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^OsL|g& Cadres pour
•KSjpSS»; photographies

Ls plus grand choix -Us plus bas prix |

Pour agrandissements I
tous genres de cadres ovales, ronds et rectangulaires

ARTICLE S IRIS MITIHI
SATINETTE , 80 cm. de large, jolis dessins, le m. 2.10 i .80
SATINETTE unie , 80 cm. de large, le m. 1.9o 1.60
TOILE rayé, fond clair , 80 cm. de large, le m. -.95
BATIST E blanehe , brodée, 70 cm. de large, le m. -.85
CHÉP0 V1 laine , rayé, différents dessins, le m. 1.90
HOUSSELNE laine , rayée, différents dessins, le m. 1.35
FLANELLETTE rayée, choix de dessins, le m. -.75

DESCENTES DE LIT, imitation Smyrne,
gr. 65X U0 5.95 gr. 60X120 6.95 gr. 70X140 8.75

CÏ1E1ÏÏSES ponr dames toile blanche, large broderie, 1.95
JAQUETTES laine p»nr da mes, 12.50
JAQUETTES laine ponr enfants , 12.— 9.50
LISEUSE S rayées ponr dames, pnre laine, 9.90
CASAQUUVS soie, nouvelles couleurs unies, ' 8.90
LINGES DE CUISINE pnr fil , _ r . SSX TO , la pièce -.85
LINGES DE TOILETTE nid d'abeilles , la pièce -.75
TOILE CIRÉE ponr tables , largeur 1 m., le mètre 2.50
COU i KE-LITS guipure , jolis dessins, 8.50
CORSETS ponr dames, 6.95 4:50 2.95
BLOUSES en laine , rayées, pour dames, depuis 3.75
VAREUSES m ouflon , différentes couleurs, 19.50
MANTEAUX mi-sai con ponr dames, 8.50
MANTEAUX caoulchonc pour dames, 19.50
ROUES DE CHA1IBIIE en mol leton , 9.50 7.50
R0. .ES DE CHA H BUE en cachemire laine, 15.—
CAMISOLES ponr dames à longues manches, 1.10
fnnnAiw A * D R A P  pour habi l lemsnis  d'hommes, nLoupons ae UKA I- V pure U|ne ,e coupon 12.75

Envois Ces articles ne seront
contre re m honrsement pas envoyés à choix '

JULES BLOCH
SOLDES ET OCCASIONS NEUCHATEL

Piano
marque suisse, à céder d'occa-
sion, — S'adresser Case postale
No 6564 oa téléphoner No 7.18.

Un accordéon
ohromatietue, marque Stradolla ,
5 rangs de notes et 80 basses,
aveo registre à l'octave, à ven-
dre. S'adresser à la rne Princi-
pale No 66, Auvernier.

§ 

MANT EAUX
» D E  P L U I E

gabardine, covercoat,
,< caoutchouc, etc.
' pour dames et messieurs

, PELERINES POUR
EJFANLS

PRIX TRÈS BAS
G R A N D  CHOIX

J. CASAMAYOR
NEUCHATEL 2, Grand'Rue

AVIS OFFICIELS
/ f̂T"! COMMUNE

Ijjp grot-Dessous
Concours

Ensuite do la démission ho-
norable du titulaire actuel, l'em-
ploi de garde communal de la
Commune de Brot-Dessous est
mise au concours. — Entrée en
fonctions ler avril 1924. Adres-
ser les offres avec pièces a
l'appui , au Bureau communal k
.Fretereules, sous pli fermé, por-
tant la mention « Soumission
pour garde communal> jusqu'au
lundi 17 mars, à 20 heures. Le
cahier des charges est déposé
au Bureau communal où 11
peut être consulté.

Brot-Dessous, le 5 mars 1924.
P 687 N Conseil communal.

?T|j|gT| connuAiB

P̂ CORMUX

¥11 TE DE BOIS
DEJFEU

Le Conseil communal vendra
Îiar voie d'enchères publiques,
e samedi 8 mars dans la forêt

du < Bois Prédicant * aux con-
ditions qui seront préalable-
ment lues, environ :

100 stères hêtre.
1500 fagots.
Rendez-vous des amateurs i

14 heures aux « Prises ».
Cornaux, le 4 mars 1924.

Conseil communal.
M ll l  ¦¦¦ ! !¦!¦ ¦...»¦¦ [¦¦¦III.MI.I....M I ¦¦

IMMEUBLES
A vendre ancienne

propriété an centre «ie
îa vil le,  maison de 13
chambres, avec grand
jardin, et place à bfttir.
Jti tude .Brauen, notaire.

BOUDSY
A vendre dans le haut

de la ville, immeuble
de construction massi-
ve, trois iogeni i'iits. vas-
tes dépendances» Accès
sur les denx rues. J ar-
din. Petites écuries.

Pour tous renseigne*
ments n'adresser t. Fré-
déric Dubois, régisseur,
rue St-Honoré S, Aiea*
châtel.

Domaine
de montagne

A vendre beau domaine, sveo
pâturage et bois exploitable ;
en un seul mas. Conviendrait
à personnes disposant d'un ca-
pital qui serait bien placé. —
Belle situation comme séjour
d'été, beaux ombrages, air sa-
lubre ; eau à profusion. —
Bonne maison aveo logements
confortables. — Ecrire sous
chiffres P. 946 au bureau de la
Feuille d'Avis.

Maison à vendre
k Fontainemelon, renfermant
trois logements et local, pou-
vant être transformé en maga-
sin ; buanderie et jardin. Situa-
tion favorable sur la route can-
tonale. S'adresser au notaire
Abram Sognel. à Cernier.

Villa à vendre ou k louer
On offre à vendre ou k '.ouer

une belle villa de treize cham-
bres et dépendances, aveo grand
jardin , située à l'ouest de la
ville. Eventuellement, on loue-
rait par étage comprenant ap-
partements de cinq, six on
sept chambres et dépendances.
Etude Petitpierre & Hotz, Neu-
cliftiel 

A vendre ou k louer tout de
suite,

domaine
de 18 poses situé à proximité
du Vignoble. — Bonne maison
d'habitation et accès facile. Le
matériel agricole serait cédé
directement à preneur. Affaire
d'avenir pour personne sérieuse.
8'adresser sous chiffres P 10074
Le h Publicitas. Le Locle.

A saisir tout de suite, avec
récolte pendante,

propriété
en Lot et Garonne, 16-20 Ha ;
conditions avantageuses. 10,000
francs, ponr traiter. — EcTire
à R. 930 au bureau de la Feuille
d'Avis .

A V ENDRE 
Petit char

à vendre. Cassardes 16, 2me, g.

Potagers
A vendre plusieurs potagers

d'occasion , à l'état de neuf. —
Prix avantageux. S'adresser à
l'atelier de serrurerie, rue Louis
Favre 32.
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CLEDMONT & E.FOUET, GENÈVE

î h Jrasseric jlulkr I
2 NEUCHATEL K
3 recommande m amateurs Drnnn n\ Dlnndn S
i m- sas bières flfSI l\ Iii JM livraison & domicile & partir de 12 bouteilles K

J 
f I I . TÉLÉPHONE 127 i .  .nu

ÉPICERIES

PETITPIERR E
¦ ¦ ¦ ¦«¦

Consommateurs
suppléez à la rareté et la ehèreté des

légumes frais par les conserves de:
Petits pois verts (B qualités)
Haricots verts « qualités)
Petits pois avec caiottes

(2 qualités) '- . " ' .
Epinards hachés
Carottes (« qualités)
Haricots sauce tomates
Rizotto préparé
Chanterelles
Asperges (2 qualités)

PRIX AVA NTAGEUX

Deux bois de lits
sapin, k deux places, avec som-
mier, à vendre. S'adresser A
Peseux. Rngln 9. 1er.

MIEL
garanti pur, lre quai., i fr. la
kg. S'adresser k Charles Bar-
bey. Montmollin. 

Banque de magasin
une vitrine k trois corps, &
choisir sur deux, une presse k
copier, une ancienne pendule,
à vendre.

Demander l'adresse du, Ko 943
au bnrean de la Fenille d'A vis.

Chambre i tsuefter
noyer oiré, moderne, deux lits,
deux tables de nuit, un lavabo
marbre rose, à l'état de neuf, à
vendre tout de suite, pour cau-
se de départ. Bas prix. S'adres-
ser rue de Corceiles 14. Peseux.

Heitii lili
Eoluse 28 — Téléph. 658

Meubles neufs
et d'occasion

Achat — Vente — Echange
Maison fondée en 1SH.S

Dés aujourd'hui Grande Vente de

I otire i f ATAyc  RiFl S
unique  ̂

%^r 5 _̂$r § y& __$ occasion ;

Flanellette Mérinos Chypre !
rayée, 7S cm.de lar- 7C 1Û0 centimètres, rayé, «5 coton, pour langes, 195 ige, le mètre -.«5 ¦•»» le mètre • 80 cm., le mètre » j

Flanellette Mérinos ayi«n ^+rt« Htrès belle qualité, m QC 100 centimètres, des- 035 WIOLieion rj
p» chemises, 75 cm. »"*» sins nouveaux, le m. ' double fece, pour lits, 420 I |

,/-.~ *___i  ,?-* _ ,-. ̂  <-.-,- . i -~  80 cm,, le mètre ' jOxford Cachemire
rayé, 75 centimètres, OC pour robettes d'en- Coutil
le mètre .̂95 m*W fants, grand u 100 n50 *£ --.I.—cm., I. m re * Pour matelas

UXTOra bonne qualité
solide, à carreaux, QC Satlnetlfc jnA
75 cm., le mètre *¦»« Imprimés, 80 cm., 495 12° centimètres. i _ |

Flanelle beauJl de88iM' a'15 m i
coton molletonnée, 75 -130 Satinette 135 centimètres, 125 j
cm;, rayée; le mètre • uum „oire> gO centi- 465 te metre n

Oxford mètres, le mètre ' 150 centimètres, £35 ;
pour chemises de mé- 4 15 Cretonne 

te mè re I ;
canioiens,75em., le m. pour meuble», 80 Triège p' tabliers M

Oxford cm., nouvelles disspo- 180 _, ..„,.********** *-* Biiimm in mAir« i 05 I b\eu , vert ou noir, 195 m
broché, très belle qna- 035 *llloas' le m6lre *-8& 90 ci., ie mètre ' !
Uté, 80 cm., le mètre * Crépon

Zéphyr coton uni, 80 cm. de 135 Tabliers
pour chemises, 80 cm., O 70 large, le mètre de cuisine.cotonàcar- 175 n
bonne qualité, le m. ** CréDOn reaux, 86 cm., 1.9S ' ;

Oxford coton, 80 centimètres, O Irfpm .. , _ . 070 H
molletonné, 80 on,très 015 magnifiques dessins, *•* IUCIH ni, le mètre t |
bonne quai., le m. 2.30 * Lainette Finette

COtOnne SO cm., grand choix de 120 ,. , . on .„ i
Vichy. 96 cm., à car- 145 dessins, le mètre 1.35 1 

f̂ f̂
0
 ̂ I

95 

1
reaus ou rayures, le m. » 

Coutil 
4 '

H Cotonne pr pantalons de gar- o95 Zéphyr H
ml-deull,100 cm.,rayn- 145 çonnets, 100 cm.,le m. *• rayé, pour robettes ou 045 1

H 
m blanches, le m. 1.65 I 

Cout il tabliers, 120 cm., le m, *
I Cotonne sa«n rayé, 70 cm., Cotonne W| Vichy, qualité sopé- 175 pour habits de gar- O50 ÔTOnnB |

î rieure, 100 cm., le m. ' çonnets, le mètre » nouveauté, 100 om. de lar- j
m __ ., , , _ ge, à carreaux couleurs B^i T O lie ae Chasse ECOSSaiS teintes mode, pour la con- H

. 1Û0 centimètres, 010 pour robettes d'en- 095 fection pour enfants O60
le mètre •* fants, 100 cm., le m. ** et tabliers, le mètre *•

VOYEZ NOTRE VITRINE SPÉCIALE

g GRANDS H|| t|l MÉ B|U A| NEUCHATEL i
j MAGASINS MU IHI1I KlVUh Place Purry I

K
'iM

uoir du liruje bien propre!

iccuo de solsiUEtàt

atrorb
Ci suffiu ^

F C É D É R I C  STEINFE L S
Z U R I C H  

(
Pour Mm. Mm ^%Xtf F 9 21.50 N
ttamro J , KURTH , Bemnaiel J

A la Mouche
Samedi, sur le marché et au magasin i

Cabris . . . â Fr. 3.80 le kg.
Poulets. . . » » 5.— »
Lapins . . . »  » *%.— »
Poules . . . » » 4..— »

Téléphone 13.04, Se recommande, W. BRANDT

¦¦¦¦¦BBuauManBnaBaNnaBanaMMHaBBUuM

| A LA MÉNAGÈRE, Place Purry 2 |

| Passoires dites Jinois" . .  h. 2.70 el ].n I
i l  Voyez notre vitrine - Timbre* escompte N. & J. 5% V
Ï........ BBB........B....B«BB. *B......a..ff

A enlever tout de suite, à très bas prix
un potager k gai « Le Rêve >, trois feux, deux tours, à l'état de .
neuf, use grande baignoire en zinc, nne poussette de ohambre,
deux chaises rembourrées, nn fauteuil Voltaire, 875X240 de beau
linoléum, un milieu de chambre linoléum, une chaise de piano,
quatre paillassons brosse peu usagés, une balance de magasin
aveo nn plateau à bec, un tceflet fonte émaillée, un mannequin
pour tailleuse ainsi que divers autres objets. — S'adresser k
F. BECK. vis-à-vis du Temple. PESEUX

Hf BQucberies - Charcuteries «̂SH

I -JLJl j fj f 1
H BŒUF , 1er choix I

. Poitrine . . . . \ mK
| Petit» os blanc» j

Bande mince . . f le demi-kilo
H Gras d'épaale . f Jr> __ ._\_\

: . H Jarret 1 / 8m
COte plate mince J I
COte plate épalsta ]
Bande ôpaUae . I le demi-hllo 1

! Première cOte . J fr. 1.61> j
Sous l'épaule . J

I Collet le % bg. fr. -1.30
Bpaule épaisse à rôtir > > -1 .75 j

H Epaule a bouillir > > -1 .7O «g
j Cuissot, cuvard » > 2.—

H BŒU F, 1CT choix 9
Graisse de rognon, le demi-kilo fr. 1.—

i Lard gras, sans couenne , à fondre ,
I le demi-kilo fr. 1.50

|k Ménagères, profitez m̂

Magasin de beurre et frow
R.-À. ST0TZER

Rue du Trésor

Beurre de table
centrifuge extra
lr. 1.30 les 200 gr.
tr. t.65 les 250 gr.

en motte fr. 1.60 les 250 gr.

Rabais pour revendeurs
Expéditions au dehors

Timbres-poste
grand choix, prix avantageux.
Suisse, 75 timbres différent»,

pour 8 fr.
Suisse, .100 timbres différents,

pour 4 fr. 75.
Allemagne, 120 timbres diffé-

rents, pour 50 o.
Envois contre remboursement

ou s'adresser à
E. Schnltzler-Chocqoet

Vauséyon 19 

A vendre
potager à pieds, trois trous,
bouilloire cuivre, état de neuf.
Même adresse demande à ache-
ter balance à poids, plateau
marbre. Epicerie Flukiger, rue
de Corceiles 2, PeBeux. 

&Ëm m ff lË smm a * U t M m  **s*9

pour la vigne
en bonne qualité à 3 fr. le pa-
quet de dix poignées offerte par
la Colonie agricole. Le Devens
sur Saint-Aubin. Téléphone 9.

Machine à écrire
Smith Broth, visible, en par-
fait état, à vendre, à prix avan-
tageux. Crêt-Taconnet 17.

I1 lie val
A vendre magnifique pouli-

ohe de 3 ans, baie clair, ascen-
dance, très docile, s'attelant
partout ; garantie sous tous
rapports. Chez Henri Zaugg,
Les Cœudrcs (Neuchâtel) .

C'iaeval
A vendre faute d'emploi uns

jument de 5 ans. On échange-
rait contre un cheval de 2 ans
ou du bétail , ohez M. Albert
Dueommun, Voisinage, Ponts-
de-Martel. 

A vendre d'occasion

salon et
chambre à coucher

meubles magnifiques, très ri-
ches. Prix avantageux. Passa-
ge Max Meuron 2, ler.

ABONNEMENTS
, m 6 ment 3 me* r melt

Franco domicile i5.— y.So 3.j 5 l . îo
Etranger . . . 46.— a3.— u.5o 4.—•

On s'abonne à toute époque
Abonnement»-Poste. 10 centimes en sut.

Changement d'adresse, 5o centimes.

Bureau: Temple-?]euf , W i

ANNONCES w**>« Bgne eorp»jr
ou ton espace

Canton, ao c Prix minimum d'une annonça
j 5 c. Avis mort. a5 e. ; tardifs 5o e.
Réclames j S c. min. 3.75.

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

Etranger, 40 c (une seule insertion min.
4-—), le samedi 45 c. Avis mortuaire)
45e., min.6.—.Réclames i.i5 , min.6.a5,



LOGEMENTS
Hauterive

(Neuchâtel)
A loner dans le hant

dn village une maison
entière. Conviendrait p'
une famille. Denx pe-
t i t» logements. Dépen-
dances. Ou peut garder
petit bétail. Jardinet,

Pour visiter s'adres-
ser si Madame Anbert,
Ilauterive et pour trai-
ter i\ Frédéric Dubois,
régisseur, 3, rue 8t-Ho*
noré, Neuchâtel.

A LOUER ÉCLUSE
belle chambre meublée, indé-
pendante. 8'adresser Comptoir
de photographie. Terreaux 6.

Pour cas imprévu, k remettre

beau logement
de trois chambrée et dépendan-
ces, balcon, disponlblo pour le
24 mars. S'adresser Parcs 114,
1er, à droite. 

A louer pour le 24 avril, au
«oue-sol,

logement
de deux chambres et cuisine ,
35 fr. par mois. — Paros 37.

A louer tout de suite ou épo-
que à convenir, k ménage sans
enfant , beau

logement
de trois grandes chambres et
dépendances, balcon et grande
terrasse. Vue superbe. S'adres-
ser La Joliette, Parcs 63.

Pour cas imprévu , k louer
pour le 24 avril, petit loge-
ment de trois chambres et dé-
pendances, bien exposé au .so-
leil . S'adresser rne do la Côte
No 51, 1er. 

Lignières
A louer pour séjour d'été, et

à des personnes tranquilles, un
appartement composé de deux
ehambres aveo cuisine et dé-
pendances, le tout bien exposé
au soleil. On louerait aussi à
l'année. S'adresser à Auguste
Simon, Lignières (Neuchâtel).

MOULINS, pour cas imprévu,
k remettre un appartement
d'une grande ohambre, ouisine
et ohambre haute, disponible
tout de suite. Etude Petitplerre
& Hotz. 

Mu PIM le 24 mais
dans maison d'ordre, Joli petit
logement d'une chambre, alcô-
ve, ouisine et dépendances, de
préférence à personne seule ou
à ménage sans enfant. S'adres-
Ber k Mme Wagner, Ecluse 1
ou à l'Etude René Landry, no-
taire. Terreaux 16, Neuchâtel.

A louer pour le 24 mars

petite maison
*rois ohambres et cuisine : 45
francs par mois. Roc 5.

CHAMBRES
Belle grande chambre

indépendante, non meublée, à
louer. Téléphone installé. St-
Honoré 3. 3me, à droite.

Chambre meublée, indépen-
dante. Place d'Armes 8, 3me.

Jolio petite ohambre. Ter-
reaux 5. 2m e . c.o.

Deux jolies ohambres meu-
blées, dont une indépendante.
Seyon 9, 2me. à droite. 

Jolie ohambre au soleil, ponr
personne rangée. Beaux-Arts
No 1". 2me, à gauche. 
Belle chambre meublée, chauf-

fable. Râteau 1, 2rao, à gauche.
Chambre et pension, chez M""

VTO Charles Wa«strfalli»n, .f ir—.
nue de la Gare 11. 

Chambre indépendante au so-
leil. Louis Favre 22, ler. c.o.

LOCAL DIVERSES
Beaux locaux k louer, à

proximité de la place du mar-
ché. Conviendraient pour bu-
reaux, etc. S'adresser Coq-d'In-
de 20, ler. c o.

Demandes à louer
Monsieur cherche

CHAMBRE AU SOLEIL
au bas de la ville. Offres écri-
tes soua chiffres M, C. 944 au
bureau de la Feuille d'Avis.

Petite famille demande k
louer pour

SÉJOUR D'ÉTÉ
à Chaumont ou autre endroit
d'accès facile, chalet ou appar-
tement meublé très propre. —
Faire offres détaillées rue Ba-
chelln 12, Neuchfltel. e_o.

On cherche
petite villa ou grand apparte-
ment, pour pensionnat de do-
moisellos. Ecrire en indiquant
situation et prix sous B. S. 527
'jm bureau de la Feuille d'Avis.
! Demoiselle demande dans fa-
mille tranquille,

CHAMBRE
confortable , chauffable, au so-
leil, désire part k la cuisine. -*
Pas de rez-de-chaussée. Quartier
Onest,_ — Ecrire offres Beaure-
î.'a.rrl 5. c.o.

OFFRES

Deux jeunes
filles

de 16 et 18 ans cherchent place
dans bonne famille pour s'oo-
cuper du ménage ou garder les
enfants et où elles auraient
l'occasion d'apprendre la lan-
gue française. Bons soins et
gages exigée. Entrée ler mal.
Offres sous chiffres F 1512 U
k Pnblleltas, Bienne.

On cherche pour grande

jeune fille
forte et intel ligente, commu-
niant à Pâques, ayant suivi l'é-
cole secondaire, place dans bon-
ne petite famille pu éventuelle-
ment dans magasin où elle au-
rait bonne occasion do bien ap-
prendre la langue françaiso ;
on prendrait éventuellement des
leçons k ses frais. Offres à Mme
E. Enz-Nater, hôtel <z. Ooh-
seu >, Welnfelden (Thurgovie).

Deux
jeunes filles

en santé, 21 et 24 ans, aotivos ct
aimant le travail, ayant déjà
été en service et parlant uu pou
le français, cheirohent bonnes
places pour lo 1er avrij comme
cuisinière et femme de chambre,
si possible dans la môme famil-
le, au bord du lac de Neuchâtel.
Offres avec indication des ga-
ges à Mlle Frieda Habegger c/
Mme Roulet-Grlllet , rue de la
Côte 18. Le Locle. 

JEUNE FILLE
de 16 ans, désirant apprendre
la langue française cherche pla-
ce d'aide de la maîtresse de
maison ou pour garder des en-
fants. Bon traitement et vie do
famille exigés. S'adresser Evo-
le No Ifi. 1er. 

JEUNE FILLE
sortant de l'école k Pâques
cherche à se placeT dans petite
famille pour apprendre la lan-
gue française et les travaux du
ménage. Vie de famille exigée.
S'adresser Frau Scheurer, Wor«
bon b. Lyss (Berne). P 68» N

PLACES
On oherche tout de suite
bonne cuisinière

dans café-rostaurant. S'adresser
boucheri e Huguenin , Fleurier.

Dame seule habitant la cam-
pagne cherche pour lo ler avril

jeune fille
de préférence do la campagne,
pour aider au ménage. Offres
écrites sous D. S. 945 au bureau
de la Feuille d'Avis. 

On cherche jeune fille de .15-
18 ans, honnête, comme

aide
de la maîtrosso de maison. Oc-
casion d'apprendre la langue
allemande. Vie de famillo assu-
rée. Offres à Paul Schwab, agri-
culteur. A reh p. Biiren (Berne).

On demande

jeune fille
de 17 à 19 ans, pour les oham-
bres et aider à la cuisine. Oc-
casion d'apprendre la cuisine.
On préfère jeune fille pouvant
coucher chez elle. Faubourg de
l'Hôpital 12, 2me.

On demande tout de suite

JEDNE FILLE
connaissant tous les travaux
du ménage. S'adresser à Mme
Thiel. rue de l'Orangerie 8.

Mme René Huguenin, dentiste
à Fleurier cherche pour le 15
mars une robuste

bonne à tout faire
sachant un peu cuire. 

Femme de chambre
sérieuse, au courant du service
de table, sachant condre et re-
passer, est demandée dans mai-
son soignée. Bons gages. Plaoe
stable.

Demander l'adresse du No 914
au bureau de la Feuille d'Avis.

Ou cherche

JEUNE FILLE
pour tous les travaux du mé-
nage, et sachant un peu cuire.
Entrée Immédiats

Demander l'adresse du No 919
au burean de la Fenille d'Avis.

On demande une

jeune fille
de 17 k 18 ans, parlant français,
saohant si possible un peu cui-
re, pour faire le ménage et la
ouisine complète. Bonne occa-
sion de se perfectionner dans
la cuisine. S'adresser à Mme
Perriraz, Fbg Hôpital H.

EMPLOIS DIVERS
On demande pour tout de sui-

te un bon

domestique
de confiance, sachant bien trai-
re. Se présenter si possible per-
sonnellement. Jean Steiner, Fe-
nln. -

Jeune homme, 17 ans, oherohe
place de

porteur île nain
où il apprendrait la langue
française. S'adresser k Mme R.
Mathiex, Rugenparkstr. 40, In-
tarlahen. 

On demande des

ilgoei a labourer
Adresser offres éorltes sous

V. 928 au bureau de la Feuille
d'Avis.

On demande un

jeune domestique
sachant conduire les ohevaux
et travailler à la campagne. —
S'adresser k H. Schertenlolb ,
Epagnler p. Marin.

Bonne repasseuse
est demandée pour saison d'été.

S'adresser à Mlle Berato,
Beaux-Arts 17, 1er, k gauche.

¦ DU 7 AU «13 MARS 192A

I £5£ï Son Type I
1 °U LE UÈVRE ET LA TORTUE I T T 1 T T î |
1 P1CRATT S'ÉVADE *°Xff" j
I ACTUALITÉS CINÉ JOURNAL SUISSE PATHÉ REVUE I
i i lea trois meilleurs Journaux d' informations mondiales.

DÈS VENDREDI : LA PORTEUSE DE PAIN

On engagerait

bon décollctenr
au courant des vis de coquerets , goupilles et clés de
raquettes. Inutile dé faite des offres si l'on n'a pas rem-
pli poste analogue. — Faire offres sous chiffresW":/4y3 {7
à Publicitas , Bienne.

tR&9m%!%fl»&J&.U.QU9J___^^ '

1 Charles Montandon
| Rue du Seyon S a • NEUCHATEL - Téléph. 938 f

f Eaux minérales!
i Henniez, Passug, Tarasp, Vichy,
¦ Vittel, Ems, Hunyadi, etc., etc., eto. I
I LIQUEURS - SIROPS !
1 PORTO - MADÈRE - MALAGA |
-HO-SBS-SKBftBffiBiMiffiBi-RU

Ménagères I Attention !

Vf  
j§ m ¦ A W» extra d'un Jeune cheval,

: al Uni 1 1 i sera débitée cette semaâne
I II loi i H8 a 'a Boucherie Chevaline*
1 §"*\ B li US 1 rue FIaury 7> Neuchâle!. —'I m 11 H mtW nm Téléph, 9.40. Toujours bien assortie en
Charcuterie renommée

b ¦- -̂~e~-£>o tt . H

\ ̂ _JWM^m(DtÙl(Bo^
etto-u/ours appréciés \t d-avaxtage h marçuf o^ -r*.̂  ̂1

{ câicoÂée : Wr \

fM Ouel est le meilleur aliment ? S

l„ LIEB.fi "!
Farine de viande saine I j

BflJ Donnez-le à votre bétail B |
i m et volaille, sa composi- H ]
j $j |  tion 74% do protéine di- KM
H gestible, stimule l'appé- fl¦ tit, engraisse et déve- B !
SI loppe rapidement le H !; H j enne bétail. — Favorise I |

| ; Mélanger 10 à 20 % 1 !
"Sa de < Liebig » à la nour- M

¦ Nenchfltel: César Jacot,! j

S Renseignements par : I
||W. Gonseth , représen- B I
Bfi tant, Aven, de Frau- DM

Jeune homme
robuste, 25 aus, cherche place
dans commeroe do vins où il
pourrait aider aux travaux de
la cave. Entrée 1er avril 1324.
Offres a Kunz Walter , Kebs-
tock, Qiebenach (Bai e-Campa-
gne). JH 15495 X

JEUNE HOMME
sortant de l'école secondaire à
Pâques,

cherche place
dans la Suisse romande, dans
maison de commerce ou maison
particulière, pour travaux faci-
les, où il aurait l'occasion de
prendre des leçons de français.
On serait disposé k payer petite
pension. Offres à Gottfried We-
ber, Brugg près Bienne.

Maison d'édition cherche oom-
me

correctrice
demoiselle possédant bonne ins-
truction générale et connaissant
à fond la grammaire française
ot l'orthographe. — Offres par
écrit k U. S. 935 an bureau de
la Feuille d'Avis. 

ON CHERCHE
garçon libéré de l'école, tra-
vailler, robuste. Bâchan t fau-
cher. Gages d'après capacités.
Bon traitement assuré. Ernst
LINDER, fermier, Cudrefin

JEUNE FILLE
de 21 ans, en servioe pendant
5 ans dans épicerie, bien au
oourant de l'achat et la vente

cherche place
dans bon commerce.

Faire offres et conditions' a
Mlle M. Keller, Envers 57, Le
Locle. P 10086 Le

11» 11»
demande place de manœuvre ou
domestique de oampagn'e.

S'adresser à Jules Girard,
Verger 14, Le Locle. P 10083 Le

Apprentissages
Lingère

On demande jeune fille com-
me apprentie. S'adresser Treil-
le 10, an ler étage.

A VENDRE 
Bords du Léman
A remettre tont-de suite ou

pour date à convenir joli petit
HOTEL-RESTAURANT

marchant bien. Seul dans la
localité. Conviendrait à person-
ne du métier. Bénéficea assu-
rés. Capital nécessaire environ
25,000 francs.

Ecrire 6ous L 426 L Publici-
tas, Lausanne. JH 863(17 L

Eli, PUS
Bon magasin, sons gare Lau-

sanne, k remettre ponr cause
de départ. Tout de suite ou 24
mars. — Bnrean Commercial
P. Zwahlen , 18, rue St-François,
Lausanne, JH 50284 o

A VENDRE'
trois machines à écrire

Uierwiioï port*& l'état de tient'
à fr. 801>.~ pièce

S'adresser à ROBERT LEGLER
Rus St-Honoré 3, Neuchâtel

Pruneaux étuvés '——•
moyens, à fr. —.55 la livre 
moyens gros, —.70 la livre 
très gros fruits à 1.50 la livre
Pruneaux sans noyaux ¦¦ ¦
du Valais _
à fr. —.85 la livre •

- ZIMMERMANN S. A.

*********** — —..-.., - i ¦ —., — .,... ¦ _ _ „..„ 4

Blé de Pâques
pour semens, k vendre, ches
E. Messerli, Boudevilliers.

A la même adresse an pota-
ger neuchatelois. '

A vendre 1600 litres

vin blanc 1923
cru de St-Blaise, 1er choix, pour
la bouteille. S'adresser a Ed.
Sandoz-Gnyot , viticulteur, Bou-
ges-Terres près Saint-Biaise.. '

Toy rbe
Bonne tourbe noire, bien sè-

che, 35 fr. la bauche de 3 ma.
Frite Brauen marchand de com-
bustibles, aux PontB. 

A vendre faute d'emploi un

vélo '"
ayant peu roulé. — S'adresser
Grand'Rue 64. Cormondrèche.

pour
Imprégner el colorer les
Planchers de sapin
ie vend dam les drogueries
en bolles d'un Kilo. Pros-
pectus gratis. Fabricant:
Otto Ed. Kunz, Thoune.

ZIMMERMANN S. A. —
KEUCHATHJL — -¦

¦ 
j Kl

m au ?3 mars A P O la1 Ï*1 O ^̂ 1̂ ° ||
'¦¦¦¦ ¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦a ¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦ ¦¦¦¦ aaBa sH isa aaa *

1 l'ai * J n s

Grand drame populaire eu 6 actes, fort habilement interprété par Régine Bouet, Berthe Jalabort, Georges !

H

Melchior et Schultz. Ce film nous retraoe l'histoire de « Lisette » midinette orpheline surnommée LE PETIT Epr-TS
. MOINEAU DE PARIS. — Si Lisette nous oharme par sa grâce et nous touche par son grand dévouement dans

son rôle de t petite mère > o'est non 6ans une vive émotion que nous la voyons s'engager peu a peu dans uno

H 

voie périlleuse, et bientôt... nous assistons à la grande chute. — Cette œuvre originale et profonde, compte do
fort belles scènes, très bien animées et réalisées de main de maître.___ __ Btë|

j  M A R I N  M A L G R É  LUI comédle&0ur, amusera ||
Dès vendiedi : PEARL WHITE dans LE DANCING ROUGE ÉpsnunineniiHtiraMii

Demandes â acheter

ta dentiers
bijoux, or, argent et platine,
orfèvrerie usagée, sont achetés
au plus haut prix.

H. VUILLE Fils
suce, de N. VTJILLE-SAHLI

Tem ple-Neuf 16 NEUCHATEL

AVIS DIVERS

RéBDioyes_ mères
Mardi 11 mars, à 8 heures du soir

Croix-Bleue, Bercles
CAUSERIE de

Mm° Jean de Rougemont
Une amie des prisonniers

Invitation cordiale

Pension privée
ra

On désire placer une jeune
fille de 18 ans, dans une hono-
rable famille de Nenohatel, pont
se perfectionner dans la lan-
gue française et où il y aurait
dans la famille nne ou denx
jeunes filles de son âge. Bons
soins et vie de famille exiges.
Adresser offres à D. Strauss,
rue du Pommier 4, Nenehâtel.

Vie de famille
On oherohe pour jeune tille

de 15 ans, désirant suivre l'é-
cole à Neuchâtel , bon ,te place
dans famille honnête et modes-
te. — Offres détaillées, si pos-
sible en langue allemande, k
Famille Vogel-Bucher, Bergli-
strnsse 7,1 Lucerne. JH 11510 Lz

On cherche pour jeune fille
devant suivre l'école de com-
merce,

PENSION
dans famille simple, sérieuse et
parlant français. Envoyer con-
ditions et prix à Famille E.
Schmid-Slegenthaler, Riehen p.
Bàle. 

Jeune fille suivant l'école de
oommeroe à Neuchâtel,

cherche pension
pour trois mois dans bonne fa-
mille. Offres écrites sous chif-
fres O. L. 947 au bureau de la
Fenille d'Avis.

Leçons d'anglais
Méthode phonétique si on le

désire. Misa Thomton, 6, Av.
du 1er Mars.

Suissesse allemande, 16 ans,
cherche chambre et pension
dans famille honorable où elle
aurait l'occasion de suivre l'é-
cole secondaire.

En échange
on prendrait jeune fille dans
les mêmes conditions. Vie de fa-
mille et bons soins sont assurés
et demandés. S'adresser pour
renseignements à Case postale
No 123.1. Nenehâtel. FZ 806 N

Fillette à placer
Quelle famille honorable et

charitable prendrait pour les
soins et entretien fillette de 10
ans n 'ayant pins de mère et
dont le père travaille dans nne
naine. Conditions selon entente.
On payerait petite pension. —
Faire offres écrites à J. P. 948
an hnrenn de la Feuille d'Avis.

ÉCHANGE
pour garçon de 16 ans, de la
Suisse allemande, est demandé.
On prendrait garoon ou fille.
Fréquentation de l'école est as-
surée et demandée. A. Meyer,
chef de gare. !___________ 

IMPRIMER»

J. GIRAROBILLE & Fils
Parcs 116 Neuohatel Tél. 14.86

Faire-part mortuaires
livrés très rapidement, ainsi
qne tons travaux d'Impression.

Société Immobilière
de l'Union chrétienne de

Neucnatel°Ville

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

teau No 19
ORDRE DO" JOUR :

1. Rapport du Conseil d'Admi-
nistration.

2. Rapport des vérificateurs de
oomptes.

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

4. Nominations statutaires.
5. Divers.

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

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

Nenehâtel, le 20 février 1924.
Le Confiai] d'Administration.

VOUS ïlïlll l'ÈIll
tout en vous préparant pour le oommeroe, l'administration, la
banque, les postes, hôtels, langues étrangères ou cours supérieurs,
(Cours de diplôme). — Demandez le prospectus.

Ecole de Commerce Gademann, Zurich. JH 842 Z

Qui ferait
un échange ! J
Jeune fille de très bonne B

famillo (imprimeur), cher- 1
che pension dans très bon-
ne maison do Neuchâtel.
On prendrait eu échango
gentille jeuue fille (allaut
à l'école). Seules les offres
de bonnes familles joi-
gnant photographie sont ù
envoyer à Mme Vve Hofer-
Meyer, imprimerie, Aar-
bourg.

G. HliiS!€i
jardinier

Ruelle Vaucher 5
se recommande pour tous les
travaux concernant son métier.

A la môme adresse à vondre
denx beaux cadres.
¦ (

JPersŒo&îe
forte, robuste, ferait ménage ou
burean. S'adresser Ecluse 31,
aq 2me, à droite. 
r?\/Tv-\/r\r7\r*r?\rrv7\r7v7\r?,/7\r?s7v7v?v7\/7\/?*

j -ta_!_in j
§ Un nouveau cours x
O pour débutants commen- Q
§ cera très prochainement 9
| â MNSTITUT GERSTER , Q
§ Evole SI a, où. les inscrip- §
Q lions sont reçues. Q

gpiti CLOTTU, Bercles 3
couturières

se recommandent, pour travail
en jonruée et à domicile. 
On demande à emprunter
pour six mois, la somme de
200 francs, contre bonne garan-
tie, intérêt selon entente. Ecrî-
re sous A. B. 909 an bureau da
la Fenille d'Avis. 
rcTcan—B—M» r ¦ n ¦—irrrrm.1 ii ŵro—n—

OFFICE FIDUCIAIRE
Dr F. Scheurer

NEUCHAT0. NEUVEVILLE
Tél. 6,22 Tél. 48 '

EXPERTISES ¦ TRAVAUX COMPTABLES
REVISIONS - Prix modérés

GuOOiJuwU.uCA ŷUii;t/Ut>Ov'̂

|Camionnagej
I finAU i OBERSOIV'i
S Commissions-Expéditions 0
§ ponr TOUS PAYS §
O D É M É N A G EM E N T S  g
Q CAMION - AUTOMOBILE g
g avec déménagense. .©
Q Se recommandent §
§ BUREAU Faubg. du Château 2 §
§ Téléphone 7 4S §
OOOOOQOOwO'^ ~>~ ° '>'" " ¦? ~>

fifr̂ pcii E ___ .

lia! et ses environs
DIMANCHE 9 MARS

Départ pour Mora t 8 h. 58
*̂ mmmm *̂ ^̂ ^̂ ^̂ *smm ¦¦¦» i .

Remerciements

Monsieur H. SANDOZ- i
¦ CALAME.

Madame Veuve T. SAN- i
| DOZ-MOLLET,

et leurs familles, très |
_\ touchés des nombreux té- I
U molgnages de sympathie 9
_\ reçus en ces jours de grand I
\\ deuil, remercient do tout 9
\\ cœnr ceux dont l'affection g
H leur a été un réconfort.

Nouchâtel , mars 1924.

Monsieur Edmond BER- j j |
a GER, ses enfauts , et Mesde- 3
n molsollcs MAIRE , remer- H
H cient bien sincèrement ton- [J
m les les personnes dont ils 9
M ont reçu les témoignages §8
H de sympathie dans leur S»

BOT—BBaagmMEsa

Monsieur et Madame H
i Henri REVERCHON et [|
y leur fille, ainsi que los fa. B
¦ milles alliées reme rcient B
H bien sincèrement toutes les Q
H personnes qni leur ont té- |
B moigné tant de sympathie §
B pondaut eos jours do deuil. I

Pesenx, lo ."> mars 1324 |

I

Pour R@s
ftéparafSoirag ©t Bggjgîons 1
de vos Voilures] Camions et Moteurs industriels ||

adressez-vous, EN TOUTE CONFIANCE, à L'ATELIER SPÉCIAL

Bellevaux 5 a - NEUCHATEL - Tél. 13.30 !
i 1 NOTRE SUPÉRIORITÉ 1 |

Outillage complet et perfectionné — Travail prompt et garanti
Nombreuses attestations et références de 1«* ordre à disposition

Construction des appareils pour le contrôle
de l'huile, la benzine et les explosions du moteur indis- I ;

pensables auv automobiles.
Brevets suisse et étrangers. Sur domande, envoi du pros- I
pectus et démonstration à domicdlo, sans engagement. H
¦m—^̂ —III.III —̂«¦¦ ¦̂ ¦¦¦ ¦¦¦ HII. niwMiirrmwTnilll miMMl

LYCEDM DE NEUCHATEL 22S S?SS
Ifnndi IO mars, à 30 h. 15

Séance de. musique
donnée par

Mme A liée A 'E S C H ISI AS 'N, pianiste
M. Bené DOVAZ , violoncelliste, Professeur au Conservatoire de Genève,

AU PROGRAMME : Œuvres de J.-S. Bach , Marin Marais ,
Haydn , Chop in et Guy Roparlz.

Billets le soir de la séance à l'entrée, Fr. 2.20 (droit de timbre compris)
Entrée libre pour Lycéennes.

o Ŝ^̂ ^SBQ I 'EvnnoSf inn i

j : I yCfjy j Léopold Robert |

j i l̂ ^̂ ^̂ B jusqu'au 18 mars f
i >
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TOURINC CLUB SUISSE
Les cartes de sociétaires,

insignes et tryptiques
sont délivrés par la Section Neuchâteloise

S'adresser pour tous renseignements an Caissier, M. Ernest
Jehlé, au Comptoir d'Escompte de Genève, Neuchâtel.

é
LFRED HODEL
LKCHITECTE

. 1 oNEUCHATELo
Bureau Prébarreau 4f Téléphone 9.54

Inter Silvas, Wangen */Aar
Pensionnat de jeunes filles

Les élèves 7 apprennent à fond les langues
allemande et anglaise

Commerce, italien, latin, etc.
Malsons modernes JH 87 B

_a_é_ S\t La seule société suisse
i? $̂-~f3$m% Hte&Û ' d'assurance chevaline concessionnée par

-~ 5̂^̂ ^̂ 5̂îr  ̂ 'e CONSEIL FÉDÉRAL est la

S^Kfêlr!™ MUTUELLE
^iJSÎBW €lflW&LIf«
sfflB»65SwîiSwî ii«gwfi»as%|yw C I R BS & I:gtgiAtwmiw^uiKtf-"»™—** «hmmSBSmm _t _§ | JJE

Elle examine gratuitement et sans engagement pour les pro-
priétaires toutes les demandes qui Ini sont soumises.

Nouvelles conditions très favorables. Tarif avantagera.

Assurances spéciales : poutlnage, castration et
autres opérations) estivage, etc., contrats temporaires pour
n'importe quelle durée.

Assurance collective par localités, syndicats, etc.,
nombreux avantages, primes réduites.

Prospectus gratis au SIÈGE SOCIAL, Grand Chêne 5, LAU-
SANNE, Téléphone 98.94, ou auprès de MM. les vétérinaires et des
agents suivants : MM. BESSE & Cte, La Chanx-de-Fonds, et Walter
MOSER, à Coraaujc .

I EcSâogê j
; j Nous désirons placer notre jeune fille, âgée de 16 A I j

I ans, Inscrite pour l'année scolaire de l'école supérieure I j
_m de commerce à Neuchâtel , dans une bonne famille, en g |

1 échange d'une Jeune fi lle on garçon qui désire appren- I
I dre la langue allemande. Occasion de suivre de bonnes I 1BB écoles. Nous assurons absolument vie de famille, bonne BB

; I nourriture et désirons la réciprocité pour notre fille. — I .!
I Offres à Famille S. Wernli, directeur, Mûri (Axgovie). 1 j



Testament olographe
Le Code civil suisse prévoit , on le sait, deux

/ormes ordinaires de testaments : le testament
public et le testament olographe. Il prévoit,
en outre, une forme exceptionnelle, à laquelle
on ne peut recourir que dans les circonstances
extraordinaires : le testament oral.

l>e testament est un acte solennel, pour la
rédaction duquel toutes les formalités légales
doivent être observées à peine de nullité. On
a parfois critiqué le formalisme dont le légis-
lateur entoure les dispositions testamentaires.
Mais il faut bien reconnaître que, loin d'appa-
raître comme un obstacle à la liberté dn testa-
teur, les formes prescrites se présentent bien
plutôt comme la garantie et la sauvegarde de
cette liberté.

L'exécution des dispositions testamentaires
n'ayant lieu qu 'après le décès du testateur, ce
dernier n'est plus là pour protester contre des
volontés qu'on chercherait à lui attribuer et,
ces volontés, il doit les avoir affirmées en de?
formes que la loi puisse tenir pour des garan-
ties de leur exactitude comme de leur sincé-
rité.

M. Eugène Huber, 1 auteur du Code civil suis-
se, écrit dans son < Exposé des motifs » que
« ce n'est pas sans hésitation qu'il a fait place
à la forme olographe parmi les formes de l'ac-
te testamentaire >, tant les risques inhérent?
à cet acte sont considérables. De fait, le Tri-
bunal fédéral s'est occupé à maintes reprises
de recours en nullité de testaments olographes.
Le texte de la loi paraît pourtant assez expli-
cite : < Le testament olographe est écrit en
entier, daté et signé de la main du testateur ;
la date consiste dans la mention du lieu, de
l'année, du mois et du jour où l'acte a été dres-
sé. (Art. 505). >

Le 17 décembre 1922 décédait à Cugy, daus
le district fribourgeois de la Broyé, Amédée G.
La justice trouva à eon domicile un testament
olographe portant comme date < Cugy, le 8 no-
vembre 1922 >. Toutes les formalités prescri-
tes par l'article 505 étaient observées. Le tes-
tateur, laissant une fortune de 50,000 francs,
réduisait ses frères à Heur réserve du quart de
ia succession (art 472 C. C. S. auquel la loi fri-
bourgeoise n'a pas dérogé) ; il instituait comme
héritière du solde de son patrimoine sa sœur,
avec laquelle il était particulièrement lié.

Les frères G. contestèrent la validité du tes-
tament en alléguant que la date était inexacte,
l'acte ayant été dressé, non pas à Cugy, mais à
Payerne, où G. avait été en traitement à l'in-
firmerie du 31 octobre au 5 décembre 1922.
Les demandeurs parvinrent à prouver que G.
avait rédigé son testament le 8 novembre dans
la chambre qu'il occupait à l'infirmerie <le
Payerne, écrivant sur sa table de nuit ; il avait
emporté l'acte à sa sortie de l'hôpital, et n'y
avait rien changé une fois rentré chez lui.

Amédée G. avait certainement cru qu'il de-
vait indiquer oomme Jieu de confection du tes-
tament son domicile effectif, habituel, et non
pas le lieu où il ne faisait que séjourner en
vue d'un traitement.

Donc procès, que les frères évincés gagnè-
rent haut la main devant les instances fri-
bourgeoises, le testament fut déclaré nul. La
sœur défenderesse recourut au Tribunal fédé-
ral, qui vient de confirmer purement et simple-
ment l'arrêt cantonal.

Dans la discussion, on a rappelé que les for-
malités exigées par l'article 505 sont essentiel-
les, que l'omission d'une seule suffit à entraî-
ner la nullité du tesatment olographe. En outre,
le compte rendu des débats au sein de l'Assem-
blée fédérale montre bien qu'on accorde une
importance primordiale à la mention du lieu.
Le législateur fédéral a tenu à accentuer les
dispositions du droit français et du droit des
cantons romands, qui se bornaient à exiger
que le testament fût éorit en entier, daté et si-
gné, ne l'assujettissant à aucune autre forme,
ne prévoyant donc aucune indication du lieu.
Ces formalités ont pour but de fournir, dans le
cas où le testament serait attaqué, les données
les plus exactes.

** *
Rappelons d'autres cas analogues. Un testa-

ment olographe a été déclaré nul parce que le
millésime n avait pas été entièrement indiqué
k Porrentruy, le 20 avril 191... > au lieu de
1917) ; cependant, la preuve que l'acte avait été
rédigé en 1917 avait été apportée avec sur-
abondance.

Un privat-doeent à la faculté de droit d'une
ttniversité suisse (c'est totrjours l'histoire du
cordonnier mal chaussé) avait rédigé son tes-
tament sur une feuille de son papier à écrire
portant imprimé son nom et la mention, éga-
lement imprimée : X. (nom de la localité), le...
Il se borna à remplir le blanc en indiquant la
date : nullité.

Il est arrivé aussi que des personnes tapè-
rent leur testament à la machine à écrire, se
bornant à le signer. Un d'eux avait même spé-
cifié que s'il s'était servi de la machine, c'était
pour que son testament fût rendu plus lisible,
pour éviter toute confusion... Inutile de dire
que l'acte fut déclaré nul. D'autres personnes
ont dicté leur testament à des proches parents,

puis l'ont signé de leur propre main. Elles
croyaient être au bénéfice de l'article 506 qui
institue le « testament oral >.

Le testament peut être fait en la forme orale,
lorsque, par suite <de circonstances extraordi-
naires >, le disposant est empêché de tester
dans une autre forme ; ainsi, en cas de danger
de mort imminente, de communications inter-
ceptées, d'épidémie ou de guerre. Le testateur
déclare ses dernières volontés à deux témoins
qu'il charge d'en dresser ou faire dresser acte.
Mai6, l'article 508 dit : < Le testament oral cesse
d'être valable, lorsque quatorze jours se sont
écoulés depuis que le testateur a recouvré la
liberté d'employer l'une des autres formes (pu-
blique ou olographe).
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Quant au reste, c'est-à-dire aux détails
4ù'il tenait de Rascafer, il garda là-dessus un
silence prudent.

La sincère et profonde douleur que causait à
Prosper l'état alarmant du châtelain trouva
dans la nouvelle de l'incarcération des coupa-
bles un certain soulagement.

— Ah ! tant mieux ! soupira-t-il.
Puis, s'anîmant et serrant le poing, il ajouta :
— Puissent ces misérables expier cruelle-

ment tout ce qu'ils ont fait souffrir à mon bon
maître, à ma jeune maîtresse et à cette pauvre
Mme d'Altamar '.

A ce nom, Tornichol releva la tête et renifla,
à la façon du chien de chasse qui vient de flai-
rer une piste.

Rascafer, mis au courant par Cyrano et Le
Bret, lui avait dit le rôle abject et criminel de
la gouvernante.

Il savait donc qu 'elle avait dû recevoir, de
son complice de BruVnes, c'inq cents louis d'or
pour prix de son infamie-

Cet argent, elle n'avait sans doute pas en-
.'ore eu le temps de le mettre en lieu sûr.

Elle devait l'avoir chez elle, au château.
— Voyons, Tornichol, mon ami , à quoi pen-

ses-tu encore là '? se gourmonda l'incorrigible

(Reproduction autorisée pour tous les journaux
ayant un Uaitê, aveo la Société deB Gon* de Lettiea.1

bandit, tu auras décidément bien du mal à de-
venir honnête homme !

Il essaya de chasser de son esprit le projet
qui venait de s'y ébaucher.

Et il îaut lui rendre cette justice qu'il l'es-
saya de la meilleure foi, le plus consciencieu-
sement du monde.

Mais il eut beau faire, la tentation l'emporta
sur la vertu.

4- H trouva même à l'acte qu'il méditait une
explication, une raison qui le justifiait. , que
dis-je ?... qui le sanctifiait à ses yeux.

— C'est de l'argent mal acquis ! rumîna-t-il
avec conviction, oui, parfaitement, c'est de l'ar-
gent honteusement gagné !

> Et il serait profondément immoral que
cette vieille sorcière en pût jouir tranquille-
ment !

> L'en dépouiller, ce serait faire œuvre de
réparation et de justice, puisqu'il en résulterait
pour elle tm premier châtiment, et qu'une par-
tie de cette jolie somme pourrait être employée
à réparer le mal fait par cette abominable mé-
gère et les deux nobles gredins de cousins ! >

Ce raisonnement n'était pas dépourvu de
toute logique.

Tornichol le trouva péremptoixe, car à partir
de cet instant, il n'eut plus l'ombre d'une hési-
tation.

— C'est dit ! conclut-il résolument tâchons
maintenant d'obtenir quelques renseignements
utiles sur cette vilaine chouette !

Alors, sans avoir l'air d'y toucher, il entre-
prit de < tirer les vers du nez > à son compa-
gnon de route.

— C'est une bien bonne personne, paraît-il,
que cette dame d'Altamar ? demanda-t-il , l'air
détaché.

— Oh ! oui... si pieuse... si désintéressée... si
dévouée !

— Vraiment ?
— Ah ! si Vous aviez vu dans quel état elle

est rentrée cette nuit, après ce maudit enlève-
ment !

> La pauvre femme !..¦ bâillonnée, ligotée,
percluse... puis, une fois délivrée, sanglotant et
poussant des cris à fendre l'âme !

> J'en étais et j'en suis encore tout boule-
versé. >

— Scélérate comédienne ! maugréa Torni-
chol, à part lui.

Et tout haut il svapitoya :
— Quel malheur !... est-il dieu possible ?
— Mais le plus terrible pour elle, reprit

Prosper, c'est la disparition de Mlle Iryse.
> Je suis sûr qu'elle eût enduré volontiers le

double de ce qu'elle a souffert... qu'elle eût
même donné sa vie... pour éviter une pareille
catastrophe.

> Tenez, euhre nous, je crois bien qu'elle n'y
survivra pas ! >

Ces derniers mots furent prononcés d'un ton
si désolé, si lamentable, que Tornichol se sen-
tit pris d'une folle envie de rire.

Une pareille candeur lui paraissait du plus
haut comique.

Il se contint cependant.
— Espérons, fit-il, intérieurement ironique,

qu elle surmontera l'épreuve... et qu'un nou-
veau malheur ne viendra pas s'ajouter aux au-
tres !

— Dieu lé veille ! exhala le valet.
— < Amen > ! faillit s'écrier l'ami de Rasca-

fer.
Il répliqua simplement :
— Pourvu qu'il ne lui soit rien arrivé de fâ-

cheux pendant l'absence du duc et la vôtre !
¦> Elle n'est pas senle au moins ?... E y a du

monde auprès d'elle ? >
— Elle a dû rester dans son appartement

qui est situé clans un coin assez isolé du châ-
teau... mais il y a une servante attachée à sa
personne.

— Une servante seulement ?
— Oh ! Madame est si simple !... une seule

domestique lui suffit.
La moustache de Tornichol se retroussa de

satisfaction.
— Appartement isolé... servante unique, ré-

péta-t-il mentalement, voilà qui fait bien mon
affaire !

> Maintenant, parlons d'autre chose... Il ne
faut pas mettre la puce à l'oreille de ce brave
homme ! >

Et il détourna la conversation en parlant du
duc de Valombre et de sa fille... faisant des
vœux pour qu'on retrouvât l'une et qu 'on sau-
vât l'autre.

Lorsqu'on arriva au château, les deux com -
pagnons de route étaient les meilleurs amis du
monde.

Prosper avait exprimé le désir que Torni-
chol passât la nuit à la résidence ducale et
même qu'il y restât jus qu'au rétablissement du
châtelain, auquel il avait témoigné tant de dé-
vouement.

Le bandi t impénitent s'était un peu fait tirer
l'oreille, puis il avait fini par accepter.

Pour éviter le branle-bas que n'eût pas man-
qué de provoquer, dans toute la somptueuse
demeure, la nouvelle du retour du duc en le
pitoyable état où il se trouvait , Prosper recom-
manda le silence au portier et envoya discrète-
ment chercher l'intendant , le médecin et deux
valets de chambre.

Il défendit de prévenir les hommes d'armes.
les huissiers et le reste de la domesticité.

— Je vous laisse faire , lui dit alors Torni-
chol ; moi, je vais avertir Mme d'Altamar... Où
demeure-t-elle ?

Prosper lui montra de la main la porte du
château où elle habitait.

— Bien , merci , mon ami... ne vous occupez
plus de moi, maintenant... Je m'arrangera i avec
cette dame.

Et l'ami de Rascafer s'éloigna dans la direc-
tion qui lui avait été indiquée.

Débrouillard comme il l'était, il trouva sans
peine la porte particulière qui donnait accès à
ce corps de logis.

Comme il allait en faire retentir le marteau,
cette porte s'ouvrit.

Il se trouva en présence d'une jeune person-
ne en qui , à première vue, il devina une ser-
vante.

Celle-ci eut un brusque mouvement de recul.
— N'ayez pas peu r, ma fille ! lui dit-il, adou-

cissant sa voix, c'est vous la femme de chambre
de Mme d'Altamar ?

— Mais, Monsieur... balbutia la soubrette,
plus qu'effarouchée.

— Rassurez-vous, mon enfant, c'est M. Pros-
per qui m'envoie... Voyons , répondez-moi, est-
ce vous ?

— Oui , Monsieur.
— Alors , conduisez-moi auprès de votre maî-

tresse.
— C'est que, Monsieur.. .
— Quoi ?
— A cette heure-ci...
— L'heure importe peu, vu la gravité de ce

que j'ai à lui dire.
— Et puis , Madame m'a dit de la laisser seu-

le... de ne pas la déranger.
— C'est qu'elle ne pouvait prévoir ma visite,

qui est très importante pour elle.
Tout en parlant , Tornichol avait gravi les

quel ques marche? du petit perron et avait fran-
chi le seuil.
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Premier prix de calcul
— Combien les oranges, s'il vous plaît ?
-~ Quatre pour trois sous.
— Quatre pour trois sous... ça fait trois pour

deux sous, deux pour un sou et une pour rien...
donnez m'en une, Madame !

Lettre de. Florence
Soleil

Du haut de la « piazzale Michelangiolo », la
cité des rêveurs s'étale exquise au premier so-
leil printanier. Entre les collines crénelées de
cyprès et d'oliviers noirs sur le ciel bleu, la
Ville de Sylla légèrement inquiète frémit en-
core, en songeant à la grande épopée lyrique
qu'elle a vécue voici plus de quatre siècles et
qu'elle n'oubliera jamais; tandis que l'Arno em-
portant dans son onde la gracieuse image des
campaniles ajourés, coule lentement sous les ar-
ches du < Ponte vecchio >, comme il coulait ja-
dis à l'époque où s'y miraient Dante et Béa-
trice.

Midi,.. A la rameur régulière de la ville se
joint soudain une harmonieuse sonnerie de clo-
ches. EUe vient du Dôme et de son blanc cam-
panile de marbre pour arriver à Santa Crocé,
le sévère Panthéon florentin, en passant par la
chapelle Badia , et se perdre enfin en rythmes
illimités de colline en colline.

Partout» avec une rare intensité, l'on sent que
le Florentin reprend sa vie de soleil et de lu-
mière, mais non point une vie indifférente de
l'heure passée, car il dirait avec l'auteur de ce
sonnet que je trouvai un jour, à la date du
21 mars* dans un ancien petit almanaeh pous-
siéreux, comme on en publiait au siècle der-
nier :

Que j'aime à l'heure printamère
De ma peine le souvenir,
Comme la feuille dans l'ornière
Reste d'un temps qui va finir.
Mes regrets de l'année dernière
En mon cœur tantôt vont mourir,
Et pourtant ma Joie d'avenir
Ne vaut point ma peine première.
J'aime trop ma mélancolie ;
Alors qu'éclosent tant de vies
Pour un gai et nouveau festin.
Pour l'oublier comnie on oublie
La fleur en un vase pâlie
Que l'on cueille sur son chemin.

Car le Florentin vit dans le culte de cette mé-
lancolie et ne peut y échapper parce que ceux
qui l'ont exprimée aVec tant de grandeur autre-
fois, la M imposent aujourd'hui encore. C'était
elle d'ailleurs qui faisait dire à Michel-Ange :

Mille placer lion vaglion un tormento !...
Mille joies ne valent pas un seul tourment I...
Florence donc est ensoleillée...

Neige
Ici, je reprend? ma < Lettre de Florence >

abandonnée hier au soir, mais quel soudain
changement de décors. Après une aussi admi-
rable journée, un lendemain semblable tient
du miracle, car maintenant Florence est blan-

che de neige, seul l'Arno garde son immuable
et blonde couleur.

Ce n'est pas une petite tombée de neige,
comme cela arrive ici parfois, non, les jardins,
les routes, les toits, tout est blanc comme aux
pays du Nord.

Un voiturier célèbre de notre ville, étant allé
à Venise en tilbury, avait raconté que le jour
de son passage en cette cité, -c il y avait juste-
ment l'inondation v, qu'aurait-il dit de «Fioren-
za, la ville des fleurs >... si pâle ? Car voici cin-
quante années bientôt que le soleil y règne en
maître.

L'amusant, ce fut de voir les Florentins faire
des sports d'hiver. Il n'était pas neuf heures du
matin qulils arrivaient nombreux à la « piazza-
le Michelangiolo >, des slûs sur l'épaule... sou-
liers de montagne, bérets basques, maillots rou-
ges... organisant des combats de boules de nei-
ge après avoir fait d'infructueuses tentatives
de skis dans les allées, où le gravier humide
refit bientôt son apparition; tandis que la copie
de bronze du David de Michel-Ange s'étonnait
d'un bombardement aussi inattendu qu'inoffen-
sif, alors que son original de l'Académie porte
encore les coups de la lapidation qui l'accueillit
lors de sa première apparition en 1504 à la
place de la Seigneurie. p. JEANNERET.

Chronique viticole
La rentabilité de la viticulture

De recherches faites par le secrétariat de l'U-
nion suisse des paysans sur la rentabilité de
la viticulture suisse de 1906 à 1922, il résulte
que pendant cette période de 17 ans le rende-
ment brut (produit de la récolte par le prix de
vente), les frais de production (culture et trai-
tements, dépenses courantes, intérêt du capital
engagé) et le rendement net (différences entre
les deux premiers chiffres) ont été, par hectare ,
pour les cantons romands, les suivants :

Brut Produoii..-:. Net
Fr. Fr. Fr.

Vaud 3577 3200 377
Valais 5458 3502 1956
Neuchâtel 3205 2904 301
Genève 3642 1941 1701
Suisse 3223 2790 533

La récolte moyenne en hectolitres et le prix
moyen par hectolitre ont été de :

Hi. Fr.
Vaud 44,2 79
Valais 58,8 92
Neuchâtel 39,5 79,1
Genève ' 45,5 75,1
Suisse 39,4 81,7

Ce tableau montre :
1. Que c'est dans le canton de Genève que le?

frais d'exploitation sont ies moins élevés parce
que les vignerons genevois s'appliquent depuis
plusieurs années à simplifier la culture viticole ;

2. Que c'est dans le canton du Valais que la
production et les prix de vente sont les plus
élevés, grâce â l'intelligence, à la solidarité, à
l'organisation des viticulteurs, qui ont su créer,
offrir et placer d'intéressantes spécialités de
vins ;

3. Que les vins de la Suisse romande, à l'ex-
ception du Valais, se vendent à un prix infé-
rieur au prix moyen des vins suisses ;

4. Que c'est dans le canton de Vaud que le
rendement net de la vigne est le plus faible, à
cause des frais de culture élevés.

C'est donc la simplification des travaux de
culture qui doit être le premier progrès capable
d'améliorer le rendement des vignes ; dans les
vignobles où cette simplification est irréalisa-
ble, les viticulteurs s'efforceront d'obtenir un
bénéfice plus élevé en produisant une qualité
supérieure se distinguant nettement des pro-
duits de vignobles à fort rendement mais de
qualité moindre.

La nature et le temps
sont de grands purificateurs

Cest une constatation déjà fort ancienne, écrit
< Savoir >, que celle de l'épuration spontanée
des rivières après qu'elles se sont souillées au
passage des viïlesl Les remarques que vient de
communiquer M. H.-F. Schœffer à la < Société
de médecine publique et de génie sanitaire >
sont autrement curieuses parce que, dans les
faits cités, on ne peut pas invoquer l'action sté-
rilisante dès radiations solaires, comme on a
fait pour les cours d'eau.

Le pointe de départ de M. H.-F. Schœffer est
une observation de fait. Que l'on envisage les

citernes des transatlantiques ou celles des ba-
teaux qui naviguent sur les grands lacs de l'A-
mérique du Nord , l'approvisionnement en eau
potable dans les deux cas se fait dans des con-
ditions parfaites pour que cette eau soit polluée
ou en tout cas très suspecte. Or, ces conditions
étant analogues, les résultats pourtant sont dif-
férents en pleine mer de ceux observés sur les
grands lacs. Ici, les épidémies de fièvre typhoï-
de sont fréquentes ; là , elles sont rares .

D'où vient pareille différenc e ? Simplement
de ce fa it que, sur les navires des lacs nord-
américains, les passagers consomment de l'eau
mauvaise nouvellement embarquée, alors que
sur les vaisseaux naviguant en mer, on boit de
l'eau également mauvaise, mais conservée de-
puis-plusieurs jours.

TI apparaît donc qu 'une épuration spontanée
de l'eau s'effectue spontanément en récipients
clos, quand rien ne vient entraver l'œuvre que
la nature réalise automatiquement dans les dé-
lais beaucoup plus courts qu'on le pourrait sup-
poser.

LIBRAIRIE
Pages d'art. — Le numéro de février des <; Pages

d'art » débute par un article de M. John Pisteur
sur le peintre Jean Hollé, artiste probe et vigou-
reux, dont l'œuvre est excellemment résumée paT
huit reproductions de paysages fort bien venus.

De là, passant au cirque, nous trouvons les des-
sins qu'Edouard Elziugre a exécutés pour illustrer
les mémoires des fameux clowns italiens Fratellini :
il y a là un mouvement, une vie, une gaîté dignes
du sujet.

Continuant ensuite la chronique qu 'elles ont ou-
verte sous le titre « La gravure suisse », les «Pages
d'art » nous donnent de ravissantes reproductions
des gravures d'Abraham Fischer et H. ftioter.

La partie «Mélanges» comporte la suite de l'« His-
toire du bijou >., avec reproductions do broches, des
dessins de A. Laverrière, pour des broderies , enfin
l'« Orchestre » de Mopp, lo fameux tableau qui vient
d'obtenir un Ei 'grand succès au Salon d'automne.

Aj outons que le nouveau papier dont so servent
les « Pages d'art » fait admirablement valoir leurs
illustrations.

L'Enfer sous l'eau , récits de guerre 1916-191". pnr le
comte Alexis Tolstoï. Traduction de Serge Persky .
Paris, Calmann-Lévy.
Pans son avant-propos, lo traducteur dit en par-

lant de ce livre : . . .
« Les premiers récits évoquent, des luttes héroï-

ques. La Bussie d'avant la révolution s'y révèle en
beauté; sa bravoure, son endurance, son abnéga-
tion , son dévouement à la cause commune, sa foi
patriotique susciteront plus que de l'intérêt , une
véritable admiration. Aussi de quelle indignation
n'est-on pas saisi quand on songe aux misères ac-
tuelles de ce grand peuple , au despotisme barbare
et stupide des vautours internationaux qui l'ont
capturé, qui le- déchirent et le désespèrent.

» Les autres nouvelles rappellent différents épiso-
des de la guerre. Ce sont des documents précieux
sur des événements que nul ne saurait oublier et
qui serviront, plus tard , aux historiens.¦ Lo comte Alexis Tolstoï est un beau conteur, il

narre avec précision et chaleur ce qu'il a vu et obser-
vé. Le lecteur entraîné partage ses émotions et revit
le terrible drame. »

M. Serge Persky loue son auteur et il a raison :
ce qu'il dit est parfaitement exact. Mais U a droit
lui aussi à des louanges pour ce qu'il a donné d'élé-
gant et de vivant à sa traduotion. On ne se doute-
rait pas tin moment, si l'on n'était pas averti , que
l'original fut écrit dans une autre langue que le
français.
Quand vient l'hiver, par A. S. M. Hutchiiison. Ro-

man traduit , de l'anglais par Maurice Eérnon. —
Pnyo t, Paris.
Le roman qui s'est le plus formidablement vendu

depuis cinq ans en Angleterre et en Amérique !
Pourquoi ? Parce que le héros est le plus noble et
le plus séduisant .qui ait été offert à l'admiration
des âmes tendres. Dès le premier chapitre, tous les
lecteurs se mettent à l'aimer , ce qui explique le
succès prodigieux de « Quand vient l'hiver », qui
plaira en France autant que « Le Eosaire ».

Ne pas se plier aux conventions sociales, à toutes
les lois dont la société prétend nous imposer le joug,
tel est l'idéal de Marc Sabré qui néanmoins dans
chacun de ses actes et chacune de ses pensées, loin
de s'abandonner à ses instincts et à ses passions, se
laisse guider par son cœur généreux qui lui inspire
dans chaque circonstance les gestes les plus déli-
cats et les plus humains.

Marc Sabré a voulu braver les préjug és du mon-
de. Le monde le calomniera , le rej ettera, car le
destin d'une âme désintéressée est de rester incom
prise.

Après toutes les péripéties d'un drame qu'on u6
pourra pas lire sans une émotion poignante, Marc
Sabré doit renoncer à ses affaires, à son œuvre, à
son foyer, à tout ce qui faisait sa vie et même, en
apparence, k son honneur. Seul l'amour délicieux
d'une femme admirable le consolera et le soutien-
dra dans la conquête d'une nouvolle existence.

Extrait de la Feuille officielle suisse du commerce
— Sous la raison, sociale S. A. Immeuble Hôtel de

Ville 88, il est créé une société anonyme qui a son
siège à La Chaux-de-Fonds, et pour but l'achat de
l'immeuble Hôtel de Ville 83, et l'Immeuble Gibral-
tar 2, la location, l'exploitation et la vente de CHS
immeubles. Les Statuts de la société portent la date
du 26 février 1924. La durée de la société est indé-
terminée. Le capital social est de 1000 francs. Da
société est engagée vis-à-vis des tiers par l'un ou
l'autre de ses administrateurs qui représente la so-
ciété en signant au nom de celle-ci.

— La société en nom collectif BShm frères, à
Boudry, est dissoute; la liquidation en sera opérée
par les deux associés, sous la raison sociale Bohm
frères en liquidation.

— Aloïs Fasel , Georges Bôhm, Oscar Bbhm, tous
domiciliés à Boudry, y ont constitué, sou» ia raison
sociale Bbhm et Oie, une société en nom collectif
commençant lo 4 février 1924. Commerce de bois,
charpente et. menuiserie.

— François Strambi ot André-Jean Stramb i, tous
deux à Bevalx, y ont constitué, sous la raison so-
ciale François Strambi et fils, une société en nom
collectif commençant le ler mars 1924. Gypserie ct
peinture.

— La raison Hermann Steiner, successeur de Al-
fred Steiner, fabrique d'aiguilles de montres en
tous genres, à Bevaix , est radiée ensuite de renon-
ciation du titulaire.

— La raison H. Lesoldat, successeur de la Con-
sommation du Landeron. au Landeron, est radiés
par suite du décès du titulaire.
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GARNITUR E DE FENÊ TRE
Très simple à exécuter et cependant d'un

effet très réussi, cette garniture de fenêtre pour-
ra se combiner de façon à s'harmoniser avec la
pièce à laquelle on la destinera .

Je vous la présente ici en taffeta s vert aman-
de orné de broderie en application. Ce sont des
fleurs, disposées par groupe, en taffetas mauve
serti d'une ganse d'or. Quant aux feuilles, elles
se brodent au passé plat en plusieurs tons de
vert.

Vous savez, aimables lectrices, que le point
plat se fait comme le plumetis, mais sans bour-
rage. Chaque feuille doit être commencée par
sa pointé, les feuilles formées par deux parties
se broden t par moitié. Vous aurez soin que la
nervure présente toujours une ligne bien droite. Lorsque vous serez obli-
gées de changer peu à peu la direction des points, vous veillerez à suivre
bien exactement îa forme du motif à exécuter ; c'est pourquoi il sera pré-
férable de faire quelques petits points auxiliaires venant du contour exté-
rieur jusque vers le milieu du motif. Ces points seront toujours cachés en
parti e par les points de longueur normale qui suivront. Ceci vous permettra
de reproduire des courbes sans que les points arrivent à être superposés
dans les contours inférieurs.

Les rideaux tels que vous les voyez sur notre croquis, mesurent un
mètre de large sur deux mètres quatre-vingt ou trois mètres de haut ,
suivant les dimensions de la pièce. C'est pour cette même raison que je
ne peux vous indiquer qu'approximativement la hauteur du bandeau, soit
environ soixante centimètres. Quant à la longueur, vous la réglerez selon
la largeur de la fenêtre ou de la baie à décorer.¦ "• Si vous destinez cette ornementation à une chambre à coucher, je vous
conseille de faire également en même tissu et avec la même garniture un
dessus de lit et un fond de lit, ce dernier monté par des rubans ou par une
cordelière, à moins que vous ne préfériez tout simplement les anneaux
de cuivre et la tringle assortie.

Vous pouvez d'ailleurs sur le même thème composer d'autres décora-
tions, dessus de cheminée, coussin, et bien d'autres choses encore. N.

TRAVAUX FÉMININS
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Les gens sans énergie et sans ressort

n'ont pas place à notre époque et sombrent dans
l'existence. Et cependant , combien il est facile de
conserver sa bonne humeur et avec cela le goût du
travail et la Joie de vivre. Prenez donc chaque jour votre
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N E U C H A T E L  Faubourg du Lac 11
KlÉpIl. 13.94 p,a«e *¦ Monument '
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CLERC-LAMBELLT & 01
COMBUST IBLES

Promptes livraisons aux meilleurs prix du jour
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Allez S Orangerie, 8 — Neuchâtel
vous 7 trouvères des tapis Indiens 90X45 à 12 et 14 fr •
122X65 à 27 fr. ; 290X190 à 190 fr. ; 235X335 à 220 fr. ; Smyr-
ne 860X250 à 850 fr. ; 290X180 à 245 fr. ; 285X205 à 270 fr.,
etc, descentes à 50 et 55 fr. ; Belouchlstan de 40 à 100 fr!

Pour : Salles à manrer - Salons
Fumoirs

Klrman, Bouchara, Heriz, Tabriz, Mushabad, Téhéran,
Meshed, etc., k des prix exceptionnels.

Mme A. BDKGI.
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\  ̂ *Les rirafes sales et graisseuses résistent à l'action du savon ^
? Jf de l'eau chaude, f
i , ¦<* j *fy' -• • ¦¦ • <

f J II faut donc avoir recours à un produit énergique, agis*
i " * ; Sant automatiquement sans nuire à la peau: — VIM.
| j%. •jp On saupoudre simplement les mains humides de VIM

X i ièt on frotte fortement VIM enlève rapidement la saleté
i C - îxks pores et rend les mains propres et blanches*
i r VIM ne nuit p a s  à f o  p e a u .
' ' J. ~ *: '":*\ ' 
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B BELL I
H VEAU E

« la viande la meilleure marché R

« Poitrine \ ié
H Collet
¦ Jarret > 1e V2 kg» fr. A .50

1 Bras d'épaule \k rWrm Sous l'épaule /
jlll Epaule entière » 1 1.75 i

I Epaule épaisse ) . Q
JP Côtelettes ) nyu
|| || Cuissot, filet » » 2.—-—

I T^
TE BLANCHIE , entière ou par demi, aveo

WM, langue, cervelle, le V2 kg., fr. -I. 
fe| Pieds blanchis » 60 0.

H 60 veaux en vente || |
L H Ménagères , profitez 1

BL BELL S, A. J|

( r̂o-pft l̂qgGc,
• Brosse à denîs

t f |  ... ..—— - .,.,., - n. i i  1 f^W—Ht

BISC |lfs l (^^PETIT -BEURRE I /"""̂ ^ ! :K

les biscuits excellents If j k .  DIE V MB
pour le thé ij ^ J J j j f

^ gDesserts assortis ï jyAfl tyr f où, |
Gaufrettes | BADEN $/ I

Bonbons g XrrW'î /^
JReoonnns supérieurs I» . J ¦ ffiflB
à toute antre marque EH IIIIIIII III IIH IMIIIIIII I I IIUIIBIII

Demandez partout la marque préférée Schnebli.
En vente dans tous les bons magasins.
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MAG ASIN f m BECK |
Articles de Ménage - Meubles ¦ Occasions 0
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est de nouveau transféré vis-à-vis du Temple S
Quincaillerie, Ferronnerie, Outils de Jardin H

^̂  ̂
Treillis 

pour 
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Fil de fer - Tuyaux caoutchouc • Brosserie • Bolssellerle ¦
Voyez mes prix très avantageux, C|

j gf -  On peut visiter tout à BOB Aise, tans *t
aucune obligation d'achat. _m
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Librairie Centrale
Société anonyme

Rue des Epanoheurs
NEUCHATEL

Bouchardon. La tuerie
du Pont d'Andert
(drame judiciaire) . 2.S0

Général Oanonge. Le
maréchal de Lnxom
bourgr 2.—

Conan Doyle. Une mo-
mie qui ressuscite . 1.40

Dntrait-Crozon. Précis
de l'affaire Preyfus. 10.—

Graclan. L'homme de
cour (33me cahier
vert) 8.—

Guerlln. Goya (Les
grands artistes), ill. 2.40

Thomas Hardy. Sous
la verte fouillée . . 2.80

Maurras. Les nuits
d'épreuve . . . .  L80

Martlal-Pléchand. La
romance à l'étoile . 8.—

Romain Rolland. L'â-
me enchantée H :
l'été 2.80

R. de Week. Jeunesse
de quelques-uns . . 8.—

I jiaroqî^^
I arffisfâciye |
o faite a la main o
2 5 °/0 timbres escompte ©

1 ABAT-J@U§3 I
g tous genres, sur commande §

1 Lanfranchï t Cie |
O Seyon 5, Neuchâtel G
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Le bréviaire
le lajpnig
Tel est le titre de 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 il
suffit d'en faire la deman-

M. JULES MASSON
LAUSANNE g

POISSONS
Saumon - Traites

Soles - Turbot
Colla fr. 1.60 la liv.
Raie » 1.50 »
Cabillaud » 1.20 »
Merlan » 1.20 »
Brochets - Perches

Slorae au sel , 90 c. la livre
Morue filet , 1 fr. 501a boite
¦¦„.».» . / tumés 20 c.Harengs j ̂   ̂ç>

Harengs filets , 80 c. la boite
Rollmops 30 c

fiippers - Haddocks

Poules à bouillir
à fr. 2.60 la livre

Poulets de Bresse
Dindons • Dindes
Canards - Pigeons
u magasin de ucmesTiDies

Seinet Fils
64. rua des Epancheurs

TdléDhone 11

W vous souffrez
de MAUX de TÊTE, MIGRAI-
NES, NÉVRALGIES, RHUMA-
TISMES, MAUX 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 boite Fr. 2.— et Poudres
d'essai à 25 c, dans toutes les
pharmacies.

Dépôt général :
PHARMACIES RÉUNIES No 18

La Chanx-de-Fonds 

Eau-de-vie le pues
à 2 fr. le litre

EAU-DE-VIE DE LXQ
à 2 fr. le litre

BAU-DE-VIE DE POMMES ET
POIRES

Envols depuis 5 litres contre
remboursement.

Jean SCHWARZ & Co
Distilleri e Aarau

a > " —™̂ ^̂ "•¦̂

SEIL8 Herzog
Angle Rues Seyon-Hôpital

NEUCHATEL
Soles souples, dep. fr. 3,- le m.

Pongée
depuis fr. 3.y0 le mètre, jolies

qualités , en toutes nuances
Crâpe de Chine

à fr. 6.5U le mètre, superbes
coloris , p' robes et casaquins
SB R VIC E D'ESCOMPTE 5 »/„

LÉGUMES EN BOITES
Petits pois ¦¦
six qualités ———m**̂ **
Haricots vert» m***********
quatre qualités -¦¦—******•**—
Epinards h&chés ¦ ¦ '
Choux de Bruxelles —.
Scorsonères ¦
Asperges —•*——

— ZIMMERMAN N S. A.

Poules - Poulets

Lap ins du pays
à f r .  2.- ïa livre

sur la place du Marché, à côté
du banc de biscuits Boucard.

Msison d'Alimentation
D. BRAISSANT

Seyon 28

Grand choix de

macaronis, spaghetti, cornettes
à fr. A .— le kg.

Pâles Me kg .H«
Saindoux pnr lard > 2.80
Riz supérieur > -.75

On porte à domicile
Téléph. 14.56 - Escompte B X

A. JEAN RICHARD
Vins et Liqueurs

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

Maro du pays 2 fr. 80, Pru-
neaux 2 fr. 50, Malaga la 2,50,
Vermouth 2,50, Mlstella, Madè-
re, "Vins fins, eto. Rhum, Co-
gnae. ainsi que liqueurs douces;
prix spéciaux par quantité. On
livre par caissette ou en bon-
bonne. Verres à rendre.

Entretien
des chaudières
Réparations

en tous genres

PiéùaifÉ î. A.
Neuchâtel
Téléphone 7.29

É

Vous aimez cuisiner avec du BOUILLON.
Yolcl le

Bouillon concentré de la C18 Liebig
BAISSE DE PRIX : Flacons à 125 gr. 250 or.

Fr. 1.70 3.15
rapportés et remplis » 1.40 2.80

Wi" " ' " ¦  ' ^ » II ¦ ¦ i i ¦¦— i

ÎÂ Ceux qui Toussent!
1 Asthmatiques I
I Bronchiteux I
1 Catarrheux 1
1 Emphysémateux 1

kirop^VosgesCAEÉ]
C'est le remède le plus agréable, le plus énergique,

; qu'il s'agisse d'un simple rnume, d'une grippe, d'une mauvaise toux
; i aveo crachats persistants, d'un asthme aveo sifflements des bronches. !
; ] pomme l'eau éteint le fen, le < Sirop des Vosges Cazé » éteint etBan *—* guérit l'inflammation des bronches. Sous son influence , la toux îv ! s'atténue pour disparaître bientôt ; l'oppression cesse, la respi-

ration devient normale, le sommeil revient calme et reposant.
I Faites la dépense d'un flacon et vous reconnaîtrez que le Sirop
j des Vosges ne se pale pas de mots, mais agit : mettez-voua i

ffira ' bien en tète qu'il faut vous soigner pour éviter les pires compli-
. cations. La santé, mieux que l'argent, est un capital à conserver. |

De Saint-Livtade (Lot-et-Garonne), M. Lafage, propriétaire,
; nous écrit oeoi :

' ¦•'] « Je puis vous aff irmer dn contentement que me procure votre
! i «r Sirop des Vosges. Après de mauvais hivers, favais pris nne bron- !

' « chite avec de T asthme , je toussais beaucoup, et. il m'était impossible
j «r de dormir la nuit étant f orcé de me lever pour f aire cesser les crises.
i a Votre Sirop des Vosges vaut toutes les drogues du monde. ;
i « Depuis que Jen prends, je me sens les bronches plus nettes,

* je crache moins, je tousse moins, je siff le moins. Je dors main-
a tenant mes nuits, et je peux f aire du vélo dans la journée ; oe j

i a que je ne connaissais plus depuis longtemps. » :

I Rnrhumés, firippés, 1
il vous toussez enoore cest que vous n'avez pas encore pris le bon remède. §B¦ j La preuve de la qualité pour un remède c'est la guérison, ot le bon remède 7< M iKRS est celui qui guérit, '("'s l'avf>7 h v^rtr* rf» lr. main, le meilleur remède : S __HB| o'aat im u S»ucuu de*. «/'oMvab .̂a .̂o u c ,'lHBm Etablissements .R Barbcrot S. A.. 11-13, rue de la Navigation, Genève ~JH :

MJgk Prix du flacon : fr. 4.25 jSW
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SALON DE L'AUTOMOBILE 1924, GENÈVE |
Stand N° 121 ]

liii SPÂll
Tous les derniers modèles de VOITURES TOU» W_
RISME, 4 et 6 cylindres, ainsi que CHASSIS M

INDUSTRIELS de 1 «/» et 2 V, tonnes m

Agents exclusifs pour ls canton ds Neuchâtel et la région :V,
ds Morat et Avenches :

Virchaux & Choux Wai* 1
Ateliers de réparation d'automobiles. • Toutes fournitures, H

Vente ¦ Stock CONTINENTAL - Echange f m

* ** ¦¦ 
¦ 
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Optique soignée
LUNETTES-PINCE-NEZ

en tous genres et pour toutes les vues. Exécution rapide e*soignée des ordonnances de MM. les oculistes.
NOUVEAUTES - REPARATIONS
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POLITIQUE
France

Le frère de Jaurès
L'ancien vice-amiral Jaurès, que les socia-

listes français ont choisi comme président en
eauvenir de son frère , a lait à Toulon un dé-
but plutôt décourageant, à un meeting socia-
liste du département du Var. Il a cru qu'il
pouvait parler franchement , sans s'inquiéter
de la doctrine rigide de son auditoire. 11 lui
a dit qu© les socialistes unifiés à la Chambre
française avaient eu tort de ne pas voter le
budget de la guerre, car, dans l'état actuel de
3a société, la guerre ne peut pas disparaître et
Jl faut préparer la défense de son propre pay3
pour le oas où celui-ci serait attaqué. Il a
ajouté que l'homme le plus important du groupe
pamLementalre, le député Blum, n'avait pu s'em-
pêcher de reconnaître devant lui que, ei les
socialistes unifiés refusent de voter les crédits
des ministères de la guerre et de la marine,
o'est < par une habileté de tactique politique >.

Malgré les protestations de l'auditoire, M.
L. Jaurès a dit enoore que, même s'il ne fallait
assurer lia défense du territoire que par l'é-
tablissement aux frontières de lignes de fils de
fer barbelés, il faudrait voter les crédits pour
aoheter ces fils de fer. En terminant, M. L. Jaurès
a prononcé qu'il 6e défendrait toujours d'aileir
jusqu'au marxisme. Il a rencontré un violent
contradicteur, qui était d'ailleurs l'écho de
toute l'assemblée en (La personne de M. Flan-
drin, secrétaire général de la Bourse du tra-
vail, qui a dénié au vice-amiral Jaurès le droit
de personnifier l'idéal politique de son frère.

Allemagne
Blâmé par son parti

BERLIN, 4. — Le député populiste Lersner
avait adressé à M. Millerand une lettre le som-
mant de reconnaître l'innocence complète de
l'Allemagne en ce qui concerne la question des
responsabilités de la guerre.

M. von Lersner ne recevant aucune réponse
et se sentant très offensé s'est adressé à M.
Stresemann pour lui demander de faire une dé-
marche analogue. Celui-ci l'a renvoyé à la frac-
tion du parti populiste, qui a décidé, en pre-
mier lieu, de repousser la demande de von
Lersner et, en second lieu, de ne plus poser
la candidature de ce député sur la liste popu-
liste aux élections du Reichstag. De dépit, von
Lersner s'est adressé aux nationalistes pour
leur demander de l'inscrire comme candidat
nationaliste.

Dans les fabriques d'aniline
LUDWIGSHAFEN, 5 (Wolff). — Mercredi,

a eu lieu une grande assemblée des ouvriers
des usines d'aniline, fréquentée par plusieurs
milliers de participants.

Les orateurs se sont prononcés catégorique-
ment contre l'introduction de la journé e de
neuf heures de travail Un employé des usines
qui recommandait l'acceptation de la réforme
indiquée a été fort malmené par la foule.

Celle-ci, chantant des hymnes révolutionnai-
ires, a pénétré dans la cour des usines où elle
s'est réunie à nouveau pour entendre des re-
présentants des ouvriers. Des désordres se sont
produits. A l'issue de la réunion, la foule ren-
versa les barrières et tenta de pénétrer dans
ies bâtiments administratifs, menaçant les fonc-
tionnaires qui s'y trouvaient. Les détails man-
quent.

Turquie
Le nouveau cours

De M. Ed. Rossier dans le < Journal de Ge-
nève 7̂ :

Les vieilles coutumes ont reçu un coup mor-
tel. Après le souverain temporel, c'est le spi-
rituel qui est supprimé. L'Assemblée nationale,
saisie d'un zèle novateur, paraît s'être à peine
demandé s'il n'y avait p?s pour ia Turquie, ce
pays de huit milions d'âmes, un immense
avantage à posséder chez elle le chef des
croyants. Elle ne s'est pas préoccupée de mé-
nager les sentiments du peuple le plus tradi-
tionaliste de ila terre. Elle n'a pas pris l'avis
des trois cent millions de musulmans répandus
dans le monde, dont l'appui moral s'est révélé
si utile au lendemain de la guerre et qui doi-
vent être singulièrement froissés par oe qu'ils
voient s'accomplir sous leurs yeux. N'est-ce
pas une grosse imprudence ?

Il y a plus : la nouvelle Turquie qui, moins
sage que les anciens sultans, s'est si leste-
ment débarrassée des minorités ethniques,
n'éprouve pour l'étranger aucune sympathie ;
elle veut bien acoepter son or, mais non pas su-
bir son influence ; elle prétend trouver en elle-
même, dans son patriotisme, dans son génie,
des ressources suffisantes pour se relever et
prospérer. Et c'est le moment qu'ele choisit
pour briser les racines qui plongent dans le sol
du passé, pour se moderniser à l'instar de peu-
ples occidentaux dont elle ne possède pas la
mentalité, dont elle n'a pas vécu la vie ! On
dirait que ces nationalistes cherchent à se dé-
nationaliser.

Après quoi, comme la religion de Maho-
met n'a jamais exercé sur moi aucune séduc-
tion, jo ne songe pas à blâmer l'acte de l'As-
semblée d'Angora : je constate seulement qu'il
se passe d'étranges choses en Orient.

Le départ du caKîe
MILAN, 6. — Un télégramme de Constanti-

aople au < Corriere délia Sera > donne des dé-
tails sur le départ du calife . Accompagné de
ses deux femmes, de son fils Farukh et de
deux filles, le calife a pris l'Orient-Express
mardi soir, à Tchataldja, où il est resté toute la
journée, puis il est parti pour Berne.

Lorsque la décision de l'Assemblée nationale
lui fut annoncée, lundi, à 11 heures, le calife
demanda qu'on lui donnât deux jours pour fai-
re ses préparatifs, mais on l'informa qu'il de-
vait partir immédiatement. En effet, lundi, à
17 heures, tout était prêt. Le calife et sa suite,
accompagnés paT des agents de police à motocy-
clette, sont partis pour Tchataldja. Le calife a
pris l'Orient-Expreisa, mais avant le départ, il
a tenu à adresser quelques mots de salutation
aux fonctionnaires qui l'accompagnaient. Dans
le train, on lui remit le passeport nécessaire et
1700 livres turques qui constituent une avance
sur la somme qui lui sera légalement accordée.
Le calife a outre cette somme, des bijoux pour
une cinquantaine de mille livres turques . Les
princes de la famille impériale devront quitter

le territoire dans un délai de deux jours et les
princesses dans un délai d'une semaine. On af-
firme que tous les anciens ministres de l'Em-
pire seront aussi expulsés d'ici peu.

La décision prise par l'Assemblée nationale
a soulevé en Turquie une véritable stupeur et
une impression très défavorable pour le gou-
vernement d'Angora. Il n'est pas possible de se
faire une idée exacte de l'opinion régnant dans
les milieux officiels, étant donnée la réserve
que l'on garde à ce sujet. Le bruit court que
des manifestations contre les expuki's se se-
raient produites à Trébiaonde.

Etats-Unis
La < protection > des Philippines

WASHINGTON, 6. - Le président Coolidge
a répondu à la mission envoyée par les auto-
nomistes des Philippines, pour plaider la cau-
se de l'indépendance des Philippines, qu'en
présence de la situation internationale actuelle,
les Etats-Unis ont le devoir de continuer à don-
ner leur protection aux habitants des Philippi-
nes.

Les signes de la mort
Le prince japonais Matsuliata, dit-on, vient

de l'échapper belle. Deux médecins signaient
respectueusement son certificat d'inhumer et
l'on préparait pour lui de splendides funérail-
les quand il se mit à bouger, puis à parler. En-
fin, en dépit de l'art médical, il fallut recon-
naître que le prince prétendait prolonger son
bail avec la vie, quelque âgé qu'il fût (c'est le
doyen des hommes d'Etat japonais).

Cette histoire remet au premier plan l'an-
goissant problème des signes de la mort.

D'après Tourdes, le coffre du dernier repos
contient une provision d'air respirable permet-
tant vingt à trente minutes d'agonie affolante
jr f à  l'asphyxie finale.

i dehors de l'incinération, procédé radical,
ou de l'embaumement, n'est-il donc aucun
moyen de reconnaître qu'un être humain a
cessé de vivre ?

En Allemagne, on a créé des < obitoires>
qui sont, si Ton veut, l'antichambre de la der-
nière demeure, où il est laissé à l'occupant un
délai suffisant pour manifester sa survie... ou
l'abandon définitif de son enveloppe charnelle.

Chez nous, la loi accorde quarante-huit heu-
res. C'est plus que suffisant dans les oas or-
dinaires.

Chez les sujets surpris en pleine santé, non
fatigués, ou chez ceux qui, étant un peu gras,
ont souffert d'une longue maladie, les mani-
festations classiques sont parfois plus lentes.
H ne faut pas se leurrer sur la température
du corps, l'écoulement du sang par une bles-
sure provoquée, pas plus que sur le miroir
présenté devant la bouche et qu'aucune haleine
ne ternit

La sensibilité abolie ne donne non plus au-
cune certitude. Seuls les symptômes de décom-
position sont positifs.

Cependant, s'ils dardent, on peut recourir
à l'épreuve de la pince. Entre ies mors d'une
pinoe de trousse, on écrase un petit bout de
peau. Si la circulation du sang est arrêtée,
l'endroit pincé reste comme une lame mince
parcheminée transparente et sèche. Dans le
cas contraire, l'empreinte ne tarde pas à se
gonfler de sérosité et à reprendre de l'épaia-
eeur.

Le docteur Itard, de Marseille, a proposé
d'injecter, sous la peau, dix centimètres cubes
d'une solution de fluorescine au cinquième,
non toxique. Si le sang ne circule plus, rien
de spécial n'apparaît S'il circule encore, la
fluoTescine est entraînée dans le corps et-tous
les tissus se colorent en jaune. Cette teinte est
très apparente au blanc de l'œil.

Ambard et Brissemont ont proposé d'enfon-
cer une aiguille à injections dans le foie et la
rate et d'aspirer avec une seringue un peu de
sang qu 'on dépose sur du papier coloré en bleu
par la teinture de tournesoL Si le sujet est en-
core en vie, aucun changement ne survient
Après la mort, le foie et la rate deviennent
acides et le sang prélevé donne une sfrosité
qui colore en rouge vif le papier au tournesoL

Il y a encore un signe peu connu et très
simple que l'on recherche en piquant simple-
ment la peau avec une épingle. Chez le vivant,
le trou se referme et devient imperceptible.
Chez le défunt, il reste béant et très visible.

Bien que la loi, dont on demande la modi-
fication, n'exige pas un certificat médical cons-
tatant le décès, on a intérêt à provoquer l'exa-
men d'un médecin qui saura reconnaître les
signes de la mort réelle.

On apprend aujourd'hui aux Jeunes doc-
teurs, dans les facultés, aux cours de méde-
cine légale, tout ce qu'il faut pour éviter les
macabres méprises dont furent victimes, dit-on,
le célèbre anatomiste Vésale, Mazarin et l'abbé
Prévost. Le record du genre semble détenu
par le sieur François Curlis, gentilhomme de
la cour de Charles IX, venu au monde à la
suite d'une opération exécutée sur sa mère dé-
funte et retirée de la tombe, deux fois laissé
pour mort à la bataille sous des amas de cada-
vres et deux fois revenu à la vie.

ÉTRANGER
Une vaillante vieille. — Le 22 février der-

nier, à Ditzum, en Frise allemande, la popula-
tion a célébré le 102me anniversaire de sa
doyenne, la veuve de pêcheur Anna Bruhns.
Cette brave femme a donné le j our à dix en-
fants dont quatre sont encore en vie. Son fils
aîné, qui ne s'est pas marié et vit auprès de
ea mère, a 71 ans. Ii sort tous les jours à la
pêche en mer. Elle a pendant vingt-cinq ans et
sans manquer un jour fait le trajet par eau de
son village à Petkum et de là, fait à pied
l'heure et demie de marche jusqu'à Emden
pour y vendre le poisson péché par son hom-
me. Agée de 80 ans, elle se rendait encore à
pied de Ditzum à Werner et retour, faisant ses
huit heures de marche.

La débâcle des glaces. — Le temps s'étant
radouci, les glaces qui entravaient la naviga-
tion aux environs du port de Stettin ont dispa-
ru, de sorte que le service a pu reprendre com-
plètement.

La récolte dangereuse. — On mande de Stet-
tin que deux personnes qui ramassaient des
obus non exploses ont été tuées par l'explo-
sion d'un de ces derniers aux environs d'une
ferme de la localité de Polohow.

Les causes de la criminalité juvénile. — Le
docteur Burt, médecin dea tribunaux de Lon-
dres, a examiné minutieusement 200 cas de
jeunes criminels et délinquants pour détermi-
ner quelles sont les causes qui poussent la jeu-
nesse à mal faire. Ses recherches lui ont fait
écarter l'hérédité : dans 10 pour cent seulement
des cas, il a pu être établi que des parents de
l'enfant coupable avaient subi une condamna-
tion. La pauvreté, le logis malpropre et mal-
sain, le dénûment même ne sont pas non plus
les facteurs déterminants de la criminalité chez
les enfants. Quatre enfants coupables sur cinq
appartiennent à des familles aisées. Cest la
mauvaise éducation, la négligence des parents
à surveiller leurs enfants, les menues occasions
de tentation qui jouent le rôle capital. Le doc-
teur Burt a dressé une carte de Londres sur la-
quelle il a indiqué par quartiers la densité
des délits juvénils, et il a constaté que la den-
sité maximale se rencontre dans une région de
l'ouest et dans une couple de rues où 11 n'y a
pas une maison qui n'abrite un théâtre, un
cinéma, un café ou une salle de bals publics.

(De notre correspondant.)

Un terrible hiver
POZNAN, ler. — C'est un terrible hiver que

celui qui sévit actuellement en Pologne. Trote
mois durant mes fenêtres n'ont pour ainsi dire
pas dégelé, mais l'autre nuit le tonnerre m'a
fait songer au printemps, en même temps qu'au
canon neuchatelois du ler mars, si on le tire
encore. Dans beaucoup d'appartements, les
poêles mal entretenus provoquent des désagré-
ments et même des accidents. Près de Rowno,
un cocl £T , qui rentrait en ville avec son traî-
neau, a été surpris par une bande de loups. Il
s'est sauvé sur un arbre dans lequel on l'a re-
trouvé gelé le lendemain, et de ses deux
chevaux, il n'est resté que les sabots.

La cigale danse...
Terrible hiver ! Il n'empêche pas la Pologne

de danser, selon la tradition, de Noël au Carê-
me. La saison bat son plein. Les aristocrates
bienfaisants dansent et se gobergent au béné-
fice de la Croix-Rouge, des éclaireurs, des or-
phelins et de toutes les misères du monde.
Dans les grands hôtels, sous le couvert du mas-
que, les dames s'accordent le plaisir de faire
valser le danseur inconnu qui représente un
peu pour elles le fruit défendu. Du raout et bal
des cordonniers dont elle avait été la gloire,
la servante d'un de mes amis est rentrée an
matin, si fourbue qu'elle est restée trois j ours
au lit II a dû y avoir un bal des voleurs, où la
police se proposait de faire des arrestations,
mais dont on n'a plus entendu parler. Lés pe-
tites filles des écoles dansent quelquefois tou-
te la nuit <J*ai deux occupations favorites, écri-
vait l'une d'elles dans sa composition française,
danser et prier Dieu ! > La question des dan-
ses modernes est tout actuelle. Les autorités
ecclésiastiques les défendent; toutefois, on peut
paraît-il les apprendre dans l'intimité. C'est la
manière qui fait tout et pour n'avoir pas ob-
servé la bonne manière en dansant UQ officier
a été chassé du régiment par son coloneL J'ai
vu annoncer dans les journaux jusqu'à un bal
de poupées et à un bal d'apaohes l

1 et M. Grobski la fait chanter
Faut-Il être cruel pour vouloir faire chanter,

c'es-t-à-dire payer de pauvres petites cigales qui
ne songent qu'à danter. C'est pourtant ce que
machine le ministre des finances, M. Grobski.
Et il est même un peu de ceux qui veulent, à
la fois le beurre et l'argent du beurre, car sou
gouvernement est plus, enclin à faire payer les
autres qu'à payer lui-même. A vrai dire, nos
traitements, très convenables, ncus sont tou-
jours versés intégralement et d'avance. Mais,
par exemple, les médedne et dentistes ne sont
plus payés régulièrement pour leurs soins aux
fonctionnaires de sorte que force nous est de
les payer nous-mêmes. D'autres sont moins
favorisés que nous* Des fabriques, etc., travail-
lant pour l'Etat ne reçoivent pas un sou, à ce
que j'entends, risquent de faire faillite, doi-
\ent en tous cas congédier tout leur personneL
Les journaux d'hier annoncent que tous les
fonctionnaires ne pourront être payés le pre-
mier mars.

La question des impôts
Quant 6 la perception des impôts, elle est

devenue d'une rigueur toute draconienne. Un
retard dans le paiement peut être puni de
mille francs suisses d'amendé. La peine de
mort est du reste depuis longtemps prévue
pour les concussionnaires, quoique jamais ap-
pliquée. A Varsovie, des milliers de personnes
stationnent chaque jour à la file, au moins deux
ou trois heures chacune pour remettre leurs
déclarations de fortune, pourtant le personnel
spécial a été considérablement accru. Et que
de tribulations 1. Un imprimeur de mes amis
me raconte les siennes : U y a deux catégories
d'imprimeries, celles qui doivent tenir des li-
vres et celles qui n'ont pas besoin de le faire ?
Les dernières sont moins frappées naturelle-
ment et c'est à M. Quidedroit qu'il appartient
de décider si l'on doit ou non tenir des livres
— je n'ai pas perdu la tête ; je dis la vérité,
toute la vérité, rien que la vérité. — Les pri-
viliégés qui n'ont pas besoin de tenir des li-
vres doivent prendre leur chiffre d'affaires du
premier semestre, multiplier par deux, diviser
par six, multiplier par douze, diviser par vingt
mille, prendre le 3 % du total et savent alors
combien ils doivent payer. C'est simple, c'est
pratique. Il y a plus fort et je cite textuelle-
ment ici le journal de Pologne (en français)
n° 87 du 14 février : < Tous ceux qui ne veu-
lent pas payer un Impôt qu'ils ne doivent pas
sont tenus d'adresser une demande en ce sens
aux perceptions. On leur accorde un délai de
14 jours pour déposer leur demande. Après ce
délai, ils seront forclos et condamnés à payer
par les voies d'exécution les plus rigoureuses,
selon les propres paroles du ministre. Il est
tout à fait inutile, pour ceux qui connaissent
le pays de rappeler que les 99 % % des con-
tribuables n'auront pas même connaissance du
décret en question, dans les 14 jours de sa pu-
blication par le journal des lois. Quant à ceux
qui seront informés par hasard, il leur faudra
déposer une humble demande sur papier tim-
bré à 2.700.000 marks. Et les perceptions ré-
clameront beaucoup plus que le dû. Pourquoi ?
Mystère. La réalité est absolue, bien qu'in-
croyable >.

Comment peut-on vivre en Pologne avec une
organisation pareille ? Hélas, comme on vit un
peu partout après-guerre. Je connais très per-

sonnellement un Suisse de Russie échappé aux
griffes des bolchévistes et naturellement sans
argent, sans linge, ni vêtements de rechange.
Il est allé chercher de quoi vivre à Berne en
donnant des leçons particulières. Avant qu'il
en eut trouvé, la patte de l'ours lui a extorqué
des impôts exorbitants pour quelques sous d'é-
ccnomie restés en Suisse, bien trop peu pour
vivre, et je ne dis pas comme un gardien de
W.-C. à Zurich. On lui a expliqué qu'il était
un sot, en trois lettres, aurait dû ne rien dé-
clarer et s'inscrire comme chômeur. Et que
d'autes cruels non-sens contre lesquels s'éle-
vait volontiers dans la presse le pauvre Cattin,
aujourd'hui disparu !

La femme suisse est une esclave!
Où mes aimables lectrices auront de la peine

à me croire, c'est quand je leur redirai une
phrase souvent entendue ici : « La femme suis-
se est une esclave. > Pourquoi ?, — Elle travail-
le toute la journée dans son ménage. — Oui,
pas de cinémas, de bals, de concerts, de théâ-
tres, de romans, d'invitations tout le long de la
semaine. Mais aussi des cuisines à la batterie
reluisante de propreté et où se prépare autre
chose que ces tartines qui constituent en Polo-
gne le menu de trois repas sur quatre ou cinq,
des chambres assez en ordre pour qu'on n'é-
prouve pas l'envie de s'asseoir par terre, com-
me telle noble dame de ma connaissance pour
lire son roman, une vie de famille enfin. Et ce
sont là des choses, non bien rares, certes, mais
trop rares en Pologne. J'éprouve du reste une
profonde pitié pour beaucoup de femmes d'ici.
surtout dans la petite noblesse et la bourgeoisie
pauvre ; je sais une petite fille de treize ans
qui est déjà fiancée officiellement Elle va en-
core à l'école, comme son fiancé C'est une
gentille enfant pas du tout précoce, plutôt naï-
ve. Son cas ne semble point inouï. Je connais
passablement de femmes abandonnées ou tour-
mentées misérablement par leurs maris, obli-
gées de gagner leur pain et celui des enfants.
Pas de défense pour elles, la loi — allemande,
paraît-il — fait du divorce une affaire de beau-
ooup de temps et d'argent Et puis, il y a des
régimes différents, on peut se trouver marié à
Poznan, légitimement, et être réputé en état
de concubinage à Varsovie. En revanche, la
femme est électrice ; elle n'en use guère que
pour la Chambre ; pour le Sénat il faut avoir
80 ans, et elle ne consent pas à avouer cet
âge.

Petites nouvelles et propos de saison
H y a encore à faire avant que la Pologne

se trouve en bonne posture. Y allons-nous ?
Tout dépend encore une fois des finances. On
a enregistré une baisse de huit pour cent sur le

prix de la vie, baisse la plus forte au cours dea
trois dernières années. Le public refuse main-»'
tenant même les dollars, leur préférant le mark
polonais. L'Etat achète en Suisse un alliage
spécial pour ses futures pièces de billon( de
2, de 3 et de 10 gros, faisant une valeur de
5,950,000 zloty, soit francs suisses. Mais le chfr-
mage augmente, les faillites aussi. Pour l'achat
d'une action valant 400,000 marks, on m'a pré-
senté l'autre jour un compte de frais et impôts
8'élevant à 1,400,000 marks. Si la planche aux
assignats ne fonctionne plus pour le compte
du gouvernement, elle fonctionne toujours pour!
le compte de la Banque. On a offert avec in-
sistance, aux employés, des bons du trésor au!
lieu de marks en paiement de leur traitement.

Des voyages se préparaient, assez nombreux,
pour les vacances, en Suisse et en Italie. Pat1
ordre du ministre et en raison du change, ils
seront renvoyés d"une année, au moins dans loi
monde scolaire. J'entends émettre des craîn-j
tes sérieuses quant au succès de la Banque d'é-j
mission.

En attendant, la cigale chante et danse. Et
puis il y a tant de choses intéressantes à se
raconter ! Vous intéressez-vous au merveil-
leux ? Dans un village de Posnanie, les esprits
hantaient une chambre si terriblement que le
clergé a dit des messes pour le repos des âmes
en peine. Or une enquête de la police a décou-
vert la clef de l'énigme : farce de deux servan-
tes qui voulaient un peu de liberté pour leurs
fredaines. A Varsovie, l'autre hiver, c'était la
dame en noir (pas celle de Rouletabille) qui
venait à une heure tardive dans les lieux de
plaisir et ee faisait accompagner par quelque
bel officier dont on retrouvait le lendemain le
cadavre dans un cimetière. Etes-vous pédago-
gues ? A Grudzien, un ouvrier mécontent de
trois des institutrices de ses enfants, est allé
les rouer de coups à l'école ; la police préve-
nue .par un passant est venue les tirer saignan-
tes et pleurantes, de ses mains, sans qu'aucun
des instituteurs présents ait bougé. Vous inté-
ressez-vous à Sheriok Holmes ? On n'a pas de
nouvelles du trésor de la cathédrale de Gniez-
no, disparu il y a quelques mois à la façon de
la Joconde, cinquante millions de francs or, s'il
vous plait Les mauvaises langues prétendent
que les voleurs de la grande vUle de X se sont
mis en grève pendant 15 jours : on exigeait
d'eux des pourboires trop forts pour fermer les
yeux sur leurs méfaits. Aimez-vous les petits
potins pour lesquels on est, paraît-il, très fort
à Poznan ? Alors je ne vous dirai plus rien.
Contentez-vous de ceux de votre patelin : < Où
la chèvre est attachée, il faut qu'elle broute >,
ce que je fais moi-même..

Dr L. V.

LETTRE DE POLOGNE

SUISSE
Exportation horlogère. — On se souvient que

la France avait décrété un interdiction d'impor-
tation pour les boîtes or et platine, ainsi que
pour les mouvements terminés. Or, d'après
une communication de notre ministre à Paris,
cette interdiction vient d'être abrogée par le
gouvernement français. Au moment où la Fran-
ce avait promulgué son interdiction, la Cham-
bre suisse de l'horlogerie avait demandé l'in-
terdiction de l'exportation en France des pièces
détachées, par mesure de représailles. Ii est
fort heureux que l'on ait pu aujourd'hui s'en-
tendre à la satisfaction des deux parties.

En janvier 1924, on a exporté 273,000 mouve-
ments terminés pour montres de poches, contre
160,000 au mois correspondant de l'année pré-
cédente. L'exportation des boîtes de nickel,
d'argent ou d'or accuse 45,000 pièces (41,000 en
janvier 1923). Les montres de poches métal or-
dinaire, argent ou or, ont été exportées au nom-
bre de 450,000 oontre 370,000 en janvier 1923.
L'exportation des montres-bracelets accuse 260
mille pièces, contre 217,000 au mois correspon-
dant de 1923.

ARGOVIE. — A Frick, un ouvrier de la voie,
M. Schillig, âgé de 46 ans, père de six enfants
en bas âge, a été écrasé par l'express de Bâle.

OBWALD. — M. Hans Ming, de Lungern,
âgé de 23 ans, qui, à la station de Sarnen, était
monté sur le train déjà en marche a fait une
chute et a été écrasé.

SCHWYTZ. - A Wollerau, M. Albert Bag-
genstoss, boulanger, âgé de 41 ans, voulant re-
tenir son cheval affrayé par des masques, fut
projeté contre un poteau télégraphique et très
grièvement blessé II succomba peu après. Le
malheureux laisse une femme et trois enfants
mineurs.

GLARIS. — La deuxième expédition a réus-
si à découvrir le cadavre de M. Albert Jenny,
architecte, victime de l'accident du Rauti. Il est
probable que M. Jenny a été asphyxié immé-
diatement après l'accident Son cadavre a été
transporté pendant la nuit dans Sa vallée.

SAINT-GALL. — A Hobelwald, M. Kluser,
sellier, marié, a été tué près de Neuealp, en
transportant du bois au moyen d'un traîneau à
bras. Les voisins ne le voyant pas revenir se
mirent à sa recherche et le retrouvèrent mort
sous son traîneau,

FRIBOURG. •— La < Liberté» apprend que
la fillette de M. Donzallaz, le ohef de gare de
Saks, qui a été brûlée par de l'eau bouillante,
n'est heureusement pas morte et qu'on espère
la sauver.

VAUD. — La fièvre aphteuse prend de l'ex-
tension dans lee districts d'Echaliens et de
Lausanne. Outre les foyers déjà signalés à Bot-
tens et à Bretigny s. Morrens, elle a été encore
constatée dimanche et lundi à Assens, dans une
écurie de sept bêtes, et à Lausanne (Valency),
dans une écurie contenant 17 bêtes bovines et
9 porcines. La provenance de la maladie n'a
pas encore été établie d'une façon certaine. Le
bétail des écuries contaminées a été abattu. Le
ban a été imposé sur le territoire des commu-
nes d'Assens, de PriMy et de rarrondissement
de Lausanne.

— Mardi, M. C.-A. Trog, propriétaire en Ve-
raye sur Territet, trouvait dans sa propriété
un chamois qui, descendu des hauteurs de Naye
ou de Sonloup, s'était fourvoyé chez lui et cou-
rait de droite et de gauche pour chercher une
issue qu'il ne trouvait pas. Il avait sans doute
passé par dessus la balustrade, ce qu'il refit
d'ailleurs, et prestement, d'un seul bond, quand
il aperçut le propriétaire. Chassé sans doute
par les intempéries et l'abondance de la neige,
le chamois était venu chercher, un peu plus
bae, des conditions de vie meilleure.

Voir la suite des nouvelles à la pa ge suivante.

Etat civil de Neuchâtel
Décès

ler. Fritz-Henri Orisel, magasinier, veuf de Julie
Lugrin, né le 80 janvier 1866.

2. Esther-Emma née Maire, épouse de Edmond-
Antoine Berger, née le 10 mars 1862.

8. Paul Buchenel , ancien pasteur, époux de Hélène
Schneider, né le 25 janvier 1848.

Antoine Aegerter, ancien chocolatier, époux de
Berta Schneider née Hofer, né le 15 septembre 1843.

5. Marie-Eugénie née Lugrin, épouse de Joseph-
Isidore Goumaz. à Colombier, née le 15 janvier 1863.

•activité "CiS
commemale

Une tasse d'Ovomaltlne
au petit déjeuner du ma-
tin donne de l'entrain,
fouette l'esprit et entre-

||| CINÉMA DU THÉÂTRE

Ce soir, PRIX RÉDUITS

ILE 
FAVQ1 DU ROI ï

Un des plus grands iiirrîs de la Paramount ,

C'est uu grand drame eslraon liuaire

Boutons
du Visage

La Pommade Gauum dessèche ies boutons et les
fait, disparaître, laissant ia peau saine et lisse. Elle
est souveraine contre toutes les démangeaisons et
ies i rritations de la peau-Bien des souffrances sont
évitées en employant à temps la Pommade Gadum
contre l'eczéma, les boulons, dartres, gale, érup-
tions, écorcliures, hémorroïdes, urticaire, croûtes,
teigne, coupures, plaies, brûlures.

AVIS TARDIFS ,
CHAUMONT

Jamais la neige n'a été aussi bonne pour lei
sports. 50 centimètres de neige poudreuse. 5 degrés
de froid. Venez prendre congé de l'hiver. Luges,
skis et bobB à louer au Grand Hôtel. Voir demain
nouvel avis.
————. 1

CERCLE DU SAPIN

Assemblé© générale
Causerie de M. Emile Losey, conseiller général

Suj et : Le sursalaire familial
Le comité.

Aujourd'hui 7 mars, à ,17 a..
AULA DE L'UNIVERSITÉ

Conférence Lasserre :

L'INDIVIDUALISME ROMANTIQUE
Billets à l'entrée : Fr. 2.20 et 1.65

- ¦ ¦ ¦— .- - i . , . .. i . , .....¦-, ... i ¦ ********** ****** ***** ******** *

Automobile-Club de Suisse
Section de Nenchfttel

Journée officielle de l'A. O. S., à Genève, 1«
16 mars. (Voir journal officiel)

Lundi 17 mars, à 14 h., 80 : Assemblée des mem-
bres du Club, 8, rue du Mont-Blanc

Messieurs les membres qui désirent se rendre à la
-Journée officielle et à l'assemblée du 17 mars sont
priés de s'adresser au secrétariat, rue du Musée 2.

Bourse de Genève, du 6 mors 1924
Les chiffres seuls indiquent les prix faits.

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

Actions 8 y , Féd. 1910 . 38L—»t
Banq.Nat.Suisse 552.50m &% ' 1!'1'<M4 417.— ,
Soc. de banque s. 677.50m (i " Electriiicat. —.—
Comp. d'Escom. 4'.)y.— * % • —•—
Crédit Suisse . 67:..— 3 :'o Genev. à lots 98.—
Union fin genev. W.) .— 4 % '^enev. 1899 —.—
Wiener Bankv. 15.75 »» Frib. 1903 . 342.—
Ind. genev. d. gaz 411. — 495 Danois 1912 ;i60.—
Gaz Marseille . 202.50m Japon tab. il S"4% 110.50
Fco-Suisse éiect. 101.25 V.Oenè.1919,5% 480.—
Mines Bor. prior. 537.510 4 *« Lausanne . 432.— d

» » orrim.anc. ;i38.50 Chern.Fco-Suiss. 395.—
Gfasa, parts . . 435.— Jougne-Ecicp. 3 % 347.50m
Chocol. P.-C.-K. 123.— Jura-Siuip.3H% 362.—
Nestlé . . . .  198.50 Bolivia Kay 5 % 218.50
Caoutch. S. fin. 55.75 Louibftr.aiic.3yo 45.25
Columbus . . . 622.— o Paris-Orléans . 860.—
. _ . , . , . Cr. t Vaud. 5% —.—Obligations Argentines cèd. 86.—

H % Fédéral 1903 373.50 Bq. hyp.Saède4% 440.— d
5 y, > i£Q3 —.— Ci . fone.n 'Eu. 1908 230.— '
4 %  » 19-̂ 2 —.— » Stock. 4 % 446.— d
3 H Ch. féd. A.K. 785.— Fco-S. élec. 4 % 263.—
8 % Difléré . . .  367 50 | Totis ch. hong. 4 % 402.—

Paris et Espagne cotent doux records depuis 1914,
à 23,37 Va et 70,20 (contre 70,25 16 17 octobre 1921). Peu
d'écarts sur les autres devises: Londrea et Italie
(+ 2 M), dollar (— 1/8). Fédéraux faibles en atten-
dant le nouvel emprunt 5 % à 98 Vt. Ville de Kio en
reprise (a Londres) , 380, î, 2, 383 (+ 3). Sur 33 ao-
tions, 12 en hausse, 12 en baisse. Bov en hausse de
12 francs, sons un vent favorable.

8 mars. — Cunt francs suisses valaient aujourd'hui
à Paria fr. 428 Yu

B̂m*****à*—*************i»»******* *****************

Partie financière et commerciale

les 20 Utres le kilo
Pommes deter/ 3.— 3.20 Châtaignes . —.60 —.76
Havas . . . . 2.80 4.40 Pain —.50 —.—
Choux-raves . 3.— 5.20 le litre
(Jaroitea . . . 3.20 5.20 '-ait —.39 —.—
Pommes . . . 4.50 7 20 le V3 kilo
Pojrea . „> . 4.— 3.20 Beurre . . . 3.10 3.15
Noix . . . .  6.— 8.— Beur.en molles 3.10 —.—

la chaîne Fromage gras. 1,80 1.90
Oitmons . . . —.50 —.40 » demi-gras 1.30 1.50

la r,„n„0+ » nMiuW' —i80 1.10
Poireaux -7- 60 Mlel • • • • • 4'50 *—r-oireaux . . . -..su -.bu yianci e bœuf. 1.50 2.10
m . . la douzaine , veau ; l ifi0 120
Œufs dn pays . 2.20 2.30 , clievai , _.65 iM

la pièce > porc . . 2.60 2.75
Choux . . . _.?ii _.80 Lard fumé . . 2.75 —.—
Choux-fleurs . 1.80 2.20 » n. fumé . . 2.50 -.—

Mercniïale dn Marché «le Neucliâlel
du jeudi 6 mars 1924

SALLE DES CONFÉRENCES
CE SOIB, à 20 h. Vi '̂

CONFÉRENCE Bï flASSI
sur son

Voyage au Canada
Entrées 2.20 et 1.10 chez Fœtisch et le soir à la porte .



les droits f ninr et nos sociétés
*sw****mm*̂ **ss****̂ *****

On nous écrit de Berne, de source très au-
torisée :

L'entrée en vigueur, le 1er juillet dernier,
et l'application de la nouvelle loi fédérale du
7 décembre 1922 sur les droits d'auteur sem-
blent avoir causé quelque émoi et quelque sur-
prise dans nos sociétés populaires de musique
«t de chant, s'il le faut en juger par les nom-
breuses réclamations ou demandes d'explica-
tions qui parviennent soit aux autorités, soit
aux éditeurs d'oeuvres musicales, chorales ou
dramatiques.

Il paraît donc utile d'attirer, de nouveau,
J'attention de ces sociétés et des particuliers,
des professionnels aussi bien que des amateurs
sur les principes qui sont à la base de la nou-
velle loi.

La loi fédérale du 7 décembre 1922 concer-
nant le droit d'auteur sur les œuvres littéraires
et musicales interdit et punit toute copie, toute
reproduction, quel que soit le procédé employé,
des œuvres musicales ou littéraires dont l'au-
teur n'est pas mort depuis plus de trente ans.
Si le matériel d'exécution est dans le com-
merce,. Il doit donc être acheté chez le mar-
chand de musique en un nombre d'exemplaires
correspondant aux besoins de la société.

De plus chaque société qui désire exécuter
ou représenter une œuvre doit en faire l'acqui-
sition. Le prêt de musique, de pièces théâtra-
les, de société à sociélé est interdit. L'achat du
matériel seul ne confère pas, à lui seul, le droit
d^ëxécution, à moins qu'il ne s'agisse d'une
œuvre tombée dans le domaine public, ce qui
se produit trente ans après la mort de l'au-
teur ; les exécutants, sociétés ou particuliers
qui désirent exécuter ou représenter en public
une œuvre musicale, dramatico-musicale, une
pièce de théâtre, dire un monologue, etc., de-
vront, avant la représentetion, s'entendre avec
le propriétaire ou leur représentant du droit
d'exécution (auteur, éditeur), aux fins d'acqué-
rir le droit d'exécuter ou de représenter l'œu-
vre en question.

Les œuvres musicales ne peuvent être exé-
cutées 6ans une entente préalable avec l'édi-
teur ou son représentant, même lorsqu'elles

sont simplement accompagnées au piano. Au-
cune pièce de théâtre ne peut être représentée
sans l'autorisation écrite du correspondant lo-
cal agissant au nom de la Société des auteurs
et compositeurs dramatiques, dont le siège est
à Paris.

Voici du reste les sanctions civiles et péna-
les quo prévoit l'article 42 de la loi du 7 dé-
cembre 1922 :

< Art 42. — Peut être poursuivi civilement
et pénalement :

1. Celui qui, en violation du droit d'auteur,
a) , reproduit une œuvre par n'importe quel pro-
cédé ; b) vend, met en vente ou met en circu-
lation d'une autre manière des exemplaires
d'une œuvre ; c) organise la récitation, la re-
présentation, l'exécution ou l'exhibition publi-
que d'une œuvre ; d) expose publiquement des
exemplaires d'une œuvre ou livre celle-ci à la
publicité d'une autre manière avant qu'elle ait
été rendue publique;

2; Celui qui, pour réciter, représenter, exé-
cuter ou exhiber une œuvre publiquement, en
utilise des exemplaires confectionnés ou mis
en circulation en violation du droit d'auteur ;

8. Celui qui met en circulation des exem-
plaires d'une reproduction faite en conformité
de l'article 22 ou qui les utilise pour la récita-
tion, la représentation ou l'exhibition publique
dé l'œuvre reproduite, ou qui livre la reuro-
duction à' la publicité en exposant des exem-
plaires ou dé tout autre manière ou qui , sans
commettre un des actes, utilise la reproduction
dans, nn dessein de lucre. >

La loi est et sera souvent transgressée. Dans
Ken des cas, c'est par ignorance et sans nulle
{iréméditation. Nous espérons que ces quelques
Ignés éviteront, à l'avenir, à nos sociétés cho-

rales, instrumentales et. théâtrales des ennuis
pour inobservation des dispositions légales sur
les' droits d'auteur. Il est évident que des re-
productions Illicites d'oeuvres musicales ou lit-
téraires soumises aux droite d'auteur font tom-
ber1 les sociétés ou les particuliers qui s'en ren-
dent coupables sous le coup de la loi.

En résumé, toute représentation ou exécu-
tion qui a eu lieu en public ou avec entrée
payante entraîne la perception d'un droit d'exé-
cution ou de représentation sur toutes les œu-
vres ' figurant au programme, à l'exception de
celles tombées dans le domaine public.

A. T.

CANTON
Assistance-chômage. — Le 4 février 1924, le

Cartel syndical neuchatelois, appuyé par lès
Conseils communaux du Locle et de La Chaux-
de-Fonds adressait une requête au Conseil d'E-
tat tendent au rétablissement temporaire de
Fàssistahce-ohomage pour certaines professions
et pour certaines catégories ce chômeurs de
ces " villes étant donnée la rigueur de la sai-
son.

Le 8 février écoulé, le Conseil d'Etat prenait
on arrêté qui a reçu le 29 février l'approba-
tion du département fédéral de réconomle pu-
blique.

Aux termes de cet arrêté, l'assistânce-chôma-
ge pourra être accordée par les communes aux
chômeurs des professions et catégories ci-après
mentionnées, domiciliés dans les districts du Lo-
cle et de La Chaux-de-Fonds qui remplissent
les conditions fixées par l'arrêté du Conseil
fédéral .du 29 octobre 1919 : chômeurs de l'In-
dustrie du bâtiment et branches connexes et de
l'industrie du bois, avec obligation légale d'as-
sistance ; Chômeurs des mêmes Industries sans
obligation légale d'assistance, mais âgés de
plus' de 55 ans. Cet arrêté déploiera ses effets
pour une durée de deux mois du ler février
au 31 mars 1924.

Scolarité obligatoire. — On se souvient que
l'année dernière, du fait que la crise qui sé-
vissait dans les apprentissages, le Grand Con-
seil avait adopté, le 27 mars, un décret auto-
risant les communes à astreindre à la fréquen-
tation de l'école les élèves arrivés à l'âge de
libération au printemps 1923 et qui se trou-
vaient sans occupation régulière et justifiée
pendant l'année scolaire 1923-1924.¦¦ Douze communes ont fait l'application de ce
décret, 57 élèves ont été astreints à fréquenter
i'école pendant toute la durée de l'année sco-
laire, 28 pendant six mois environ et _8 pen-
dant trois mois environ.

Le Conseil d'Etat n'a reçu aucune observa-
tion quant à l'application de ce décret, sauf dé
La Chaux-de-Fonds, qui a fait savoir que l'a-
doption du décret a provoqué, indirectement,
l'entrée d'un assez grand nombre d'élèves dans
les classes du gymnase et des écoles profes-
sionnelles.

La crise Industrielle, quoique présentant une
légère amélioration, n'est pas encore complè-
tement disparue et le Conseil d'Etat propose au
Grand Conseil d'adopter un décret astreignant
les élèves arrivés à l'âge de libération au prin-
temps de 1924, à fréquenter l'école primaire
pendant l'année 1924-1925, tant qu'ils n'auront
pas trouvé d'occupation régulière et justifiée.

Saint-Biaise (corr.). — M. James-François
Thorens vient d'être repris à sa famille et à
son village.

Là maladie l'avait forcé, depuis plusieurs an-
nées, à renoncer à la vie publique et l'avait re-
légué loin du monde. Aussi la jeune génération
ne sait-elle peut-être plus assez le rôle impor-
tant qu'il a joué dans notre localité.

Notaire très apprécié, Ù fut bien vite distin-
gué par ses concitoyens qui lui confièrent, dès
l'année 1868, les fonctions de membre du Con-
seil municipal. Il en fut nommé président en
janvier 1874 et il exerça cette charge sans in-
terruption pendant 29 ans, car en 1888, lors de
la suppression de la Municipalité, la remise
des archives et de la caisse de cette dernière
fut faite par lui-même à lui-même, la prési-
dence du nouveau Conseil communal lui étan t
échue sans conteste. Lorsque, en mai 1903, Il
refusa toute réélection au Conseil communal,
la reconnaissance de la commune se manifesta
par la remise d'un plateau en argent avec dé-
dicace, qui lui fut offert , dans une séance du
Conseil général, par son successeur, M. Alfred
Clottu, en des termes très flatteurs et approu-
vés de chacun.

Dès l'année 1871, il occupa la fonction de
Juge de paix du cercle de Srint-Blaise et s'en
acquitta à la satisfaction de tous, si bien qu 'à
chaque réélection triennale, il fut toujours re-
nommé avec un nombre de voix très rappro-

ché de l'unanimité des votants. Si la suppres-
sion de notre justice de paix, en 1911, fut ac-
ceptée difficilement dans notre région, c'est sur-
tout parce qu'il nous était pénible de perdre
cet excellent jugé.

Pendant deux législatures, de 1871 à 1874 et
de 1877 à 1880, il fut député libéral au Grand
Conseil, en même temps que son collègue et
ami M. Charles Dardel, notaire.

Les services que M. Thorens a rendus, lui ont
acquis la sympathie et le respect de tous ses
administrés. Il a dirigé les affaires communa-
les avec clairvoyance, sagesse et prudence et
son souvenir restera parmi nous comme celui
d'un homme de paix et de bon conseil.

Ses dernières années die souffrances ont été
bien adoucies, par les soins affectueux que lui
ont prodigués les membres de sa famille, qui
peuvent être assurés de la sympathie de toute
notre population.

Marin-Epagnier. — En date du 4 mars, le
Conseil communal a procédé à la vérification
des acomptes de l'année 1923. Un résumé de la
séance du Conseil général/ relative à la gestion
donnera, en son temps, des renseignements dé-
taillés. Nous dirons simplement aujourd'hui que
les .comptes se présentent avec un boni de mille
904 fr. 45. Au 31 décembre 1923, la fortune de
la commune,- accusée ̂ pàr les états de la situa-
tion, est de 10,827 fr. 22 supérieure à ce qu'elle
était à la fin de l'année 1922. ¦ • v -¦ ¦-¦¦

La Chaux-de-Fonds. — La police de sûreté
a ouvert une enquête sur un vol commis chez
un commerçant Le caissier de la maison,, en
faisant ses comptes lundi, a constaté la dispa-
rition d'une somme de 300 francs environ. Sa
caisse a une fermeture à secret dont il est seul
à connaître la combinaison et aucune trace
d'effraction n'a été relevée jusqu'ici.

JLe £énat français
vote la réforme électorale
PARIS, 8 (Havas). — Le Sénat a adopté en

première délibération le projet approuvant la
convention commerciale passée avec la Pologne.

11 annule l'élection de M. Clerc, comme séna-
teur de la Martinique, après quoi, il reprend la
discussion de la loi électorale.

M. Ordinaire, le nouveau rapporteur, propose
au Sénat de voter le texte de la Chambre ré-
duisant de 49 le nombre des députés.

L'article premier (addition des listes Incom-
plètes) est adopté, ainsi que les articles sui-
vants, après une courte discussion.

L'ensemble, mis aux voix, est adopté par 141
voix contre une. Les partisans du scrutin d'ar-
rondissement se sont abstenus afin de ne pas
voter contre le gouvernement.

On passe à l'examen de la deuxième propo-
sition de loi (nombre .des députés). Avec l'as-
sentiment du gouvernement, le Sénat adopte
un amendement Hubert spécifiant que le nom-
bre des députés élus dans les départements dé-
vastés, ne pourra être inférieur au nombre ac-
tuel.

M. Victor Bérara demande que lorsqu'un dé-
partement ne sera pas appelé à élire un nombre
de députés supérieur à celui de ses sénateurs,
le nombre des députés sera augmenté d'une
unité. M. Pérès, au nom de la commission, com-
bat cet amendement, mais M. Massabuau et M.
Boivin-Champaux en présentent un autre di-
sant que tous les départements élisent, à titre
provisoire, un nombre de députés au moins
égal à celui qu 'ils ont élu en 1914. Cet amende-
ment, combattu par MM. Pérès et Maunoury, est
repoussé après pointage, par 171 contre 103
voix.

Un autre amendement de M. Massabuau pro-
posant que les départements élisent au moins
autant de dépulés que d'arrondissements, ce
qui augmenterait de 15 le nombre dès députés,
n'est pas pri s en considération.

L'en3emble du projet de loi e,st ensuite
adopté.

La réponse
des ministres excommuniés

PARIS, 6 (Havas). — M. Albert Sarraut, mi-
nistre des colonies, a adressé à M, Herriot, pré-
sident du comité exécuti! du parti radical so-
cialiste, une lettre dans laquelle il accepte dé-
finitivement l'exclusion du parti prononcée con-
tre lui, sans vouloir en appeler à l'arbitrage du
prochain congrès.

M. Sarraut ajoute qu'il demeure fidèle aux
convictions de toute sa vie ; d'ailleurs le travail
Intense qull a fourni depuis douze ans en In-
do-Chine l'a détourné des luttes qui dressaient
les républicains les uns contre les autres. Il
renonce à solliciter le renouvellement de son
mandat législatif sans rancune ni rancœur. «La
France est assez vaste pour que je puisse em-
ployer à mon œuvre coloniale les loisirs que
me crée la sentence du comité >. Et M. Sarraut
de conclure :

< Ma seule vengeance sera de considérer la
contradiction insoluble où le comité exécutif
s'est emprisonné, alors qu'ayant, par la vole de
son chef, décerné à M. Poincaré un éclatant
brevet de républicanisme, il m'impute à crime,
dans le même moment, la haute confiance que
je  garde à ce grand patriote républicain >.

PARIS, B (Havas). — M. Paul Laîfont, sous-
secrétaire d'Etat aux postes, télégraphes et té-
léphones, vient d'adresser a M. Herriot, prési-
dent du comité exécutif du parti radical socia-
liste, une lettre dans laquelle il lui exprime le
peu d'importance qu'il attache à la mesure
d'expulsion prise contre lui. La seule chose qui
compte pour lui est l'estime que lui ont témoi-
gnée, en cette circonstance, ses collègues de la
Chambre et du Sénat et sa confiance d'avoir
accompli, sous l'autorité des deux grands répu-
blicains que sont MM. Briand et Poincaré, une
œuvre que le parti ne peut pas désavouer. Il
termine en exprimant son intention de ne pas
faire appel contre la décision de la fédération
de Ja Seine.

M. Strauss quitte les radicaux socialistes
PARIS, 6 (Havas). — M. Strauss, ministre

de l'hygiène, a adressé à M. Herriot sa démis-
sion de membre du parti radical socialiste,
comme suite à la mesure d'exclusion prise à
l'égard de ses collègues du gouvernement et
du Parlement. M. Strauss ajoute qu'il Se solida-
rise entièrement avec ces derniers pour la dé-
fense de la politique de sauvegarde nationale
et d'union républicaine du cabinet Po'noaré,
dont il a le grand honneur de faire partie.

Chambre des communes
LONDRES, 6 (Havas). — La Chambre a re-

poussé par 240 voix contre 170 un vote de blâ-
me proposé par les conservateurs parce que le
gouvernement a réduit de 5 pour cent la taxe
de 26 pour cent qui frappe les importations al-
lemandes au titre des réparations. Les libéraux
ont voté pour le gouvernement.

Les désordres de Ludwigshafen
LUDWIGSHAFEN, 6 (Wolff). — Les ouvriers

de la Badische Anilin, qui ont cessé le travail,
ont tenté, dans la matinée de Jeudi, un assaut
contre ces établissements. Après avoir jeté à
terre la barrière qui avait été élevée à la porte
principale, ils ont pénétré dans les ateliers,
d'où ils ont chassé les rares ouvriers qui étaient
à leur posté. La foule n'a pas permis non plus
que les ouvriers pénètrent dans l'usine.

LUDWIGSHAFEN, 6 (Wolff). — D'après les
renseignements reçus à l'heure actuelle, sur
l'échauffourée qui s'est produite au cours dû
matin contre les bâtiments de la Badische Ani-
lin, il y aurait une quinzaine de blessés et un
certain nombre de tués, de part et d'autre.

POLITIQUE

Chronique viticole

Enchères de vins. — Le 5 mars a eu lieu la
vente par voie d'enchères publiques des vins
de la' Station d'essais viticoles, à Auvernier.
Les vins blancs ont été adjugés à des prix va-
riant de 87 centimes à 1 franc le litre. Prix
moyen : 95 centimes.

Un .petit lot de vin rouge a trouvé preneur
à 1 fr- 66 le litre et un lot d'eau-de-vie de marc
à 1 fr. 55 le litre.

Tous les acheteurs sont des négociants du
pays.

NEUCHATEL
D n'y a pas en de vol — Le propriétaire des

350 francs qu'on disait disparus pendant que
des camarades ouvriers le conduisait lui-même
à l'hôpitaS fait savoir qu 'il avait perdu son por-
tefeuille avant le transport

Concert — Mme A. Aeschimann, pianiste,
dont les amateurs de musique de notre ville
ont pu tout récemment encore apprécier le ta-
lent ainsi que M. R. Dovaz, violoncelliste, pro-
fesseur au Conservatoire de Genève, donneront
lundi soir 10 courant dans 'la salle du Lyceum,
une séance musicale dont le programme est des
plus intéressants. Les amateurs de musique de
chambre auront ainsi l'occasion d'entendre un
excellent violoncelliste qui s'est produit à Ge-
nève en diverses circonstances avec succès.

Conférence ds la Fraternité d'hommes. — On
nous écrit ;

Profitant du séjour dans notre ville de M.
Néel, pasteur à Paris, la Fraternité d'hommes
organise pour dimanche après midi, dans la
spacieuse et agréable Chapelle de la mission
intérieure allemande, située à l'extrémité est
de la rue de la Serre et que plusieurs verront
pour la première fois, une conférence publi-
que sur ce sujet : < Le protestantisme français
d'après-guerre >.

Football. — < Cantonal > recevra dimanche,
sur son terrain du Bied, la première équipe
du Lausanne-Sports en match de championnat
Cette rencontré aura une importance toute par-
ticulière du fait que Cantonal a battu, au début
de la saison, les Lausannois par 2 buts à zéro,
et que ces derniers feront tout pour effacer cet
échec. C'est d'autre part, la lutte pour la qua-
trième place dans le classement romand et
c'est enfin le dernier cup-match à Colombier.
La rencontre sera précédée d'une lutte, qui
promet d'être serrée, entre Etoile II et Can-
tonal II pour la série promotion. C'est dire que
Colombier verra dimanche le public des grands
jours. Ajoutons que, pour la première fois dans
le Vignoble, sera organisé, dimanohe égale-
ment au Bied et par la section d'athlétisme
du Cantonal, le cross-country neuchatelois de
8 kilomètres.

NOUVELLES DIVERSES
L'honnête débiteur. — Un établissement de

banque de Fribourg (Suisse) avait subi, il y a
plus de 30 ans, une perte de 700 francs environ,
de la part d'un emprunteur devenu insolvable.

Or, un jour de la semaine dernière, l'établis-
sement recevait la visite aussi agréable qu'inat-
tendue d'une personne chargée par cet ancien
débiteur insolvable revenu, dans la suite, à
meilleure fortune, de rembourser, en beaux
écus sonnants, à la banque créancière, qui n'en
pouvait croire ses yeux, non seulement le capi-
tal intégral de 700 francs, passé depuis fort
longtemps par perte, mais encore tous les inté-
rêts de cette somme pendant cette période de
plus de trente ans, et qui, totalisés à 1200 francs,
arrondiront ainsi le remboursement entier à
1900 francs.

Un sinistre à Genève. — Un violent incendie
a détruit jeudi après midi un vaste hangar ap-
partenant à M. Albert Stelller , boucher aux
Acacias. Les dégâts sont évalués à 10,000 francs?.
On croit à la malveillanca-

On tombe et l'on en meurt — A Hergiswil
(Nidwald), Albert Blàttler, ouvrier à la verre-
rie, âgé de 34 ans, a fait une chute mortelle
dans les escaliers de sa maison. On l'a fait trans-
porter sans connaissance à l'hôpital cantonal de
Lucerne où il est mort des suites de ses blessu-
res. Le défunt laisse une femme et trois petits
enfants.

— A Mûri (Argovie), l'agriculteur J. L. Engel,
domioilié à Waltenschwll, a fait une chute dans
une ferme et s'est si grièvement blessé qu'il a
succombé.

Un cambrioleur tué. — Un agent de police de
Schaffhouse a tué dans la nuit de mercredi, à la
Vordergasse, un apprenti menuisier âgé de 19
ans, nommé Joseph Bertran, qui cambriolait la
devanture d'un magasin d'optique et qui, à l'ap-
proche du représentant de la force publique,
s'apprêtait à prendre la fuite. Il n'était nulle-
ment dans les Intentions du policier de le tuer,
mais simplement de l'effrayer.

Le tram fumant. — Un tram est arrivé, jeudi
soir, en feu sur la place de la Gare, à Zurich.
Une épaisse fumée s'échappait du véhicule et
une violente odeur de caoutchouc se répandit
aux alentours. Un tramelot finit par reconduire
la voiture au dépôt, et l'étonnement des Zuri-
cois fut grand de voir passer à travers la ville
un tram qui fumait par toutes ses fenêtres.

Au tombeau de Toutankamon. — On mande
du Caire au < Times > que le gouvernement
égyptien a invité 170 personnes à l'ouverture
officielle de la tombe de Toutankamon, qui
a eu lieu jeudi. H n'est pas certain que
Zaghloul Pacha sera présent car 11 est indis-
posé; Il garde la chambre depuis trois jours.

J'ÉCOUTE^.
Budgets de guerre

Autrefois, c'étaient les augures qui ne pou-
vaient se regarder sans rire. Aujou rd'hui, ce
sont les chefs socialistes qui arrivent au pou-
voir. Plus question de refuser de voter les bud-
gets de guerre ! Dès qu'on devient ministre, si
imbu fût-on d'idées pacifistes, on prend aussi-
tôt, avec le sens des responsabilités, celui de la
nécessité, pour un pays qui veut vivre dans no-
tre Europe aux nationalités encore si tranchées,
de pouvoir se défendre, c'est-à-dire d'être armé
un peu plus que l'ennemi qui pourrait éventuel-
lement surgir.

Le gouvernement travailliste en donne à son
tour la preuve. Pour affiliés que fussent ses
principaux membres à l'Internationale syndica-
liste d'Amsterdam, il n'est plus question pour
lui que d'aviation qui soit aussi forte que celle
des plus forts et de budgets de la guerre, de la
marine ou de l'aéronautique auxquels on ne
saurait toucher. •

Ceci est bien fait pour nous ouvrir les yeux.
On continue à s'armer ou à vouloir s'armer jus-
qu'aux dents autour de nous, sous prétexte de
se défendre. Comment en Suisse, pourrions-
nous penser qu'il nous suffira de bêler à l'heu-
re du danger et que le loup ne nous mangera
pas ? H y a des gens qui affirment pourtant que
nous sommes si assurés d'être mangés en quel-
ques instants qu'il est bien inutile de vouloir
esquisser le geste coûteux d'une défense.

Cest raisonner à la façon de ceux qui ou-
blient que la nature tout entière nous montre
que l'être le plus faible peut arriver, avec quel-
que roublardise, à se tirer des griffes dés plus
puissants. Les uns ont la course pour échapper,
les autres, le mimétisme, d'autres encore la fer-
tilité de leur imagination.

Et n'est-ce pas Marconi qui, à son tour, vient
nous montrer qu'en étant né malin, on dame le
pion aux plus forts I Au moment où on annonce
que les Allemands ont trouvé un gaz subtil, qui
pénètre les masques protecteurs les mieux
faits, lui, pense pouvoir simplement par l'émis-
sion lointaine de vagues intensives détruire
vaisseaux, dépôts de munitions, forteresses et
le reste.

Ne sont-ce pas là des moyens de défense tout
à fait à notre portée et bien dignes d'occuper
l'esprit des neutres que nous sommes? «Je pré-
fère encore bêler >, dites-vous. Alors, c'est que,
décidément, vous aimez le bercail et la capti-
vité. Grand bien vous fasse 1 Bêlez et vous les
aurez. FEANCHOMME.

Ls pour et le contre du tabac
H est des gens qui ne peuvent fournir un

travail intellectuel de quelque durée san* allu-
mer par Instant une cigarette. Habitude, dira-
t-on. Pas toujours simplement cela. — L'un
d'eux qui avait renonce au tabac parce qu'il
avait conclu de cette manière et d'autant plus
facilement qu'il ne trouvait à la satisfaction de
son habitude que peu de plaisir, y est revenu
par nécessité, ayant remarqué que sa produc-
tion baissait Avec quelque Ingénuité, U racon-
tait que, travaillant au cours des nuits, la fu-
mée chatouillait désagréablement ses yeux et
le tenait ainsi éveillé. S'il a lu aujourd'hui les
recherches que Robert Bâtes a publiées dans
le < Journal of American médical association >,
il aura sans doute changé d'avis.

Robert Bâtes a étudié l'action du tabac sur
Ja pression artérielle au Psychological labora-
tory of the Johns Hopkins, et voici ce qu'il a
noté. Trois cigarettes, ou bien un cigare, élè-
vent la pression artérielle maxima et minima ,
systolique et diastolique de quelques millimè-
tres et cette élévation ne se maintient guère
plus de dix minutes.

Notre homme était donc sûrement un hypo-
tendu et la cigarette intermittente relevait sa
tension comme le fouet relève la bête. On com-
prend que, sur pareil organisme, l'excitant
manquant le travail fourni s'amoindrissait...

Et cette histoire réconciliera peut-être quel-
ques-uns avec le tabac, conclut « Savoir>, qui
rapporte ce qui précède.

Mais on peut se demander quel sera, à la
longue, l'effet d'un excitant souvent employé.
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Autonr d'nne base navale
LONDRES, 7 (Havas). — On annonce de sour-

ce bien informée que le gouvernement aurait
l'intention de ne pas continuer la construction
de la base navale de Singapour. U serait en
rapport avec les Dominions à ce sujet. Il at-
tend leur réponse avant de faire aux Commu-
nes une déclaration qui aura lieu probablement
à l'occasion de la discussion du budget de la
marin*.

Questions de salaires
LONDRES, 7 (Havas). — Les propriétaires

des mines et l'exécutif de la fédération des mi-
neurs se sont réunis jeudi pour discuter la ques-
tion de l'augmentation des salaires. Les pro-
priétaires seraient d'avis qu 'û leur est tout à
fait impossible d'accorder satisfaction entière
aux mineurs.

Les syndicats des conducteurs de tramways,
qui ont demand é une augmentation de 8 shel-
lings par semaine ont donné aux compagnies
une semaine pour répondre à leur revendica-
tion.

Un conflit qui s'aplanit
VIENNE, 7 (B. C. V.). — Les négociations

qui ont eu lieu jeudi, sous la présidence du
chancelier, au sujet de la grève des emp loyés
de banques, ont abouti au règlement de la ques-
tion des heures de caisse et de celle de l'aug-
mentation générale des traitements, qui sont les
points les plus importants du litige, en sorte
que l'on peut s'attendre à ce que le conflit pren-
ne fin à brève échéance.

DERNIERES DEPECHES

REGION DES UCS
Bienne. — Malgré le mauvaix temps, la foire

d'hier a été bien fréquentée. Les transactions
ont été assez actives &ur la foire au gros bétail,
mais avec des prix quelque peu à La baisse. Le
bétail amené au champ de foire fut très nom-
breux : 400 à 500 pièces bovines et 600 porcs.
Les prix de ces derniers ont une tendance à la
hausse, tandis que pour le gros bétail le con-
traire se remarque, notamment pour les vaches
laitières et celles prêtes à vêler. Les prix no-
tés pour les petits porcs sont de 100 à 120 fr.,
ceux de deux mois 140 fr., trois mois 180 fr.,
Sénisses prêtes à vêler et vaches jusqu'à 1800
:anos.

Cours du 7 mars 11)24 , à 8 h. % du

Comptoir d'Escompte de Genève , Neuchâtel
Chèque Demande Offre

Cours 1 Paris . . . 22.70 23 —
«ans engagement. Londres. . 24.8.' 24 .87
Vu les f luctuations ^

lilan „ • • 24 -60 ^-^
se renseigner Bruxelles . 19.70 20.10
,AiA ~.h *„l in iNew-York . 5.75 Ô.80té léphone 70 mu _ |( mm , __ UQ

Acha t et Vente V.em.e le m.H.on 81.- 82.25
A* #,,-i;„ »o A « Amsterdam.. 215.— ?in.75de billets de Ma( , rjd > _ 7Q _ ?1 _

banque étrangers Stockholm . 150.50 151.50
_ . 7" .. Copenhague 90.75 91 .75Toutes opérations Ohristiana . 78.25 79.25

de banque Prague 16.65 16.85
aux Varmv le million —.— 1.—
meilleures conditions

Madame et Monsieur Jacques Frascotti et
leurs enfants, ainsi que les familles alliées, ont
la douleur de faire part du décès de

Madame Marie ZÏEGLER-G1R0D
née BURKHALTER

leur chère mère, belle-mère, grand'rnère, sœur,
tante et parente, que Dieu a reprise à Lui, dans
sa 68me année, après une longue maladie.

Neuchâtel, le 6 mars 1924
J'ai patiemment attendu l'Eternel;

Il s'est tourné vers moi et il a ouï
¦mon cri. Ps. 40, 1.

L'enterrement aura lieu sans suite.
Domicile mortuaire : Parcs 47.
Cet avis tient Heu de lettres de faire part

Mademoiselle Marguerite Thorens ;
Monsieur et Madame Louis Thorens et leurs

fils : James, Jean-Jacques, Biaise et François
Michel ;

Mademoiselle Marthe Thorens ;
Les enfants et petits-enfants de Madanw

Louise Dardel-Thorens ;
Madame Victor Humbert ;
Les familles Borel et Mathey ont la douleur

de faire part du décès de

Monsieur James-François THORENS
notaire et ancien juge de paix

leur cher et vénéré père, beau-père, grand-
père, oncle et parent, que Dieu a repris à Lui
dans sa 82me année, après une longue maladie.

Saint-Biaise, le 5 mars 1924.
Heureux ceux qui ont le cœur pur,

car ils verront Dieu.
La mémoire du juste reste en béné-

diction.
L'enterrement aura lieu le samedi 8 mars, à

2 heures de l'après-midi.
Domicile mortuaire : Saint-Biaise, rue du

Temple 10.
Le présent avis tient lieu de lettre de faire part
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Les membres du c Vélo-Club de Neuchâtel >
sont informés du décès de

Madame Marie GOUMAZ
belle-mère de Monsieur Emile Gerber, mem-
bre du comité.

L'enterrement aura lieu le vendredi 7 mars
à 13 heures.

OBSEBVATOIRE DE NEUCHATEL

Temp. deg. cent !• i V* dominant S
s —i «i i s
« Moy Mini- Mari- S £ S .§

enne mum mum a o *i Dlr. Force _ \! S _ <a s

6 I 2.8 U 3.7 721 9 1.2 B. faible couv.

Pluie flne intermittente pendant la, nuit et jus-
qu'à 13 heures.
7. 7 h. '/e t Temp:-0.8. Vent : E. Ciel : clair

Niveau du lac : 7 mars <1 heures J29 ni 150
*S***mm ****m******************** VSm *m**m****Vt*t*mm*****tm
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_ 2 Observations faites B
SI aux ga. es C.F.F. s TEMPS ET VEN7

_À °  ? 
280 Baie , . , • , + 1  Couvert Calme.
543 Berne. . , . • — 2 Tr. b. tps. >
587 Coire . . . , • — 0 Quelq. nuag. >

1543 Davos . I I I  — 6 Couvert. »
682 Fribourg • • • 4 2 Tr b tos. »
894 Uenève . . . • + ; Couvert Bise.
475 Glaris . . . — 1 » Calme

1109 Oosebenen. . . — B Neige.
566 InterlaUen. . . + 1  Couvert >
995 Ls Ch de Fonds — 4 Qq. uuag. Vt d'O.
450 Lausanne , » . + S > Bise.
208 Locarno. . • • ¦+¦ g Tr. b. tps. Calme
276 Lugano . . • • + j» » »
439 Luoerne. . • • — ° ""ouvert »
898 Montreux • . • + •"> Quelq. nnag. »
482 Nenehâtel . . • -<- 1 Tr h tns »
505 Ragati . ¦ » + l Quelq. nuag. »
673 Saint Oall . . • — 1 Couvert. »

1856 Saint Moriti . • —Il » »
407 Sehnrfhonse . • — 0 > »
537 Slerre . . , t — 0 Quelq nuag. »
562 Thoune , . « . — 0 Couvert. »
389 Vi-j ay . • • • + 3  Tr. b. tps. Bise.

1609 Zermatt . . . ¦
«IO ZII rleh . . . — 0 > Vt. d'O.
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