondez-moi.
— Ma foi, Madame, je ne sais pas... Montrez-

moi toujours votre preuve.
— Tant pis pour vous... vous l'aurez voulu !
> C'est une preuve écrasante, Monsieur le

marquis, dit-elle, et je doute fort que Vous
puissiez la réfuter.

— Lorsque l'on a pour soi le bon droit, Ma-
dame, répondit de Bruynes, l'on se résigne dif-
ficilement à reconnaître des torts que l'on n'a
point

Cette insistance révolta Sylviane.
— Je croyais qu'il y avait en vous quelques

restants de l'honneur d'un gentilhomme f...
Cette injure cingla de Bruynes comme un

coup de cravache.
— Madame, gronda-t-il, si vous n'étiez pas

femme , je vous ferais rentrer dans la gorge les
paroles que vous venez de prononcer.

— Allons donc, beau et noble marquis !...
s'écria Sylviane, avec cela qu'un attentat con-
tre une femme vous fait peur.

> Allez, si vous ne craigniez pas que, der-
rière la porte, quelqu'un d'armé nous écoute..: >

— Enfer ! Madame, vous allez trop loin !
hqrla de rage le marquis.

Et il s'élança sur Sylviane, qui poussa un cri.
Au même instant, la porte s'ouvrit toute

grande.

Deux femmes entrèrent.
Magdeleine et... Bernerette.
A la vue de l'aubergiste, le marquis recula,

pâle, défait, sentant qu'il était perdu.
Sylviane étendit le bras vers elles et dévi-

sagea le marquis.
— Voici ma preuve ! lui dit-elle.
H s'écroula, vaincu, sur un siège eu détour-

nant là tête.
Bernerette et sa fille étaient toutes tremblan-

tes, ne. sachant pas ce qu'on leur voulait.
La mère tenait son enfant d'une' main, tan-

dis que l'autre était passée autour de sa fine
taille.

C'était un charmant tableau à tenter un
peintre.

Et quoique la différence fût sensible entre
les deux par la mise, on voyait tout de suite
que l'on avait devan t soi la mère et la
fille.

Leurs yeux-, lorsqu'elles se regardaient , di-
saient leur amour mutuel.

Du palier, Rascafer, qui les regardait , mur-
mura : ¦ 

t
— C'est moi qui les avais séparées, c'est moi

qui les ai réunies... j'espère que mon crime est
pardonné.

Sylviane se tourna vers elles.
— Bonne Bernerette , veuillez donc conter à

M. le marquis de Bruynes ce qui s'est passé
avant-hier dans votre auberge entre lui et M.
de Bergerac... M. de Bruynes ne se souvient
pas bien.

De son siège, qui était pour lui une sellette,
le marquis s'écria :

— Inutile, voulez-vous, Madame !... je me
souviens au contraire fort bien.

— Ma foi, Monsieur le marquis , frémit ce-
pendant Bernerette, je dois vous dire, bien
qu'il ne soit pas beau d'injurier un vaincu»

que les misérables comme vous ne devraient
pas vivre.

< Néanmoins je vous pardonne, puisque le
crime que vous avez tenté n'a pas réussi.. .

> Mais ce que je ne vous pardonnerai ja-
mais — à moins que vous ne le répariez -—
c'est le mal que vous faites à notre ami com-
mun, à M- Cyrano de Bergerac. >

Le marquis fit un vague geste de désespoir.
Alors il se passa une chose émouvante.
Magdeleine, se détachant de sa mère, s'ap-

procha du marquis.
L'Innocence s'approchant du Vice !...
Elle saisit la main du gentilhomme, qui

tressaillit, mais ne bougea point
D'une voix céleste, alors elle demanda :
— Voulez-vous nous rendre notre ami, Mon-

sieur ?
Le marquis, insensible, fit un signe. i
— Non...
Magdeleine s'éloigna, rejoignit sa mère.
Celle-ci remarqua qu'une larme perlait au

coin de ses beaux yeux.
Vite, elle l'essuya.
— Maman, dit-elle, cet homme est bien mé-

chant.
Sylviane avait suivi avec des yeux secs,

mais le cœur saignant, ce va-et-vient. Elle fit
un signe.

Bernerette et sa fille se retirèrent.
— Voyons, Monsieur le marquis, dit-relle,

j'espère que vous allez être raisonnable.
Point de réponse.
— Certes, je conçois volontiers qu'il est dur'

de capituler.
> Mais vous voyez bien qu'il n'est guère

possible pour vous de faire autrement. >
— Jamais i cria le marquis.

((A 8UIVBB.)

OYRâNO DE BEMERAC

— Il a dit quo tu chantais comme une vérita^
ble sirène...

— Ça, c'est gentil.
— ... Comme une sirèpe d'automobile !!

LIBRAIRIE
Watteau, par Gabriel Séailles. Un volume in-lô fle

la <:'C6Ile_tion des grands hommes de France ». —
Payot, Paris.
Cette biographie, qui est le dernier ouvrage de

Gabriel Séailles et qui paraît malheureusement
après sa mort, est consacrée au peintre qu'il a le plue
aimé. Gabriel Séailles nous montre Watteau à *Va-
lenciennes, sa ville natale, où il fait un premier ap-
prentissage chez Gérin, peintre médiocre de l'Ecole
Flamande ; à Paris, où après une période de dure
misère, il devient enfin l'élève de Gillot < son seul
maître », puis, après leur brouille, celui d'Andran,
décorateur distingué, chez lequel il achève son édu-
cation ot prend entière possession de sou métier.
C'est alors lé voyage à Valenciennes, cn pleine
guerre, le retour à Paris, les premiers succès, les
amis qni jusqu'à la fin lui demeureront fidèles.
Désormais, cette vio courte, sans grands événe-
ments, va prendre toute sa valeur par la produc-
tion d'une richesse inouïe qui en marque les éta-
pes jusqu'à une mort prématurée.

Bibliothèque unlverseUe. — Le numéro de février
de la « Bibliothèque universelle et Bévue suisse »
vient de paraître à la librairie Payot et Cie, Lau-
sanne et Genève.

En voici le sommaire : F. de Rabours, conseiller
national : L'erreur judiciaire. — Jacqueline Biaii-
det : Trois mois à l'Ile Fortunée. ÏII. (Fin.) — Louis
Duparo, professeur à l'Université de Genève : Lo
platine et les gîtes plattnifères do l'Oural. — Cons-
tant Schaufelberger : La lionne amoureuse. III.
(Fin.) — F. Roger-Cornaz : La reine Victoria. —
Henry Aubert: Chronique italienne. — A. Guillând :
Chronique snisse allemande. — Edmond Bille: Chro-
nique des beaux-arts. — Henry de Varigny : Chro-
nique scientifique. — Edmond Eossier : Chronique
politique.

Billet musical
Du < Journal de Genève >, :
Tout ce qu'on dit, tout ce qu'on écrit ne .comp-

ile guère. Les faits seuls ont leur importance.
Avez-vous la curiosité d'étudier les program-
mes des concerts symphoniques européens de
oes derniers mois ? Vous serez saisi d'un éton-
nement qui dépassera vos prévisions, si- vous
aviez prévu que le mauvais souffle démolition-
niste n'était que tempête passagère. Réaction ?
Nullement si l'on prend ce mot dans le "sens
d'opposition au progrès. Progrès, au contraire
puisque le progrès est le développement de la
puissance de l'homme sur la matière et surtout ,
comme l'a dit un homme d'Etat français, le dé-
veloppement de son idéalisme.

On s'aperçoit que les réact ionnaires, parmi
les artistes, ne sont pas ceux que les surexci-
tés, défenseurs du matérialisme musical, ont
taxés comme tels.

Ceux qui crièrent, le plus fort semblent avoi r
oublié heureusement leurs convictions de né-
gation du passé : aujourd'hui, ce < raseur _¦ de
J.-S. Bach est de toutes les cérémonies musi-
cales ; se Beethoven , si < usé > qu'on ne devait
plus le faire entendre, s'impose à nouveau ;
iWagner, ce < monstre > de l'Antiquité, est l'ob-
jet de festivals spéciaux.

Les plus .iers tyrans finissent par se sou-
mettre à la volonté des majorités plutôt que
d'abdiquer. Du reste, le sectarisme n'a jamais
fait que besognes infécondes. Et l'on serait très
heureux si l'on pouvait être assuré que tous ont
compris, sans spéculation opportuniste, que
(rien ne vaut la largeur de vues... en arrière
comme en avant.

Ceux qui nient le passé sont aussi étroits
d'idées que ceux qui doutent de l'avenir.

Notre temps d après-guerre, qui a renversé
toutes les valeurs, qui a exacerbé et déséqui-
libré les sensibilités, ne saurait être considéré
comme une époque de sérénité propice au culte
de l'Art. Que s'est-il passé ? Chacun le sait. On
m'a parlé que de génies nouveaux et de chefs-
d'œuvre, lorsqu'il ne s'agissait trop souvent
que de maladroits essais à côté de partitions
d'hommes du plus grand talent soucieux d'ou-
ivrir des voies nouvelles à la musique. L'erreur
a été de vouloir établir des dogmes ; sans dou-
te, les thuriféraires, comme toujours, ont pro-
voqué les malentendus. Repousser l'apport de
forces nouvelles est stupide ; mépriser nos an-
cêtres serait une preuve d'inintelligence et
d'incompréhension autant que de volontaire
ingratitude.

Les talents de nos jeunes contemporains
prendront leur valeur réelle dans leur plein
développement Et si génie il y a, il sera re-
connu universellement. Puis, de nouveaux jeu-
nes le nieront et ainsi de suite...

'* Vanitas vanitatum... ! >
Puisse le candidat-génie qui surgira et éclai-

rera l'obscurité musicale régnante ne pas ou-
blier que Beethoven écrivit cinquante œuvres'
avant d'inscrire en tête de ses «Trdos> : opus I; '
que des œuvres de J.-S. Bach, les plus impor-
tantes furent publiées après sa mort ; que
Gluck n'attachait aucune importance à ses quel-1

que trente opéras nés avant < Orphée > et que
Rameau écrivit ses chefs-d'œuvre dès l'âge de
soixante ans.

II est vrai que Mozart... Mais Mozart fut «le
seul » : il mourut à trente-cinq ans.

Il ne suffit pas de mourir à cet âge pour avoir
été un homm e de génie. , Gustave DORET.

P. S. — L'ouverture de < Guillaume Tell >
de Rossini vient de faire une apparition sen-
sationnelle dans un des grands concerts do-
minicaux de Paris. Les auditeurs acclamèrent
en toute éincérité. C'était sûrement pour eux
une première audition. « Pauvres gens>, di-
ront ceux-ci. Point du tout. Ils ont su discerner
le génie rossinien. C'est une preuve d'intelli-
gence ; et ils n'ont pas craint d'affirmer leur
opinion , ce qui est une manifestation coura-
geuse à notre époque... même au concert !

i ni !¦¦¦¦ . 

L'utilité de vivre n'est pas en l'espace , elle
est en l'usage : tel a vécu longtemps qui a peu
vécu . Montesquieu.

En mains d'auf rui  les morceaux para issent
toujours gros. p rov _ rU5SP.

EXTRAIT DE U FCUI... omilLM
— 11 février. Prolongation jusqu'au 9 mai du sur-

sis concordataire accordé à la société anonyme Da-
vax S. A., à. La Cbaux-dé-Fonds. Date de l'assen-blée
des créancière : mard i 15 avril 1924, à 16 heures, k
l'Hôtel judiciaire de La Chaux-de-Fonds. Délai pour
prendre connaissance des pièces : 10 j ours avant
l'assemblée. L'assemblée primitivement fixée an 25
février 1924 n'aura pas lieu.

— 14 février. Prolongation jusqu'au 9 mai du sur-
sis concordataire Accordé à la société anonyme So-
nex S. A., à La Chaux-de-Fonds. Date de l'assem-
blée des créanciers : mardi 15 avril 1924, à 14 heu-
res, à l'Hôtel ju diciaire de La Chaux-de-Fonds. Dé-
lai pour prendre connaissance des pièces : 10 j ours
avant l'assemblée. L'assemblée primitivement fixée
au 25 février 1924 n'aura pas lieu.

— Bénéfice d'inventaire de Thiébaud Georges-
Guillaume, époux de Alice née Chopard , né le 2 juil -
let 1874, domicilié à La Chaux-de-Fonds, décédé le
2 février 1924, à Berne. Inscriptions au greffe dé la
justice dé pais; de La Chaux-de-Fonds, jusqu'au
27 mars inclusivement.

— Séparation de biens entre Lp î ron Robert et son
épouse, dame Jeanne-Olga née Gacon, domiciliés k
Neuchâtel.

— 29 j anvier. Ouverture de faillite de Bolle et
Co., société on nom collectif , fabrique de boites, à
Neuchâtel. Première assemblée des créanciers :
Mardi 4 rnars 1924, à 15 h., salle de la justice de
paix, Hôtel de Ville, à "Neuchâtel. Délai pour les
productions : 14 mars 1924. .

— 16 février. Clôture de faillite de Fesselet Ed-
gar-William,-horloger, à La Chaux-de-Fonds.

— .16 .évier. Clôture de fa illite de Fernand Rue-
din, horlo'ger. à La Chaux-de-Fonds. associé indéfi-
niment responsable do la société eu nom collectif
Arthur Ruedin et Co. ; ;'

— 16 février. Clôture de faillite de la société eu
nom collectif Arthur Ruedin et Co., fabrique d'hor-
logerie, à La.Chaux-de-Fonds.

— 18 février. Clôture de faillite du Consortium
d'exportation pour la Pologne S. A., à La Chaux-de-
Fonds.

Publication scolairs
Poste an concours

Bputiry. — Poste d'institutrice de la Illme claése
mixte. L'examen de concours, sera fixé ultéri eure-
ment, s'il y a lieu. Entrée en fonctions : 22 avril
1324. Offres de services jusqu'au 22 mars 1924 au
président de la commission scolaire*et en aviser le
secrétariat du département de l'instruction publi-
que.

Extrait de la Feuille officielle suiss. da cmrc. .
— La raison S. Perroset, épicerie-mercerie, au

Landeron, est radiée par suite de renonciation de Ja
titulaire.

— La société en commandite par actions Comptoir
d/Eswmpte du Val-de-Travers Weibel et Cie, à
Fleurier, a été dissoute par décision de rassemblé»
générale du 11 août 1919 ensuite de la reprise de
l'actif et «lu passif par l'Union do Banques Suisse».
La raison sociale est ainsi radiée.
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Durant des années, elle avait essayé de beaucoup de savons;
sa peau exceptionnellement délicate exigeait des soins
spéciaux." Depuis qu' elle a fait un essai du savon „Araby",
elle a renoncé à tous les autres. „Araby" nettoie la peau
et la rafraîchit sans irriter les pores. Sa mousse, riche
en huiles douces, dégage les parfums exquis de l'Orient,
de cet Orient mystérieux où vivaient, U y a des milliers
d'années, les beautés célèbres de la littérature et de l'histoire

de 1 Antiquité.
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Magasin de beurre et froma ge
R.-A. STOTZER

Rue du Trésor

Beurre de table
centrifuge extra

fr. 1.30 les 200 gr.
fr. 1.6S las 250 gr.

•n motte fr. 1.00 les 250 gr.

Rabais pour revendeurs
Expéditions au dehors

*r CRÉDIT SUISSE -i
1 NEUCHATEL I
H SIÈGE PRINCIPAL- : ZURICH fi

A A] Bâle, Berne, Frauenfeld, Genève, Glaris, Kreuzllngan, H
S S] Lausanne, Lucerne, Lugano, St-Gall T J

Agences â Horoen, Oerllkon, Romanshorn, Welnfelden il

| 1 Capital et réserves 130 millions de francs M

[:| Nons émettons actuellement II

1 Obligations de Caisse 5% au pair I
; j remboursables à 3 et 5 ans de terme 'M

S.S Nous bonifions jusqu'à concurrence de 5000 francs 'J

1 4 % d'intérêt I
sur nos Carnets de Dépôts W
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M pl.?J!tLEii ,aViLJA %
Mm soulagent instantanément l'oppression |ik
If assainissent les Bronches, ^ m
IJaugmentent la résistance des Poumons! B
|MGKIrSdf ^fflcacfligez pasJiI¦k VRAIE S VALDA JE
« ik en B0ITES de * fr» 75 _M W
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i merveilleuse évocation romantique et dramatique en 5 actes, avec le concours H*
j de Mlle MYRGA. (Laurence) et M. Armand TALLIER (Jocelyn), en personne, yj
i qui réciteront les beaux vers de Lamartine pendant la présentation du célèbre H
j film < JOCELYN > de Léon Poirier. — Orchestre. — Prix des places légèrement ||j

j i augmentés. Balcon, 1er rang, fr. 3.— ; Réservées, fr. 2.50 ; Premières numéro- [||
I tées, fr. 1.80 ; Secondes, fr. 1.40 ; Troisièmes, fr. —.90 (droit des pauvr es compris). '. ,J

Il Jeudi 28 février , _ 3 il précises : GRAND SPECTACLE pour pensionnats et familles j *
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Union de Banques Suisses
CONVOCATION

Messieurs lee actionnaires sont convoqués en ._

ASSEMBLÉE GÉNÉRALE ORDINAIRE
pour le samedi 15 mars 1924, à 14 7. heures,

à l'Hôtel a Walhalla » à St-Gall

ORDRE DU JOUR :
! ï. Rapport du Conseil d'administration et présentation des comptes de l'année 1923;

rapport des commissaires-vérificateurs et décharge à l'administration.
2. Décision sur l'affectation du bénéfice net de l'exercice.
3. Nominations.
4. Divers.
Les cartes d'admission à l'assemblée peuvent être retirées du 28 février au 14 mars

1924 au soir, moyennant justification de la possession des actions, aux guichets de nos
Sièges de Winterthour, St-Gall, Zurich, Aarau, Lichtensteig, de nos
Succursales de Lausanne, Genève, La Chaux-de-Fonds, Fleurier, Vevey, Montreux,

Locarno, Lugano, Bâle, Berne, Baden, Flawil, Liestal, Rapperswil, Rorschach ,
Wil, Wolen, et de nos

Agences de Couvet, Frauenfeld, Laufenbourg, Aadorf, St-Fiden, (ïogsau, Rnti,
Romerhof-Zurich.

Le rapport sur l'exercice annuel 1923 peut également être obtenu à ces guichets à par-
tir du 28 février prochain.

Le bilan, le compte de profits et pertes et le rapport des commissaires-vérificateurs
sont à la disposition de MM. les actionnaires, qui peuvent en prendre connaissance dan»
nos bureaux à Znrich> winterthour, St-Gall, Aarau et Lausanne
dès le 28 février 1924 jusqu'au jour de l'Assemblée générale.

Winterthour et St-Gall, le 5 février 1924. Union de Banque S SulSSOS
Au nom du Conseil d'administration :

'-•- 'V Le président :
P 800Z •- Dr. R. ERNST.
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S TROIS JOURS 1
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g ot II sera trop tard
g de vouloir profiter de notre g

1 GRANDE VENTE APR èS INVENTAIRE |
g fl
B Chaussures J. KURTH H
fl Neuchâtel - Place de l'Hôtel de Ville¦ flm m
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f %  ¦ t t  charge util» 600 kg., sortant do
E QID If .  t l H û l T Û  révision, à vendre. Roues amovl-
Ufl f I IJ I f D 1 lu blés. Occasion pour laitiers, négo-
T"** w ** étante, magasins. Armand Coriet,
———— mécanicien, Fbg Hôpital, Ville.
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En vents chez : Louis Porret, ns da PHfipftaJ, Roi UsdMr, taboorg dt IKApHal

I OID BAI II, Il IP1
H 111. RUE ST-MAURICE - N E U C H A T E L  j S |
fil *̂ ************m************ ; y
¦ Après inventaire 1

I VENTE ANNUELLE I
H D'OBJETS HORS SÉRIES I
_m «trlslauxi porcelaines, faïences
B$ Oarnltures da toilette
Vw Articles da ménage
fil Maroquinerie
Sa Articles de voyage, sacs, trousses S |¦ Laques du Japon
JP: Lampes électriques
ma Articles fantaisie de tous genres

GUYE-ROSSELET
Treille 8 NEUCHATEL Treille 8

AHllIU^ ( ' e-f~ ~\ *\ j *Vant dB Wr8 Mtre achat 6D

lî ÉÊi 
Pou!Ëttes

^̂ ^S?'l Charrettes
B̂pMK- m Pliantes

[_>S ĝy*  ̂ _ _2\ DEMANDEZ
r.;- -y — —I NOS PRIX

i A LA MÉNAGÈRE, Fisc» Purry 2 f

ï Cache-pots laiton premiè?r&g,„, \
il Vm-p. notre vitrine • Timbre* tsieompte S. é. J. 5% t*
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Hoirs CLERC-LAMBELET & C°
COMBUSTIBLES

Anthracite Ostricourt
Faubourg du Lac 11 y AI » o OA
Place du Monument Ie  ' ^

f LE SUCCÈS^
considérable du [

r -¦ïl
est dû t sa qualité extraor-
dinaire qui satisfait les plus
rigoureuses exlgen>
ces. Dl gestibllité incomnarabl o .
Faites un essai. En vente
dans t les dépôts du Chanteclair.

Le Mil
le laj ii
Tel est le titre 4e la

précieuse petite brochure,
par laquelle une femme
d'esprit vous dévoile ses
secrets de beauté. Ce petit
chef-d'œuvre vous est of-
fert à titre gracieux et
pour vous le procurer 11
suffit d'en faire la deman-
de à

M. JULES MASSON
LADSANNE J

Librairie-Papeterie

laisliip
r : NEUCHATEL

Objets
j et fournitures

i pour ?

la pointure
Couleurs à l 'huile

à l'aquarelle
à la détrempe

pour la porcelaine

Toiles - Châssis
I Chevalets - Sièges

; ! Blocs - AIbnms

I Coffres-forts ::
X P. a H. HaManvang î !
? Nenchâtel | J
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FOIS JAUNES
ENTIERS

marqua « Victoria », la 1-« qualité
le kilo , Fr. 1.35

BATEAUX
neufs, plats, depuis 50 fr. —
Beaux canots de pêche, depuis
850 fr., magnifiques dériveurs,
complets aveo voilure, dérive
rivée cuivre, 650 fr. — Echange-
rais aussi contre marchandises,
outillages, machines, autos, etc.
Chantier naval C. Staempfli,
Ornhduon.

Quelques articles nouveaux —
Gros marrons au jus s —
parfum vanille 
fr. 1.80 la hoîte de J. litre 
fr. 3.30 la boîte de 1 litre —
Abricots moitiés 
de Californie i 
fr. 2.40 la boîte d'un kilo 
Pêches moitiés 
de Californie — —
fr. 2.60 la boîte d'un kilo 
Gelée collation 
fr. —.90 la livre —— ——

— ZIMMERMANN S. A.

Si vou. souffrez
. de MAUX de TÈTE, MIGBAI-P " NES, NÉVRALGIES, RHUMA-

TISMES, MADX de DENTS,
RÈGLES DOULOUREUSES, ou

•de n 'importe quelles douleurs,
prenez des

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

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

Dép.t général :
PHARMACIES RÉUNIES No 18

La Chnux-de-Fondg 

UHL J 'of f ort sur moi-même
_I17 T_____ . m* »*P^rUne» auee h col* HHQ sert» ca.

_WW WB Ititne et ma f o l s  un devoir d'aff irmer qu»__YU_.(i ___ \jg n  d* constat» aucune trace de l 'IntoxL
___ \"̂ mm cation que produit Inf ailliblement l'usage do
W_ >̂psgf___m ca  ̂ contenant de lo caf éme. J'ai donc le
m_ \ jfir droit de recommander trie ohement le caf é

É

Vous aimez cuisiner avec du BOU ILLON.
Voici le

VIANDOXw iani iS  ̂ImsmmW L̂W m î
Bouillon concentré de la C,a Liebig

BAISSE DE PRIX s Flacons à 125 gr. 250 gr.
Fr. 1.70 3.15

rapportés et remplis > 1.40 2.80

a



POLITIQUE
lit. conférence navale

Elle n'est pas un succès
ROME, 26. — La conférence des experts na-

vals convoquée par la Société des nations, qui
.'est réunie à Rome depuis 'le 14 février , a ter-
miné lundi ses travaux. Elle a chargé un co-
mité spécial de préparer le rapport pour la
Scciété des nations résumant les divergences
des différentes délégations sur des quêtions
examinées.
. Selon les informations parues dans les jour-
naux de Rome, aucun accord n'est intervenu
au cours de la conférence, la délégation espa-
gnole s'étant retirée .au dernier 'moment ou par
suite dee revendications exorbitantes de la Rus-
sie. Les Soviets prétendent que la limitatior de
leur tonnage doit être fixée à 400,000 tonnes.
Celle de l'Italie et die la France, en vertu de la
convention de Washington, est fixée à 175,000.
Pour oe qui concerne l'Espagne, des journaux
de Rome, relevant le fait qu'elle s'est retirée
de la conférence, disent qu'il semble que ce
paye voudrait être placé au rang dea grandes
puissances, car, étant située entre les Dotti3s
anglaise et française, et n'ayant pas d'alliés,
l'Espagne doit défendre ses côtes elle-même.

Danemark
Lee spéculateurs

LONDRES, 25. — On mande de Copenhague
au < Moming^Post > qu'une enquête a été ou-
verte sur des spéculations auxquelles se" li-
vraient certains individus sur la couronne da-
noise et d'autres monnaies étrangères.

Le principal personnage visé dans oes ma-
nœuvres paraît être un israélite russe établi
depuis longtemps au Danemark et nommé
Kliatscho. Comme ill n 'était pas citoyen danois,
id vient de recevoir l'ordre de quitter le pays.
Sea amis et lui se seraient livrés à d'énormes
spéculations contre le franc

D'après le « Social Demokraten >, la bande
aurait aussi exécuté les ordres de Hugo Stin-
nes.

_l Hem ligne
Un véritable Allemand

BERLIN, 24 — Le baron de Freitag-Loring-
hoven, professeur à l'université de Breslau et
nationaliste connu, a prononcé à Walden bourg,
en Silésie, un discours politique dans lequel il
a déclaré notamment qu'il était honteux que le
gouvernement allemand ait expiimé des con-
doléances à propos de la perte du <Dixmude>
et qu 'id était dommage que 50 seulement de ces
< canailles de Français > aieni. péri. II s'est ré-
pandu également en calomnies contre le gou-
vernement du ' >._ .___

Des .ancticns ont été demandées contre le
professeur, ajoute l'agence Fournier. Il faut en-
tendre par cela, pensons-nous, que oe sera pour
les injures au gouvernement.

La petite industrie contre Stinnes
BERLIN, 25. — Seize cents syndicats de l'in-

dustrie des produits finis proclameront, d'ici
quelques jours leur indépendance, et la créa-
tion d'un nouveau comité chargé de représen-
ter leurs intérêts. La petite industrie alleman-
de refuse à Stinnes et autres magnats le droit
de continuer à parler en son nom. Le nouveau
comité englobant les seize cents syndicats sera
soutenu par le parti démocratique et les ban-
ques; son influence politique promet d'être par-
t iculièrement intéressante dans l'avenir.

Russie
La division entre communistes

Les représentants de la classe moyenne russe
à Berlin appuient M. Millioukoff, leadei de l'ai-
le gauche des cadets russes, qui demande
que tous les bourgeois qui sont en Rus-
sie ou au dehors, s'unissent pour soutenir Trotz-
ky qu'ils considèrent comme le seul représen-
tant de la démocratie russe.

TroUky, dans un ultimatum solennett adressé
au comité central du parti communiste, a dé-
claré :

< Je vous ai donné un premier avertissement.
Je vous avertis à nouveau que, si les mesures
de violence contre les chefs de l'armée rouge
ne cessent pas, -'ar_rn_e rouge se soulèvera, et
qu 'au cours de la plus grande révolte que la
Russie aura jamais vue, le trio responsable Zi-
novieff , Kameneff et Staline, sera renversé. >

Les multiples soulèvements que 'l'on signale
de Petrograd à Vladivostok montrent la puis-
sance des partisans de Trotzky. Maon, situé sur
la frontière: de l'Ukraine, est le point centrai
où les troupes rouges appuient Trotzky dans
une lutte ouverte contre lea troupes envoyées
de Moscou.

Plus Ae Russie !
Elle a été rayée de la carte du monde par le

gouvernement de Moscou. Il vient d'envoyer à
tous see représentants à l'étranger un avis 'leur
notifiant que, désormais, le nom oKiciei du
grand pays que fut la Russie «sera : Fédération
des Républiques Soviétiques.

C'est la première fois qu'un gouvernement
renie le nom du pays qu'il gouverne.

Espagne
Le jugement des généraux

MADRID, 26 (Havas). — Le conseil de guer-
re a rendu son verdict dans l'affaire du con-
voi de Tizza. Le général Puero et le colonel
Syrvent ont été condamnés à un an de prison;
le colonel Lacanàl à six mois. Le général Ca-
valcanti a été acquitté.

Mexique
La déroute des rebelles

(MEXICO, 25. — Le département de la guer-
re annonce que les rebelles, sous le commande-
ment du général Moran, ont subi une défaite
écrasante à Delacarue. La prise de Tuxpaii ne
serait plus qu'une question d'heures.

L'eff royable incendie de To-kio
apr ès le tremblement de terre

Le drame du Hifukusho, à Tokio, l'un des
plus tragiques de tous ceux que provoqua le
cataclysme du Japon, Je 1er septembre 1923,
n'avait jamais, jusqu'ici, été relaté en détail,
aussi'Kra'-l-on avec un poignant intérêt-le" '«récit
qu'en à -fait , un rescapé à l'envoyé ep«5ciad de
l'c Illustration >, M. Badet :

< Nous allions manger le riz de midi, lors-
que notre maison se mit à trembler et à cra-
quer. Mes petits frères commencèrent à pleurer.

Père prit les < futans > (matelas) ; moi, les
habits de toute 'la famidle ; mère quelques us-
tensiles, et nous sortîmes par la porte démolie.

En ce moment, les gens couraient comme
des fous dans tous des sens, ne disant mot
Nous décidâmes d'aller au < Hifukusho > (dé-
pôt des effets militaires).

La porte d'entrée était étroite, gardée par «n
'< junsa >, agent de police,, et la foule s'écrasait
déjà, chacun s'efforçant de passer avant les au-
tres. Beaucoup de femmes portaient des enfants
sur le dos ; des hommes traînaient des char-
rettes à bras.

Enfin, nous entrâmes.
Sur tous cet enclos (50 hectaires environ)

absolument vide, chacun se croyait en sûreté.
A deux heures, il y avait déjà tant de monde
qu'on ne pouvait plus circuler ; il en arrivait
toujours, car le < kwaji > (feu) flambait en plus
de vingt endroits, à l'est

On riait encore, ee félicitant d'être ù l'abri...
Bientôt, nous aperçûmes le feu sur Asakusa, à
l'ouest Par delà la rivière. Le ciel devenait
noir partout.

Et le mcnde arrivait toujours. Comme des
sardines dans un tonneau, il fut bientôt impos-
sible de bouger à cause des voitures, des bicy-
clettes et des montagnes de colis. On ne partait
plus beaucoup.

Père avai t apporté quelques < nigiri-meshi >,
riz en boule. Il nous le distribua et l'on «'ac-
croupit pour le manger. Les uns demandaient:
< Quelle heure est-il ? > Ceux qui avaient une
montre disaient : < Il est trois heures. > ïl fai-
sait persque nuit pourtant et l'air devenait très
chaud.

Moi qui suis jeune (18 ans), je ne tenais plus
en place. Si je n'avais craint mon père, j'aurais
essayé d'escalader les grappes humaines qui
nous enserraient pour trouver une sortie vers
le fleuve que vous apercevez à cent mètres d'i-
ci, vers l'ouest ; car je voyais bien qu 'à l'est
les flammes approchaient de notre refuge, et la
rue n'est pas large de ce côté.

Les tornades de feu
Peu à peu, au nord, au sud, à l'ouest, ce fut

an rideau d'épaisse fumée et de flammes. Nous
étions encerclés, pris dans une trappe. Seul le
fleuve Sumida semblait devoir nous protéger.

Parfois, la foule des réfugiés se taisait; par-
fois, on aurait entendu voler un corbeau ; d'au-
tres fois, les vieilles et les femmes priaient les
< hotoké > (des dieux). J'avais soif , je bouillais.
Impossible de bouger sans écraser quelqu 'un.

Un voisin dit : « H est trois heures et demie.
Tout Tokio brûle. Serons-nous épargnés ? >

Je me souviens qu'alors certains auprès de
moi essayèrent d'aller vers la porte de sortie.
Ils revinrent, découragés. L'air devenait irres-
pirable. Une soif dévorante séchait la gorge.

Tout à coup, vers Nihonbashi , on aperçut
comme des spirales de flammes qui montaient
aveo un bruit d'ouragan. < Tsuvauji-hazé ! 5 les
tornades ! Et ce fut un singulier spectacle qui

se répétait sur dix points à la fols. Des torna-
des de feu, des flammèches s'échappèrent, fran-
chissant les quatre cents mètres du fleuve, et
vinrent tomber sur nous..;-C'était»

Ah 1 Monsieur, ce fut alors une panique in-
descriptible, une panique- impuissante. Le feu
prenait aux habits, aux effets, aux cheveux des
femmes. Les gens se couchaient par terre, à
plat ventre, les uns sur les autres. Ha criaient,
ils pleuraient les enfants surtout

Peu à peu, je m'étais éloigné de mes parents;
on ne reconnaissait plus personne. C'est alors
que je pris une décision... On ne sait plus ce
qu'on fait n'est-ce pas, dans ces moments i

La miraculeuse évasion
Une seule sortie. Obstruée! La rue d'en face?

Un lac de feu. Je regardais toujours vers le
Sumida. Là aussi le feu avait franchi le fleuve
et dévorait les quartiers attenants au < Hifu-
kusho > ; une clôture en tôle galvanisée nous
en séparait Je courus comme je pus sur la tête
des gens affolés, qui commençaient à brûler
comme des torches, pour franchir cette barriè-
re. Le feu, très proche, avait presque rougi les
tôles ; pourtant là était le salut Une voiture
s'y trouvait. Je m'en fis un escabeau et à demi
asphyxié, les mains brûlées comme vous voyez,
je grimpai sur les tôles pour sauter dans un
brasier. Qu'importe !¦ Une main sur la bouche,
j e courus vers Yokoami chô, tout en flammes,
et de là, par quelques ruelles déjà carbonisées,
vers le fleuve, où je me laissai tomber à demi
mort, à demi grillé. Les eaux étaient presque
aussi chaudes que celles de nos bains. Je vis,
près de moi, d'autres personnes, nues, qui plon-
geaient la tête dans l'eau. La mienne éclatait
Je fis de même, et je bus, je bus...

... Une vague rumeur montait de l'enfer qua
je venais de quitter. Crépitement des flammes,
tourbillons des tornades de feu qui roulaient
comme de la paille les hommes et les objets;
sanglots, hurlements... je ne sais plus quoi ! Je
m'évanouis sans doute. En tout cas, lorsque je
repris conscience, j'étais couché sur la berge,
les jambes dans l'eau. Il faisait nuit très nuit
Je n'osais plus bouger... Vous savez le reste».
Mon père, ma mère, mes frères !...

Lé lendemain et huit jours durant je suis re-
venu les chercher ; j e ne les ai pas reconnus I
Et puis, on a ramassé tous ces- morts, on les a
arrosés de pétrole et on en a fait des cendres...
Vous êtes venu, sans doute, lès honorer, vous
aussi ?.„

Ainsi parla le jeune Tanaka, employé de
commerce à Nyngio chô. Comment avait fini ce
lamentable troupeau humain, il n'en avait pas
été le témoin. C'est au bonze, gardien du mo-
deste temple élevé sur ce charnier, que M. Ba-
let demanda quelques détails complémentaires.

« Combien de morts représentent les quel-
ques dizaines de caisses d'ossements qui dor-
ment sous oe temple, me demandez-vous ?

Hélas ! qui le saura jamais ? On dit 33,000...
C'est possible, mais je crois que c'est plus que
cela. Voici trois mois que, chaque jour, je vois
de nouveaux arrivants du Hahkaidô, du Kwan-
to ou du Kwansai, qui viennent chercher un des
leurs, disparu peut-être dans la fournaise. Sait-
on jamais qui est entré ici, qui en est sorti ? La
police croit qu 'il est entré plus de 35,000 per-
sonnes et qu'il s'en est échappé peut-être un
millier.

Sous un amas informe de bagages et de ca-
davres, les uns carbonisés, les autres simple-

ment étouffés, le lendemain dn drame, quand
la vague de flammes eut fait son œuvre, on re-
trouva quelques survivants, des enfants surtout,
étouffés à demi, mais sauvés, sous le corps de
leurs mères, qui les avaient, par instinct cou-
chés à terre pour leur faire un rempart de tout
leur être...

Comment ils sont morts ? Dans la folie d'a-
bordj dans l'inconscience et la résignation en-
suite. On dit bien que « la volonté tendue perce
le ciel >, < ichi nen ten ni tsûzu >. Hélas ! cette
fois, le ciel est resté sourd. Quand cette mer hu-
maine, enclouée sur un sol qui brûlait, sous un
ciel qui brûlait entre des barrières qui brû-
laient, tentait de se soulever, jetant aux dieux
des cris désespérés, aucune voix ne lui répon-
dait Et chaque fois elle retombait plus morne,
plus près de la fin- Il vint un moment vers
cinq heures, où tout ce qui pouvait brûler ici
s'enflamma comme une nappe légère ; peu de
temps après, ce fut le silence de la mort.

... Ce que dut être la lente agonie de cette
foule ? Monsieur, vous êtes un homme, vous
êtes un père. Alors, dispensez-moi de vous le
dire. Eux seuls le savent et ils ne parleront
plug- *v «*jV _ _j»v Les cendres anonymes

Ce que je sais, ce que je vois, mol, c'est que
les survivants, atteints de démence, viennent
encore en suppliant me réclamer leur père,
leur femme, leur enfant... Us veulent voir les
pauvres cendres refroidies de ceux qu 'ils ai-
mèrent Ils veulent en emporter une pincée,
que j'ai ordre de leur donner.

Hier, un homme, une loque humaine, plutôt
vint me trouver à la tombée de la nuit

— Je viens voir ma femme, gémissait-il, mon-
trez-la moi !

Je lui donnai un pen de cendre de tons les
morts...

Aussitôt cet insensé se mit à leur parler un
langage incohérent d'amour et de douleur. Puis,
à genoux, dévotement il les avala t... >

Je suis revenu plusieurs fois, ajoute M. Balet
en pèlerinage sur le lieu de cet effroyable dra-
me. J'y ai trouvé un «junsa», non plus le même
qui, pour avoir Invité les réfugiés à entrer en
confiance, s'ouvrit, dit-on. le ventre de déses-
poir, mais un de ses collègues qui me fournit
force détails. Autour du temple, des baraques
pour sinistrés ont ouvert des marchés populai-
res. Des vendeuses de fleurs et des vendeurs
d'encens, oublieux du sol qu 'ils foulent piail-
lent rient et vivent des morts. Ainsi le veut la
vie».

ÉTRANGER
Les pilleurs de gares. — Une importante en-

treprise de vol dans les gares vient d'être dé-
couverte par la police générale du réseau de
l'Etat français.

Un ex-chemlnot révoqué pour faits de grève,
Louis Bresson avait constitué une véritaibde as-
sociation de malfaiteurs avec plusieurs de ses
anciens collègues de la gare dee Batignolles, à
Parie. Ceux-ci pillaient les marchandises en
souffrance, volaient à qui mieux mieux, tandis
que Bresson se chargeait d'écouler sur le mar-
ché de Paris le fruit de leurs larcins. Les af-
faires étaient prospères, Bresson remettait à ses
associés un salaire de 500 francs par mois et y
trouvait largement son compté. Une malheureu-
se affaire de peaux de moutons tannées devait
tout gâter ces jours derniers, et îa police, mise
en éveil, arrêtait, samedi, Louis Bresson et
deux de ses complices.

Une débitante de la rue «Saint-Denis, à Par
ris, chez qui on a trouvé de nombreuses mar-
chandises voilées, a été accusée de complicité.
De nouvelles arresta^ohs^qont Imminentes.

L'électricité provoque une explosion. — À1
Lyon, dimanche après midi, M. Bon, 58 ans, fa-
bricant d'articles de voyage, après avoir assis-
té à une séance de cinéma, s'était rendu à ses
ateliers et bureaux.

Vers 20 heures, son fils, âgé de 16 ans, in-
quiet de son absence prolongée, alla voir ce
qui se passait En pénétrant dans le bureau, il
perçut une forte odeur dé gaz d'éclairage et en
même temps il distingua vaguement dans l'obs-
curité le corps de son père gisant inerte sur le
plancher. Vite, il tourna de bouton électrique
pour faire de la lumière. Une étincelle jaillit
du commutateur, enflammant le gaz accumulé
dans la pièce et une explosion formidable se
produisit Les Cloisons s'écroulèrent ; les flam-
mes jailliren t et le fils Bon (ut grièvement
brûlé aux jambes et au visage. En même temps,
le feu se communiquait- aux pièces voisines.
Les pompiers accourus parvinrent à protéger
les maisons voisines et retrouvèrent parmi lea
décombres le cadavre de M- Bon père, qui avait
péri asphyxié. Les dégâts matériels sont con-
sidérables.

Le refus d'une fortune. — Une vieille dame
polonaise, vivant très modestement à Varso-
vie, vient de refuser un héritage de plusieurs
millions. Son frère, nommé Fischer, avait émi-
gré, il y a bien des années, et elle n'en avait
plus entendu parler. Elle s'était marié© avec
un petit employé du nom de Pietere, dont elle
eut deux fils. Puis, devenue veuve, elle vieillit
sans avoir quitté sa ville natale. Mais la petite
rente dont elle vivait ne suffisant pas à ses
deux fils, ceux-ci, devenus hommes, quittaient
A leur tour la Pologne : l'un pour s'établir à
Londres, où il s'est fait aujourd'hui une situa-
tion fort enviable ; l'autre pour gagner l'Afri-
que du sud où il a également réussi.

Or, il y a à peine trsis semaines, Mme Pie-
tere recevait à son grand étonnement une let-
tre d'un notaire du Texas lui annonçant d'a-
bord la mort de son frère disparu depuis si
longtemps, et ensuite qu'elle était la seule hé-
ritière de la fortune quffivalt laissée M. Fischer*
Celle-ci était évaluée à 1,500,000 livres sterling,
soit 37,500,000 francs a» pair.

Mme Pietere répondit tout simplement :
— Je ne veux pas de cette fortune. Je désire

continuer à vivre tranquillement et modeste-
ment chez moi comme'.6 l'ai lait depuis tant
d'années.

Extraordinaire monument — Les ossements
et les cendres de 33,000 victimes du tremble-
ment de terre de Tokio seront incorporés au
monument en béton armé, de cent pieds de
haut, qui représentera une statue colossale de
Bouddha et qui sera érigé sur le lieu de la ca-
tastrophe.

La prochaine tentative. — La nouvelle expé-
dition du mont Everest partira de Darjeeling
vers la mi-mars. Cinq des alpinistes ayant déjà
participé à l'expédition de 1922 en feront par-
tie, parmi eux, le capitaine Noël , opérateur-ci-
nématographique. L'expédition sera dirigée de
nouveau par le général Bruce. Un important
groupe d'alpinistes renforcera l'entreprise. De
Darjeeling, d'expédition traversera le Thibet
par la route déjà parcourue en 1922. Au début
de mai, elle atteindra sans doute le camp géné-
ral de Rongbuk-Vailey, de sorte que l'ascension
de la montagne commencera à fin mai ou au
début de juin.

Poursuivis par les loups
La faim fait sortir le loup du bois, c'est

connu. Le froid aussi, si l'on en croit un cor-
respondant qui écrit de Roumanie à la < Ga-
zette de Lausanne^ pour lui signaler l'abon-
dance et l'audace des loups :

<De nombreux habitants sont devenus leur
proie. Des ouvriers, des permissionnaires, par-
tis à travers la montagne pour passer les va-
cances de Noël en Ardeal ont disparu, parfois
sans laisser de traces. D'autres, qui voyageaient
en traîneau, abandonnant l'attelage aux loups,
n'ont sauvé leur vie qu'en ascâladant les ar-
bres qui bordaient la route.

> Voici l'aventure arrivée, il y a quelques
jours, à un brave prêtre du pays de Focsani,
dans la Valachie orientale. En compagnie d'un
paysan de sa paroisse, le pope Corbea se ren-
dait en traîneau dans un village voisin. Les
deux hommes se virent bientôt poursuivis par
une bande de loups affamés. Les chevaux
étaient bons, mais les loups ne tardèrent pas
à les dépasser et commencèrent à leur barrer
le chemin. L'un des voyageurs, armé d'un re-
volver, tira dans le tas. Un fauve s'écroula et en
dépit du proverbe, ses compagnons se jetèrent
sur la victime et la déchirèrent à belles dents,
tandis que le traîneau filait et gagnait du
temps. Mais ce repas sanglant fut bientôt ter-
miné et les loups reprirent leur poursuite. Nou-
veau coup de feu, nouvelle victime qui subit le
sort de la première. Enfin, aux bêtes féroces
qui revenaient à la charge pour la troisième
fois, les voyageurs terrifiés, qui n'avaient plus
de cartouches, jetèrent successivement leurs
« caciules >, grands bonnets de fourrure, leurs
< oojocs >, gilets en peau de mouton, d'autres
vêtements encore, ce qui leur permit d'attein-
dre le village. Toujours poursuivis par les
loups, les chevaux affolés entrèrent ventre à
terre dans la grande cour d'une scierie. C'est
alors seulement que les ouvriers, sortis en hâte
de la maison, armés de fusils et de gourdins,
mirent en fuite la bande voraoe.

> Des faits de ce genre sont plus fréquents
cette année-ci en Roumanie à cause du froid
exceptionnel A plus d'une reprise, dans pres-
que toutes les provinces, le thermomètre est
tombé au-dessous de —20°.

> A Bucarest la température de —23° s'est
maintenue jusqu'à dix heures du matin. La se-
maine dernière, on enregistrait à Mierourea
Ciuculiu, en Transylvanie, —32° I >

SUISSE
Arbitrage. — Le professeur Max Huber, re-

présentant de la Suisse à la Cour permanente
ne justice internationale, a été.nommé, prési-
dent d'un tribunal auquel eet confié l'arbitrage
du conflit anglo-espagnol au Maroc.

Galons de bons tireurs. — Le département
militaire a décidé que, pour l'année 1924, les
conditions posées à d'obtention des galons de
bons tireurs dans les écoles de recrues seraient
de «80 pointe pour les sous-officiers et 76 pour
les recrues. Cette disposition est introduite à ti-
tre d'essai. Jusqu'Ici, les points exigés étalent
78 et 74. Mais l'expérience a démontré que ces
exigences étaient trop faciles à satisfaire. C'est
ainsi par exemple que, dans les écoles de re-
crues de l'année dernière, le 50 pour cent des
sous-officiers et le 40 pour cent des recrues
avaient obtenu les galons de bons tireurs.

ARGOVIE. —; On annonce au sujet de l'ac-
cident d'automobile survenu au passage à ni-
veau entre Wild«_gg .et Hunzenscnwil, et dans
lequel M. Adolphe Gygi a été tué, que la
garde-voie s'était endormi dans sa maisonnette
en lisant les journaux et qu'il n'avait pas bais-
sé les barrières. Il n'aura sans doute pas enten-
du le signal de départ du train de Lenzbourg.
L'appareil signaleur sera examiné.

THURGOVIE. — A Schônholzerwilen, M. Au-
guste Muller, agriculteur, 44 ans, coupait du
bois à la scie circulaire. Happé par la courroie,
le malheureux a été pris plusieurs fois autour
de la transmission. Transporté à l'hôpital aveo
de nombreuses fractures et de graves lésions
internes, il succomba quelques instants après.
M. Muflier laisse une veuve et deux enfants en
bas fige.

LUCERNE. — Le Conseil général de Lucer-
ne a terminé la discussion et adopté en vota-
tion finale, à la majorité des voix bourgeoises,
le budget de 1924. Toute la gauche a voté con-
tre, parce que le Conseil communal, qui veut
d'abord attendre les résultats de la nouvelle
loi d'impôt n'a donné aucune assurance con-
cernant la diminution des prix du gaz et du
courant électrique. Le budget prévoit un défi-
cit de 17,190 fr. contre 53,919 fr. prévus par
l'avant-projet du Conseil municipal

GLARIS. — A Netstal, une veuve, Mme Eli-
sabeth Leuzinger, âgée de 83 ans, a fait une
chute dans l'escalier de ea maison. Grièvement
blessée, elle a été transportée à l'hôpital où
elle n'a pas tardé à succomber.

VALAIS. — Un incendie a détruit dimanche
soir, avec tout son contenu, dans l'un des cinq
hameaux du village de Salins, en face de Sion,
le bâtiment de M. Luc Corthey. De prompts
secours ont évité un désastre, c'est-à-dire l'in-
cendie de tout le hameau.

VAUD. — A Saint-Prex, Mme Louise Zehn-
der-Duclos, 72 ans, voulant crocher un volet
que la bise faisait battre, a perdu l'équilibre
et a été précipitée du 2me étage dans la rue.
Elle est morte.

— Il a été amené sur le champ de foire de
Moudon 168 têtes de gros bétail et 399 porcs.

Les bœufs se sont vendus de 700 à 1600 fr.
pièce, les vaches de 800 à 1500 fr., les génisse.
de 500 à 1100 fr. ; les petits porcs de 110 à
160 fr. et les moyens de 200 à 300 fr. la paire.

La gare de Moudon a expédié 120 tètes bo-
vines et 40 porcs dans 81 vagons.

CANTON
Fenin. — Le mauvais temps a contrarié lun-

di la première foire de l'année. Il avait toute-
fois été amené sur le marché 80 têtes de bétail
bovin et une cinquantaine de jeunes porcs.
Avec le monde agricole de la région, fl y avait
beaucoup de marchands du dehors, mais les
prix étant assez élevés, les acheteurs se te-
naient sur la réserve et il s'est conclu relati-
vement peu de transactions.

La Chaux-de-Fonds. — An cours de l'année
dernière, le Conseil général de La Chaux-de-
Fonds votait un crédit de 40,000 fr. destiné à
des trrvaux de réparations et de restaurations
au Collège de l'Abeille. Tous ces aménage-
ments furent terminés pendant les vacances
scolaires de l'automne dernier. Or, ces derniers
jours, au commencement même du mois de fé-
vrier, plusieurs des notes concernant ces tra-
vaux étaient remises à M. Hoffmann qui de-
vait les viser. Le total des factures présentées
de la sorte s'élève à la somme de 72,000 fr. Il
y a ainsi un dépassement de devis de 32,000
francs, dont le Conseil général aura sans doute
à s'occuper. " ¦ - i

Divin, ofii-itanim fc luHH
QUELQUES CHIFFRES

De ia « Suisse libérale > :
Notre Dispensaire antituberculeux vient d'a-

chever la 18me année de son existence» aussi
nous paraît-il utile de donner quelques chiffres
concernant son activité bienfaisante.

Chaque année, il a suivi de près et secouru
quand cela était nécessaire, plus de 150 fa?
milles. Pendant ces 18 ans, près de 450 mala-
des curables ont été placés dans des Sanato-
riums où la plupart ont amélioré ou guéri leur
état de santé, où tous ont appris comment il
faut vivre pour se maintenir en santé.

460 personnes ont été dirigées sur des hôpi-
taux parce qu 'elles ne pouvaient obtenir chez
elles les soins nécessaires, et qu'il était sou-
vent opportun de les éloigner d'un milieu que
la présence de ces tousseurs tuberculeux ris-
quait de contaminer. Enfin le Dispensaire a
procuré à près de 650 enfants des séjours de
campagne, dans le but de fortifier leur santé
et de les rendre plus résistants à la contagion.

Quelques «centaines de désinfections ont été
faites chez des tuberculeux, soit après leur dé-
ménagement pour un logement plus sain, soit
après leur décès. Chaque année, une trentaine
de familles dont la mère ne pouvait suffire
aux travaux du ménage, ont pu faire faire
leurs lessives au Dispensaire où leur linge a
été soigneusement désinfecté et blanchi.

Environ 500 familles tuberculeuses de Neu-
châtel et 'des neuf villages du district, ont été
examinées par nos médecins, visitées par nos
infirmières, suivies et secourues par notre
Dispensaire.

Les sommes dépensées pendant ces 18 ans
en faveur des malades nécessiteux et de leurs
familles, ont dépassé pour le seul Dispensaire
antituberculeux de Neuchâtel, 420,000 fr.

Depuis deux ans que s'est ouvert notre Sa-
natorium neuchâtelois, nos dépenses se sont
accrues dans une forte proportion, car nous
pouvons enfin , placer tous ceux et toutes celles
qui ont besoin d'une cure sanatoriale, ce qui
n'était pas le cas avant l'ouverture de Beau-
Site à Leysin. Or il convient de rappeler qu'en
dehors d'une allocation de l'Etat et de la Com-
mune de Neuchâtel (chacune de 2000 fr. par
an), notre Dispensaire vit de la charité publi-
que, et qu 'il a besoin de 35 à 40 mille francs
chaque année. C'est assez dire combien il faut
recommander la vente ,de la fleurette du 1er
mars et la collecte annuelle qui — en 1924 —
se fera de nouveau pendant les vacances de
Pâques. C'est de la générosité de notre popu-
lation que dépend en partie la santé de tant
de nos concitoyens !

NEUCHATEL
Commerce. — L'assemblée générale de l'As-

sociation des détaillants a eu lieu lundi soir,
à la salle du Conseil général.

Le rapport du président sur- l'année qui vient
de s'écouler, relève que la reprise d'activité
commerciale a été peu accentuée en .1923. La
situation économique est entièrement dominée
par la question des change. Aussi longtemps
que l'industrie n'aura pas repris son activité de
jadis, il sera vain d'espérer une amélioration
notable du commerce de détaiL Toutefois, cer-
tains indices permettent de croire à des temps
meilleurs prochains. C'est ainsi que la saison
hôtelière de l'été passé a marqué un sensible
progrès sur celle de l!année précédente et que
l'hiver a été tout à îait favorable à cette indu-s-
trie qui a tant souffert de la-guerre- et de l'a-
près-guerre, . s .  S .' ¦ . .

¦
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L'Association des détaillante de Neuchâtel
compte aujourd'hui 207 membres. Sa caisse
d'assistance-chômage, fondée Tannée dernière,
est intacte, aucun cas de chômage ne s'étant en-
core produit jusqu'ici, ce qui est- de bon au-
gure.

L'Association accorde maintenant son appui
à la « Semaine suisse > et oherche à dévelop-
per chez ses membres l'idée patriotique qui est

Voir la suite des nouvelles à la page suivante.

Quatre causeries
de Mlle Lucie SCHMIDT,

Directrice de l'Orientation professionnelle. •
SUJET :

CARRIÈRES FÉMININES A NOTRE ÉPOQUE
Les quatre causeries Fr. 5.— (timbre compris).
Une séance isolée Fr. 2;— (timbre compris).

Cartes à l'entrée de la salle' dôs 19 h. 80.

Etat civil de Neuchâtel
- --.m,.,n ;.m. ¦

Promesses de mariage
Henri-Louis Glrardet, employé do banque, à Ca-

rouge, et Rose-Marguerite Carcani, modiste, k Neu.
ch&tcl.

Samuel-Edgar Luthy, voyageur de commerce, ot
Rosa-Elisa Gobel, coiffeuse, les deux à Neuchâtel.

Mariages célébrés ... ¦ «
22. Oscar Eiesen, comptable, à Strasbourg, ct Ma

rio Maeder, ménagère, a Nuu. u _.tol. - ., ¦ •
Pfefro-Murcul Hoffmann, do Neuchâtel» Ingénieur,

A Paris, et Juliette Gôring. 'à La Chaux-de-Fonds.
23. Bobert Seinet, commis do banque, et Laure-Ju-

liette Helfer, les deux k NeuchâteL • . - ..; ' .' . '
Naissance . ¦¦'y . * \

23, Jaqueltne, k Jules-Walther Bossy, industriel
et à Alice-Renéo Humi.

Partie financière et commerciale
Bourse de Neuchâtel, «Ju 26 février 1924..
Les chiffres seuls Indiquent les prix faits.

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

Act ions obligations
Banq Nationale. —.— l_tatdeNeuc.ii n/0. 97.50 c
Soc. de H* m] uu 6. 078.— m 0 , 40/ 88.— o
Crédit nuisis© . . 6.7.50m , , 31/ §_._ j
Duhied . . . .  415.— d
Crédit loneler . . 5U> .— 0>m.d.Neuc.5n/ (, 98.—m
ij i Neucli AHoiRe 497.50m » » <in/o- 8O.50m
Câb. éL Oorlaill 1250.— d » » 37_ . 82.— o
¦..'_. T. Ly°n v —•— Cb.-d.-fconds5°/0. —.—Mah. l'errininni. —.— , ^lû 
l'a)iel. Serrières- . —.— , y/0' ' 
I raia Neuc .rd. .10.— d , , „, '

» » priv. —.— ''ocle • • • ° h- —•—
Neuchrf-Chaum. . —.— * * • • *"/<> • —•—
InillieUli .Cli.ilun . —.— * - • • * » /_ • —-~

» Sandoz-Ira v. —.— CrM.I.Netic 4"/0 93.—m
» S-iHu d. (.uni —.— l'np. Serriêr. 0%. —.—
» Salle d.Lime 250.— d l' iam. Neuc. 4"/0 . —.—

Scie *). P.Girod. —.— s « .RGirn i  .»/_. — .—
:- '4t>- bot* l'on* . _._ pat. h. Doux \ *l , . —.—
Ciment S'-Stil plce —.— K'I Duhied & O 94.76 d

Taux d'escompte : Banqne nationale . %

26 février. — Cent francs suisses valaient au jonrd lini
à Paris fr. <105 >aL

W _f \
I F U M E U R S !

f  ' _*__, N'oubliez pas de préserver «ot
\ ^__ bronches et de rafraîchir votre

t^t______ haleine par l'emploi régulier des

agi || TABLETTES GABA
â___ï_9_____B Soûles véritables pastillas WYBERT

L d 8  
la Pharmacie d'Or, a Bals. En

bottas da fr. t. - et de fr. L50
¦¦¦¦¦ /

ARTHRITIQUES
tous les 2 ou 3 j ours

un Grain de Vais
au repas du soir régu-
larise les fon c t ions
digestives.

Qn'on m'essaie donc et qu 'on me palpe :
Tout le parfu m des pays chauds
Avec le goût du lait des Alpes !
Et chaqne livre an litre vaut.

(Tobler Chocolat au lait suisse,)
Prix 60 c. la tablette de 100 jg__.

AVIS T A R D I F S
Au Grand Auditoire du Collège des Terreaux

Jeudi 38 Février, à 20 heures. Mercredi 5 Mars,
Jeudi 13 ot Jeudi 20 Mars

soua los auspices de l'Association des Pensionnats
de Jeunes Filles



à la base de cette institution. L'idée < Sem.ine
suisse > fait lentement mais sûrement son che-
min dans notre pays. Les enfants des écoles
sont maintenant associés i cette manifestation
nationale. En effet, la Semaine suisse est pré-
sentée a leurs réflexions comme sujet de com-
position et les meilleurs travaux sont primés.

Le « Journal de l'acheteur > continus a être
distribué chaque mois gratuitement à 4000 mé-
nages de Neuchâtel qui lui font le meilleur ac-
cueil. Cette distribution sera probablement
étendue, dès l'année prochîine, aux autres lo-
calités du district.

L'assemblée a décidé, comme cela avait été
le cas ces dernières années, la fermeture de*
magasins le samedi, à 17 heures, pendant la
période du 15 juillet au 15 septembre.

Enfin, le projet du comité d'instituer une
caisse de retraite des détaillants et de leurs
employés a reçu l'assentiment de la. majeure
partie des membres présents. L'étude de cette
question sera donc poursuivie en vue d'une
corielusion heureuse.

Le comité de 19 membres de l'Association
des détaillants étant arrivé au terme de son
mandat, s'est vu confirmé dans ses fonctions
pour une nouvelle période de deux ans.

Conseil général. — Séance réglementaire du
lundi 8 mars, à 20 heures :

Objet resté à Tordre du jour : Motion de M.
P. Savoie-Petitpierre invitant le Conseil com-
munal i examiner l'opportunité de supprimer
la fontaine et les arbres situés entre le pavillon
des trams et le Cercle national en vue de fa-
ciliter la circulation des piétons sur la Place
Purry.

Postulat de M. Krebs, concernant la modifi-
ertion des règlements et arrêtés imposant à la
Communes des charges budgétaires (voir pro-
eès-verbal du 27 décembre 1928).

Rapports du Conseil communal sur : un pro-
jet d'arrêté suspensif concernant diverses dis-
positions de l'arrêté organique de l'Ecole supé-
rieure de commerce ; une modification de la
convention pour la fourniture de l'énergie élec-
trique à la commune de Saint-Aubin-Sruges ;
une demande de crédit pour l'Installation, à
l'Hôpital des Cadolles, d'un frigorifique et
d'une porcherie.

Rapport d'une commission spéciale coneer-
nant le règlement de police.

Motion Turin demandant an Conseil commu-
nal de vouloir bien examiner s'il y aurait pos-
sibilité de procéder à un revêtement du trot-
toir Pertuis du Soc-Terreaux avec dee produits
goudronnés.

Soirée de l'Odéon. — On nous écrit :
Bien enlevée, la pièce < Lee crocheté du père

Martin >.
Il s« révèle, comme toujours, dans cette peti-

te phalange d'amateurs, de véritables artistes.
Cest un délice pour le populaire d'assister à
de tels spectacles; que ne puissent-ils se répé-
ter plus souvent Nos félicitations et encoura-
gements.

Coneert d'abonnement — Le concert d'hier a
lait salle comble. A demain le compte rendu,
qu'une indisposition de notre chroniqueur a
empêché d'être remis en temps utile.
f *  ¦ ¦ ' - ¦ m y • —¦— |̂̂î Wil_li'̂ M  ̂ ¦ ¦ ¦ ******* * ' "i 1

L'AFFAIRE NICOLET
â Morat

(Corr.) Lundi comparaissait en cour d'assises
du Sme arrondissement fribourgeois (district
du Lac et Singine) Fritz N icolet, 50 ans, accusé
d'abus de confiance et de détournement dans
l'exercice de ses fonctions publiques pour une
somme proche de 200,000 francs.

Voici comment dans le canton de Fribourg
est constitué le jury. La chambre des mises en
accusation dresse une liste de 100 jurés ; cette
liste est transmise au ministère public qui ré-
cuse 48 jurés ; ainsi réduite elle passe au pré-
sident de la cour d'assises qui cite devant lui
l'inculpé, sans son défenseur. A son tour l'ac-
cusé récuse 43 jurés. La liste ainsi amputée,
iorme un jury de 14 membres dont 2 sup-
pléants. Les jurés, supplérnts exceptés, é'isent
leur président : lundi, M. Alphonse Horner.

A 9 h. la cour commençait à siéger, sous la
présidence de M. Spycher, de Tavel , un prési-
dent distingué, assisté de MM. Ems, de Morat
et Meyer, notaire, à Guin. M. de Week remplis-
sait les [onctions de vice-procureur. Les débats
ont lieu en langue allemande.

Nicolet, gérant des divers fonds bourgeoi-
sifux de Morat, fonds des pauvres, fond s d'é-
ducation, fonds Rougemont, gérant de l'orphe-
linat et de l'asile des vieillards de Burg, tuteur
de la succession Aesdilimann, est accusé d'a-
voir dérobé à ces divers fonds une somme glo-
bale de 199,000 fr. Il reste aussi redevable de
cautions qui lui ont été avancées, et de divers
emprunts faits dans des banques pour près de
64;000 fr. Avec une grande habileté Nicolet
masquait ses détournements, par des falsifica-
tions de chiffres, et toutes sortes de tours de
passe-passe ; ou — cousus de fil blsne — c'est
ainsi qu 'à des vérificateurs de Burg, il expli-
quait son impossibilité de leur montrer des
carnets d'épargne de ces maisons, par une clef ,
cassée dans la serrure de son coffre-fort 1 On
est surpris d'apprendre, à l'audition des té-
moins, que ceux-ci, à plusieurs reprises, com-
me vérificateurs des comptes avalaient genti-
ment ces pilules dorées, et donnaient décharge
avec remerciements au dévoué gérant. Quand
des titres de ces fonds lui étaient remboursés
par des débiteurs, Nicolet avait coutume d'ins-
crire ces titres au rentier, mais d'en garder
souvent la valeur par devers lui. Et comme
depuis quelques années, les vérificateurs ne
demandaient pas à contrôler les pièces justifi-
catives, ni la caisse, à quoi la routine peut-elle
mener(!), Nicolet, encouragé par cette incurie,
Il mit à tailler en gros, dans les capitaux. C'est
depuis 1906 qu'il mettait la main dans la caisse,
d'année en année avec une hardiesse propor-
tionnée à la confiance aveugle que ses... qualités
lui avaient acquise, et qui allait croissante,
dare-dare, jusqu 'à oe que la commission fri-
bourgeoise de vérification des biens des com-
munes découvrit un beau matin le .pot aux ro-
ses.

Nicolet ne nie pas ; à l'impossible nul n'est
tenu I

Au physique, un homme solide, portant tête
râblée sur laquelle se lisent à la fois l'orgueil
et la sournoiserie ; au moral, le parfait goujat,
dont on sait qu 'il était très dur pour les pau-
vres et Jes vieux, et qui, froidement, avec des
soins longuement calculés, dépouille vieux et
orphelins miséreux au profit des donzeMes de
ses aventures et principalement pour mener vie
somptueuse avec une liaison de Flamatt, fem-
me divorcée, mère de quatre enfants.

En cours de séance, Nicolet, que le régime du
oh.teau de Morat a conservé en belle . sauté*
reste Impassible, chiffreur à merci, toujours
maître de lui. Qu'est devenu tout cet argent ?
Nicolet avoue quelques dépenses de ménage,
peu de choses puisqu'il est marié, sans enfa nt ;
quelques appoints au petit magasin que tient
sa femme en ville et que la dureté des temps
mettait à mal ; dea subsides à sa maîtresse de
Flamatt, à un de ses enfante, soigné dans un
sanatorium ; ambitieux, Nicolet ne voulait pas
d'une maîtresse, ancienne sommelière, qui soit
obligée de travailler, d'où des envois mensuels
de 150 francs. Mais comment expliquer par ces
menues dépenses (qu 'auraient suffi à couvrir les
ressources normales de l'amant) l'engloutisse-
ment de 200,000 francs ? Certes, on ne descen-
dait pas dans les hôtels secondaires, on usait
largement d'autos de location... etc.7!... Cepen-
dant bien des gens conserveront l'arrière-pen-
sée que ce fin filou doit avoir placé une parti e
de . ses vols, clandestinement II n'apparaît pas
si bête que cela, malgré que son avocat argu-
mentera tout à l'heure la sottise de son client

Après l'audition des témoins, assez oiseuse,
l'avocat de Nicolet pose la question de compé-
tence , de la cour. Nicolet était-il oui ou non
fonctionnaire publi» ? Dans une dissertation ju-
ridique très captivante, l'avccat tourne et re-
tourne la question. Nicolet faisait de ses fonc-
tions un < à  côté >, genre garçon de recettes,
assez peu rémunéré pour .'importance des som-

mes gérées par lui, et remarque le défenseur,
il n'avait pas été assermenté. La oour fait sien-
nes les conclusions de l'avocat et passe aux ré-
quisitoire et plaidoirie.

Le vice-procureur se trouve en face d'un délit
bien caractérisé, reconnu exact par l'auteur jus-
que dans le détail. Le préjudice est immense
qui a été commis au détriment d'oeuvres philan-
thropiques. Il n'a pas de peine à faire partager
son indignation quand il relève le caractère
odieux des malversations, et fait valoir comme
aggravation du délit la bonne éducation du dé-
linquant et cette absolue confiance qui lui était
faite par ses combourgeois. Nicolet se plaint
de la confiance qui l'a perdu ; drôle de plainte,
qu 'il aurait dû formuler il y a quel ques annéesl
lia spoliation des orphelins du Burg « crie ven-
geance >, mais le procureur se contentera
d'exercer la justice et invite les jurés à consi-
dérer comme un minimum peu élevé celui
qu 'applique le code à ce délit : emprisonnement
de 6 à 12 ans.

L'avocat de Nicol et, M. Bartsch, est un maître
éminent du barreau de Fribourg. Plaideu r sug-
gestif , étoffé, ondoyant, sympathique, calme
mais chaleureux, expert dans l'art de respecter
le code tout en lui faisant dire des choses si
gentilles, M. Bartsch atténue de son mieux ; al-
chimiste de la psychologie, il fond le plomb et
vous en fait de l'argent ; on est sous le charme
d'une langue très pufe, très docile, vraiment
offerte en sacrifice d'agréable odeur à un client
on ne peut moins intéressant. La paternelle mi-
séricorde du défenseu r déborde parfois en nn
optimisme frivole; exemple : Nicolet a dérobé
près de 200.000 francs, sans doute, mais n'était-
ce pas sur une échelle de près de vingt ans.?-...
ce qui fait 10,000 francs par an... au cours ac-
tuel de la vie, qu 'est-ce que IL 000 francs ?1...
Sans doute, cela était dit sur le ton le plus con-
fidentiel et dans le contexte (quelles gammes
d'intonations merveilleuses chez ce plaideur!),
mais, à la boutade, l'auditoire a ri... et ceci m'a
paru grave... faire rire en défendant un tel es-
croc l « : ¦ . -i •

Mais où le défenseur a été heureux, c'est
dans sa courtoise mais virulente attaque diri-
gée contre les contrôleurs de Nicolet II laisse
bien entendre que les négligences des autorités
n'effacent pas la faute du prévenu, mais quel-
les responsabilités encourues par les commis-
sions de vérification des comptes dont les mem-
bres ont si piteusement rempli leur mandat 7
Pauvres vérificateurs, dit la défense, on peut les
plaindre ; tous honnêtes, mais la plupart nom-
més ou maintenus contre leur gré; la routine
les mène, avec l'ennui. Et cependant des vérifi-
cateurs sont là pour ouvrir les yeux et non pas
pour engourdir leurs paupières dans une indul-
gente camaraderie. Les uns ont vérifié, mais
n'ont rien vu... Nicolet ne possédait-il pas seul
la clef de sa caisse et il opérait tantôt chez lui,
tantôt en route. Aucun local officiellement fixé
pour le dépôt des comptes ouverts et la géran-
ce de deux millions... De petits arrangements
aband onnés au caprice du gérant Primitive or-
ganisation. D'autres, parmi les préposés au con-
trôle, ont point é le rentier sans regarder la
caisse, d'autres enfin n'ont rien fait du tout de
sérieux.

Sans doute, — c'est moi qui relève ce point
— cette affaire devrait-elle en appeler une se-
conde, le procès des responsabilités civiles. Ni-
colet ne saurait se couvrir de cette incurie. Il
n'était pas un irresponsable,, mais un fin renard
qui roulait lés corbeaux, et ses àt>u£ dé $>(î-
fiance aggravent son d-€lit. Si un gamin de dix
ans vole un morceau de chocolat à une devan-
ture, la grande personne nui l'accompagne peut
être jugée responsable. Mais Nicolet a 50 ans,
et ne saurait passer pour < minus habens >.

Indépendamment de sa faute, que n'excuse
pas la carence des surveillants dés biens et
fonds extorqués, il y a, semble-t-il, dans l'in-
térêt de la communauté, une autre affaire à
tirer au clair : une recluwche des responsabili-
tés civiles à introduire. On dit que les caution-
neurs de Nicolet intenteront procès aux chefs
négligents. L'cseronl-ïUs ? Cette triste affaire
doit faire réfléchir tous les citoyens que la con-
fiance populaire place à des postes de sentinel-
les aux abords des patrimoines publics.

A 20 h. trois quarts, le jury rapporte contre
Nicolet un verdict dé condamnation à 7 ans
d'emprisonnement. Résumé de l'affaire : un
condamné ; un < touché > (les administrations
des fonds bourgeoisiaux de Morat et consorts);
et des victimes, dont la mère de Nicolet une
pauvre vieille de 76 ans qui ne pent croire à la
culpabilité de son fils' unique et qui se trouve
dépissédée de son petit avoir au profit des
fonds lésés ; dont aussi la femme de Nicolet
irréprochable, et des amis engagés dans la ca-
tastrophe par leurs cautionnements, et des ban-
ques.

cas pour le projet de loi sur la simplification
de l'administration de district, pour la revision
de la loi fiscale et pour le projet demandant un
crédit pour l'amélioration des routes de grande
circulation pour les automobiles. On parlera
encore de la fourniture d'énergie électrique
dans la ville fédérale, du nouveau pont dit de
la Lorraine, des canaux souterrains et de beau-
coup de choses aussi actuelles qu'intéressan-
tes.

Alors que ses dernières séances avaient été
merveilleusement brèves, <*Me Conseil fédéral,
ma rdi, a siégé jusque fort après la douzième
heure, mais il s'est surtout entretenu de cho-
ses et d'autres, de la prétendue opposition qui
s'était manifestée dans son sein au sujet de cer-
taine affaire dont il est séant de ne pas par-
ler, des indiscrétions que commettent des fonc-
tionnaires au bénéfice de leurs amis de la pres-
se, de l'opportunité de nommer commandant
des écoles centrales le colonel Ulrich Wille, fils
de l'Illustre général, du temps* qu 'il fait , des
prochains emprunts fédéraux, des événements
de la semaine et je pense, des derniers romans
à la mede.

Le seul document tangible issu des délibéra-
tions a été le message et le projet de loi relatifs
à l'aide aux victimes des compagnies alleman-
des d'assurance. Mais oe document n'est même
pas si tangible que cela, car ees imprimés,
nous a-t-on dit, ont subi des modifications et
ne seront pa$ prêts avant deux ou trois jours.
Nous avons vu ici même, il y a quelques se-
maines, quelles étaient les propositions présen-
tées. Elles ont été modifiées en quelques en-
droits, notamment en ce qui concerne l'emploi
des sommes qui pourraient revenir encore si
l'on arrive à faire payer aux compagnies alle-
mandes une partie au moins de oe qu'elles doi-
vent à leurs assurés. Le texte primitif était as-
sez vague sur ce point Le Conseil fédéral a
réclamé et veut un texte plus précis. Pour 'lui,
de tout ce que l'on pourra récupérer, la moitié
au moins doit être employée à rembourser la
Confédération d'une partie des dépenses qu'el-
le ee sera imposées. Le reste pourra aller amé-
liorer un peu la situation des assurés, mais la
Confédération prétend être servie la première.

On peut se demander avec quelque inquiétu-
de quel accueil les Chambres feront à cette loi
qui, rappelons-le, représente pour la Confédé-
ration une dépense de plus de vingt-cinq à
vingt-huit millions. . Mais, ce que le peuple en
dira s'il y a referend am, on peut le pronosti-
quer avec assez de sûreté : il la trouvera mau-
vaise. .. R. E.

Avec H conscience et la méticulosité que
m'ont enseignées quinze ans de vie à Berne,
je n'ai pas voulu vous parler de la grippe qui
sévit dans notre capitale avant que d'en avoir
éprouvé moi-même les effets. Je suis aujour-
d'hui à même de vous dire qu 'on n'en meurt
pas, à moins d'avoir le caractère mal fait mais
qu'on n'y trouve aucun agrément Pour ma
part, j 'aime presque autant une session des
Chambrés fédérales. Il est pourtant des gens
qui prennent la chose au grand sérieux, té-
moin le correspondant de journal qui vouait
aux gémonies les autorités sanitaires pour ce
qu'elles ne prenaient pes d'urgence d'énergi-
ques mesures prophylactiques. A quoi le mé-
decin municipal répond dans un communiqué à
la presse que, du 8 au 9 février, on a officiel-
lement constaté 196 cas, et 349 du 10 au 16, la
progression continuant depuis ce moment. Mais
on peut admettre que le nombre des cas est
Infiniment plus considérable, car beaucoup de
malades ne jugent pas utile de déranger un
docteur pour si peu. l-e service sanitaire s'est
abstenu, vu la bénignité des cas, de demander
à la police d'interdire les réunions et festi-
vités et il espère que les circonstances ne le
contraindront pas à recourir à des mesures de
ce genre. Car c'est le Carnaval et fait obser-
ver l'Esculape officiel , non sans malice, < des
mesures de précaution ne seraient pas compri-
ses par les sociétés et organ isateurs de réjoui s-
sances et ne trouveraien t aucun écho dans la
population, qui aime mieux s'exposer au dan-
ger d'infection que de renoncer à ses diver-
tissements favoris. Cependant il y a eu quel-
ques cas sérieux de grippe, avec pneumonie,
etc., et le devoir des autorités sanitaires est de
recommander au publie de se montrer prudent
et de ne pas hésiter à faire venir le médecin
dans les cas douteux. Tous les remèdes nrotec-
teurs que l'on a vantés manquent d'efficacité
et le seul vraiment sûr consiste à éviter les
sources de contaminati on >.

AiMez faire comprendre cela aux Bernois au
moment où de tous côtés ils ont des bals mas-
qués qui s'organisent , et où ils s'abandonnent
joyeusement à des plaisirs qui n'ont rien d'aus-

tère et dont, le reste de l'année, ils parlent ave-
mépris comme d'un triste apanage des débau-
chés romands.

Que ces braves gens, qui n'ont pas la vie
gaie, s'en dédommagent une fois par an, et
comme cela leur chante, je n'y vois, pour ma
part, aucun inconvénient Ce qui m'horripile,
c'est le ton de dédain apitoyé avec lequel ils
partent de la corruption qui règne ailleurs. Que
diraient-ils si quelque maùva 's plaisant venait
cinématographier certains bals masqués ber-
nois entre 3 et 5 heures du matin ?

Sans aucune association d'idées, et simple-
ment parce «que les deux choses se suivent dans
le journal que j 'ai sous les yeux, je vous tou-
cherai avec toute la délicatesse dont je suis ca-
pable deux mots d'un récent procès qui a cau-
sé quelque émotion dans le monde des parents
et dont le < Berner Tagblatt >, fort maladroite-
ment a voulu tirer des ooncliisions d'ordre po-
litique. Un certain vieux régent avait été tra-
duit devant le tribunal-pour avoir prodigué aux
fillettes ses élèves des tendresses quelque peu
suspectes.OUTf/lA IVWi

Le juge, un socialiste qui conquit une certai-
ne notoriété, il y a quelques années de cela,
par un procès qu 'il eut avec une dame qui lui
avait fait des présents d'amour, acquitta le ré-
gent, faute de preuves. La cour d'appel, en re-
vanche, à qui recourut le procureur général,
condamna à un mois d'emprisonnement le < pé-
dagogue qui aimait trop les enfants >. Grrnde
polémiqua à ce propos, le < Berner Tagblatt >
ayant eu la fâcheuse inspiration d'intituler < Un
scandaleux jugement socialiste > l'articl e qu 'il
consacrait à cette triste affaire. Or, l'instituteur
aux gestes trop tendres appartenait au parti
bourgeois, ce qui ne prouve rien du tout, si ce
n'est que la politique n'avait rien à voir dana
la cause. Avec beaucoup de dignité le juge in-
criminé écrit au « Tagblatt > pour justifi er son
prononcé à coups d'arguments juridique s et
pour se plaindre que <ie méchants journalis tes
puissent décrier ainsi la profession de juge qui
devrait être entourée du respect populaire.

I/e 10 mars, le Grand Conseil se réunira en
session extraordinaire. Il aura à liquider une
quantité de choses restées en suspens depuis la
session de décembre, et qui ne peuvent atten-
dre jusqu'à celle de mai. C'est notamment le

Lettre de Berne
(De notre corresu .)

LONDRES, 26. — Un grand débat s'ouvre
au sujet des dépenses exagérées faites par les
autorités de l'arrondissement de Poplar qui
dierche à appliquer ses doctrines socialistes. On
reproche à 1 assistance publique de l'arrondisse-
ment de Poplar de faire avec l'argent des con-
tribuables des libéralités excessives et telles
que les travailleurs qui en sont l'objet renon-
cent à tout travail.

Les différents partis prennent position dans
ce débat

Chambre des Communes

DEMIEHB jEPEGHES
Inopportun et Indiscret

LONDRES, 27 (Havas). — Au sujet du ré-
cent discours de M. Henderson sur la révision
du traité de Versailles, discours qu 'il qualifie
d'indiscret et d'inopportun, étant donnée la si-
tuation critique de l'Europe, le c Daily Grat.
phic > souligne que M. Henderson n'a pas pu
parler au nom du cabinet

-«.Nous ne sommes pas prêts, écrit le jour-
nal, à déchirer le traité de Versailles. >

8 heures ou 9 heures ?
LUBECK, 27 (Wolff). — Les ouvriers des

chantiers maritimes de la ville ont repoussé
la sentence arbitrale de Hambourg introdui-
sant la journée de 9 heures. Lundi et mardi,
de nombreux ouvriers* ont quitté les chantiers
après 8 heures de travail. Les directions des
chantiers ont fait savoir que les ouvriers ne
travaillant que 8 heures seraient considérés
comme congédiés.

ITn a«snssin avoue
BERLIN, 27 (Wolff) . — Un sergent arrêté

après l'assassinat de deux femmes à la Schleier-
macherstrasse, a fait des aveux complets.
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Bauteai d. bcometre réduite â zéro

Cressier (corr.). — Les vins justement répu-
tés de l'Hôpital Pourtalès ont été vendus lundi
par voie d'enchères. Toutes les < grandes mar-
ques > du pays s'étaient donné rendez-vous
dans les deux vastes < salons > de Troub, et
les affaires n'ont pas chômé, je vous assure.
* 88,600 litres de blanc, répartis dans dix va-
ses, ont successivement fait l'objet de la con-
voitise commerciale des nombreux marchands
de vins et cabaretiers. Les meilleurs crus des
< Côtes > ont été attribués aux prix de 2 fr. 18,
^

fr. 005, 1 îr. 965 et 1 tr. 91 lé litre; d'autre»
tonneaux à 1 fr. 27, 1 fr. 20, 1 fr. 16, 1 fr. 18
et 1 fr.- 11; un seul à 0 fr. 86; enfin, un fût de
rouge de 313 litres, poussé par un <r consor-
tium de fins becs >, a atteint le chiffre de
2 fr. 45 le litre.

De tels prix justifient la renommée de ces
yins, garantis purs, tels que l'année les a don-
nés, autant que l'excellence des crus de la ré-
gion. Afin d'éviter toute erreur, les acheteurs
qui désirent bénéficier de la < marque > sont
tenus d'opérer la mise en bouteilles sur place
et reçoivent un nombre exact de bouchons por-
tant l'inscription : < Hôpital Pourtalès, Cave de
Troub, Cressier >.

Il y a progrès et progrès
Cétaft dimanche dernier, dans le tram de

Val.ngïn.
Un voyageur et une voyageuse, à pr >po_ de

la votation du 17 février, parlaient de la durée
du travail. Hs paraissaient s'accorder à estimer
qu'une trop forte limitation des heures ne fait
pas l'affa ire d'un chacun et que si certains y
trouvent leur compte, d'autres, en revanche, ne
l'ont pas.

On rencontre encore des gens qui aiment la
liberté pour elle-même.

Un autre voyageur, que les deux premiers
n'avaient pas invité à prendre part à leur con-
versation, jugea nécessaire de s'y mêler. U le
fit délicatement en disant a la dame qu 'elle de-
vait appartenir à la classe que le travail ne
fatigue pas parce qu'elle ne travaille pas.

Il y a un genre d'hommes vraiment curieux.
Ce sont ceux qui prétendent accomplir à eux
seuls le labeur entier de l'humanité. Notre
homme ne songeait pas qu 'une femme est sou-
vent obligée de remplir une tâche devant la-
quelle reculerait un représentant du sexe fqrt,
même quand elle n'a pas d'occupation salariée.
Le jour oh les épouses des partisans de. 8 heu-
res réclameront pour elles aussi le bénéfice de
ces 8 heures, ce jour-là ne sera pas amusant
pour tout le monde.

Pourtant, dans le cas particulier, l'observa-
tion du troisième voyageur tombait à faux , .on
interlocutrice étant lessiveuse de son état A
eelui qui venait de se plaindre d'être tout le
temps — tout le temps ! — dans une atmos-
phère d'huile chaude, elle aurait pu répondre
que sa propre besogne n'était pas moins péni-
ble et qu 'au choix il préférerait peut-être en-
eore la sienne à lui .

Mais cette honnête femme n'aime pas ces
arguments ; d'instinct, elle en sent le point fai-
ble et se doute que les comparaisons condui-
ront infailliblement un malade à reprocher sa
santé à quiconque a le bonheur de se bien
porter.

Elle se borna 6 demander :
— Que dirr ien t mes pratiquée si je partais

à 5 heures du soir (son travail commence à
7 heures du matin) , en laissant ma lessive en
plan ?

-— Penh ! fît le compagnon, c'est le progrès...
— Le progrès de la paresse ! répondit-elle.
Et l'entretien s'arrêta là. F.-L. S.

_Zm~ La FEUILLE D'AVIS DE NEUC HATEL
ne paraissant pas samedi 1" mai s, et nos bu-
reaux étant fermés ce jour-là , les annonces
destinées au numéro du lundi 3 mars seront
reçues jusqu 'au vendredi 29 février , à 14 h.

Les grandes annonças doivent être remises
avant 9 heures.

Monsieur Fritz Galland, ses enfants et pe-
tits-enfants, à Auvernier, Neuchâtel, Bruxelles
et Vevey ; lee familles Perriard, à Lausanne
et Chevroux ; les familles Javet et Pointet, a
Auvernier, Neuch.teJ et Hauts-Geneveys ; lea
familles Galland et alliées, ont le pénible de-
voir d'annoncer à leurs amis et connaissances
le décès de leur chère épouse, belle-mère,
grand'mère, sœur, belle-sœur, tante et parente,

ffladame Charlotte GALLAND-BÔNZLI
née PERRIARD

que Dieu a rappelée à Lui ce matin 26 février,
à la suite d'une longue et pénible maladie,
dan. sa 60me année.

Neuchâtel et Auvernier, 26 février 1924.
Je sais en qui j 'ai cru.
Dieu est amour.

L'ensevelissement, auquel ils sont pri«ie d'as-
sister, aura lieu à Auvernier, le 28 février.

Domicile mortuaire : rue de la Côte 78, Neu-
châtel.

Départ pour le cimetière depuis l'Eglise
d'Au vernier, à 14 heures.
Le présent avis tient lieu de lettre de faire part.

Monsieur le pasteur Henry Barbier , docteur
en théologie, directeur de l'Ecole Samuel Vin-
cent, à Nîmes, et Madame, ont la douleur de
faire part de la grande perte qu 'ils viennent
d'éprouver en la personne de leur bien-aimée
mère,

Madame veuve Emile BARBIER
ci-devant aux Isles-Areuse, rappelée à Dieu lo
21 février 1924. à l'âge de 77 ans.

Nîmes, France, 27, rue de Saint-Gilles.

Monsieur et Madame Alexis Tournafol , à Au-
bonne (Vaud) ; Monsieur Charles Tournafol , à
Pont-de-Chéruy (France) ; Mademoiselle Olga
Emery et sa fille , à Neuchât el ; Mademoiselle
Lina Emery, à Leysin ; Mon sieur et Madame
Raymond Olivier , à Frib iurg ; Monsieur et
Madame Louis Olivier , à Saint-Légier , ainsi
que les familles Tournafol , Humbert , Frieden ,
Olivier, et les familles alliées, font part du dé-
cès de leur chère mère, grand'mère, sœur,
belle-sœur, tante, grand'tante et parente ,

Madame veuve Catherine TOURNAFOL-EMERY
née OLIVIER

que Dieu a rappelée à Lui paisiblement, après
une courte maladie , dans sa 60me année.

Neuchâtel, le 24 février 1924.
Repose eu paix , mère ohérie,
Tes souffrances sont finies.

L'enterrement aura lieu, sans suite, le mer-
credi 27 courant, à 13 heures.

Domicile mortuaire : Hôpital de la Provi-
dence.

Cet avis tient lieu de lettre de faire part

Monsieur H. S?ndoz-Calame, à Neuchâtel ;
Monsieur et Madame H. Sandoz-Roulet et

leurs enfants, au Locle ;
Madame et Monsieur Emile Graf-Sandoz et

leurs enfants, à Rolle et à Genève ;
Monsieur et Madame Paul Sandoz-Maire et

leurs enfants, au Locle ;
Monsieur et Madame Georges Sandoz-Vau-

«_her et leurs enfants, au Locle et à Colombier;
Monsieur et Madarne Jemes Sandoz, à Cha-

lon-sur-Saône ;
Madame Veuve Tell Sandoz-Mollet et ses

enfants, à Neuchâtel,
et les familles alliées,
ont la douleur de faire part à leurs amis et

connaissances de la perte irréparable qu'ils
viennent d'éprouver en la personne de

Mademoiselle Emma SAND OZ
leur chère et regrettée fille, sœur, belle-sœur,
tante, nièce et parente, que Dieu a reprise à
Lui, lund i, après quelques jours de souffran-
ces, dans sa 52me année.

Neuchâtel, le 25 février 1924
Je me coucherai, et Je dormirai

aussi en paix : err Toi seul, ô Eter-
nel 1 me feras habiter en assurance.

Ps. 4, v. 8.
L'enterrement, sans suite, aura lieu mercredi

27 courant, à 15 heures.
Culte à 14 h. %, au domicile mortuaire : Ro-

sière 5.
Le présent avis tient lieu de lettre de faire part
\mm^̂ ^̂ mse îsî 3Xi^3̂ ami!sm& 'm^wmiBaBJs^k\

L'< Association mixte des employés de com-
merce, de bureaux et de magasins de Neuchâ-
tel et environs > a le chagrin de faire part à
ses membres et amis du décès de

Mademoiselle Emma SANDOZ
leur très dévouée collègue et membre fonda-
teur.

L'ensevelissement sans suite, aura lieu le
mercredi 27 février, à 15 heures.

Domicile mortuaire : Rosière 5.
Le Comité.
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Madame Veuve Tell Sandoz-Mollet, librairie-
papeterie, a la profonde douleur de faire part
à ses amis et connaissances, ainsi qu'à sa bon-
ne clientèle de la perte cruelle de

Mademoiselle Emma SANDOZ
sa chère et bien dévouée belle-sœur et colla-
boratrice, après quelques jours de maladie.

Monsieur et Madame Charles-Clérici-Giroud et
leurs enfants ; Monsieur Pierre Clérici ; Monsieur
et Madame Ernest Clérici-Roy et 'leurs enfants, à
Genève ; Madame veuve Judith Clérici et ses
enfants, à Cadorago (Italie), et les familles al-
liées, ont la douleur de faire part 'de la grande
perte qu'ils viennent d'éprouver en la personne
de
Madame veuve Joséphine Clérici née Clérici
leur bien-aimée mère, grand 'mère, sœur et
tante que Dieu a reprise à Lui aujourd 'hui 25
février 1924, dans sa 72me année, après une
courte maladie.

Cormondrèche, le 25 février 1924
Que ta volonté soit fa ite.

Matth. XXVI, 42.
J'ai combattu le bon combat j'ai

achevé la course, j'ai gardé la foi ,
la couronne de justice m 'est réser-
vée. 2 Tim. IV , 7.

L'ensevelissement aura lieu mercredi 27 fé-
vrier, à 13 heures, à Cormondrèche.

Domicile mortuaire : Grand-Rue 44

Le comité de la <. Gymnastique Hommes > de
Corcelles-Cormondrèche a le pénible devoir de
faire part aux membres de la société de la
mort de

Madame veuve Joséphine CLÉRICI
mère de Messieurs Charles et Pierre Clérici,
membres de la section, et les prie d'assister à
son ensevelissement qui aura lieu mercredi
27 et à 13 heures.
___^_J!ia„^w<Mira«iaMtt«_i«j iBaMiî ^
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